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Le système des services à l’enfant et à la famille

du Manitoba joue un rôle crucial dans la province.

Le présent rapport d’étape traite du travail

actuellement en cours pour l’améliorer.
�

Le système est chargé�:�

• de protéger les enfants susceptibles d’être

victimes de mauvais traitement ou de

négligence; �

• d’appuyer et de renforcer le bien-être des

familles dans l’ensemble de la province,

en particulier celles qui ont de la difficulté

à prendre soin de leurs enfants;

• de donner des soins affectueux aux

enfants et de les entourer dans un cadre

sécuritaire lorsque les familles ne peuvent

pas s’en occuper.

Il s’agit de lourdes responsabilités dotées d’une

importance critique. Tous les ans, les Services à

l’enfant et à la famille répondent à 60�000

demandes de renseignements en provenance de

Manitobains inquiets. Tous les jours, ils appuient

quelque 8�000 famille s et fournissent des soins

de rechange à plus de 7� 000�e nfants.
�

Il a longtemps été reconnu qu’une réforme radicale

devait être faite pour améliorer le système

au�Manitoba. Il fallait remédier aux préjudic es

et aux bouleversements que les enfants, les

familles et les collectivités des Premières nations

avaient subis du fait du système. Il fallait des

changements majeurs dans le fonctionnement

du système et le type de soutien qu’il pouvait

offrir aux enfants et aux familles.

Le mouvement a été lancé dans les années�1 980,

lorsque les organismes de Services à l’enfant et

à la famille des Premières nations ont offert des

services dans les réserves. Toutefois, comme il a

été recommandé dans le rapport de�1991 de la

Commission d’enquête sur l’administration de la

La Commission d’enquête sur l’administration de

la justice et les Autochtones – Initiative de

protection de l’enfance a été créée pour mettre en

œuvre les recommandations de la Commission

d’enquête sur l’administration de la justice et les

Autochtones. L’enquête a été commandée en� 1988

afin d’examiner la relation qui existait entre les

peuples autochtones au Manitoba et le système de

justice. Le rapport d’enquête, publié en�1991, a

documenté bon nombre de problèmes graves dans

le système des services à l’enfant et à la famille.

Le rapport a recommandé une restructuration

importante du système.

En août� de l’an 2000, après presque une décennie

d’inaction de la part du gouvernement en ce qui a

trait aux recommandations, la province du� Manitoba

et les chefs des Premières nations et des Métis ont

conjointement créé la Commission d’enquête sur

l’administration de la justice et les Autochtones –

Initiative de protection de l’enfance. La Commission

d’enquête sur l’administration de la justice et les

Autochtones – Initiative de protection de l’enfance

vise à�:

• reconnaître le droit des Premières nations

et des Métis de contrôler l’évolution des

services à l’enfant et à la famille et leur

prestation à leur peuple dans l’ensemble

du Manitoba;�

Au total, cinq examens externes du système des

services à l’enfant et à la famille ont été

récemment terminés. Trois de ces examens ont

été commandés à la suite du décès tragique

d’un enfant de cinq ans.�

• Strengthen The Commitment – An

External Review of the Child Welfare

System (Hardy, Schibler & Hamilton,

septembre�2006)

• Honouring Their Spirits – The Child Death

Review: A Report to the Minister of

Family Services and Housing (Schibler

& Newton, Bureau du protecteur des

enfants, septembre�2006)�

• Recommendations – A Special Case

Review (Koster & Schibler, Section 4

Review, septembre� 2006)

Un quatrième examen, Strengthening Our Youth

–�T heir Journey to Competence and

Independence (Schibler & McEwan-Morris,

Bureau du protecteur des enfants), a été publié

en novembre�2006; il ét ait axé sur les services

et le soutien offert aux jeunes qui ne sont plus

traités dans le cadre du système.�

Le ministre des Services à la famille et du

Logement, en partenariat avec les dirigeants des

Premières nations et des Métis, a établi une

structure provisoire appelée «�équipe de mis e en

œuvre�» , pour superviser le travail initial en ce qui

concerne l’initiative Des changements pour les

enfants. L’équipe de mise en œuvre avait la

composition suivante� :�

• deux coprésidents qui ne font pas partie

du système des services à l’enfant et à la

famille

• les présidents-directeurs généraux des

quatre régies de services à l’enfant et à

la famille

• un directeur des Services à l’enfant et à

la famille

• le directeur général de la Direction des

initiatives stratégiques et du soutien des

programmes.

Cette équipe s’est réunie toutes les semaines pour

établir des priorités et elle a encadré le travail en

ce qui concerne l’initiative Des changements pour

les enfants. Le travail de l’équipe de mise en œuvre

a été appuyé par du personnel représentant

chacune des régies de services à l’enfant et à la

famille et du ministère des Services à la famille

et du Logement.

�

Compte tenu des progrès actuels, il incombe

maintenant au comité permanent de mettre en

œuvre les changements, avec l’appui d’un bureau

de coordination nouvellement créé. La création

du bureau du comité permanent constitue l’une

des réponses aux recommandations contenues

dans les examens externes. Le bureau renforcera

davantage les ententes relatives à la gouvernance

du système des services à l’enfant et à la famille

grâce au soutien apporté au travail du comité

permanent dans le cadre de l’initiative intitulée

«�D es changements pour les enfants�» , ainsi qu’à

celui qu’il reste à faire dans le cadre de l’Initiative

de protection de l’enfance et de la gestion

permanente du système.

Ces réalisations ont été possibles grâce au travail

et au dévouement de bon nombre de personnes.

Des remerciements spéciaux doivent être adressés

aux deux coprésidents de l’équipe de mise en

œuvre� :�M me Catherine� Cook (directrice régionale

de Santé des Autochtones, Office régional de la

santé de�W innipeg) et M.�Reg�T oews (ancien

président-directeur général de la Eastman Regional

Health Authority et fondateur de l’ancien

Secrétariat de l’enfance et de la jeunesse). Leur

contribution a été déterminante dans les progrès

faits jusqu’à présent. �

La publication du présent rapport d’étape constitue

l’achèvement du travail de la structure provisoire.

Il incombe maintenant au comité permanent, qui

sera appuyé par un bureau de coordination, de

mettre en œuvre les recommandations et

d’entreprendre le travail fondamental.

Les travaux visant à répondre aux recommandations

contenues dans les examens externes ont été organisés

en vertu d’une initiative appelée «�Des changements pour

les enfants�» .

�

L’initiative «�D es changements pour les enfants�»  a été

annoncée le 13�octobre�2006 par le Consei l des leaders,

qui est composé du ministre des Services à la famille et

du Logement  et des dirigeants politiques des Premières

nations et des Métis. L’initiative «�D es changements pour

les enfants�»� fournit un cadre d’action complet sur sept

thèmes importants tirés des examens externes�:

• Thème n°�1�:�

Assurer la sécurité des enfants par le biais de

programmes de prévention primaire

• Thème n°�2�:�

Mettre prioritairement l’accent sur l’intervention

précoce auprès des familles

• Thème n°�3�:�

Améliorer le soutien aux travailleurs à la protection

de l’enfance de première ligne

• Thème n°�4�:�

Améliorer la communication

• Thème n°�5�:�

Renforcer la nouvelle structure de gouvernance

• Thème n°�6�:�

Obligation fiduciaire du gouvernement du Canada

• Thème n°�7�:�

Examens en vertu de l’article� 10 de la Loi sur les

enquêtes médico-légales

La province du Manitoba a également annoncé l’affectation

d’un montant initial de 42�m illions de dollars au titre d’un

financement supplémentaire, à mettre en œuvre sur une

période de trois�a ns, afin de commencer à réagir aux

recommandations formulées dans les examens. La province

du Manitoba s’est engagée à affecter 6,1� millions de dollars

pour renforcer le système de garde nourricière du Manitoba

tout en insistant sur un recrutement accru, la formation

et le financement.

Les examens externes ont prôné une plus grande
insistance sur des programmes de prévention primaire
efficaces pour tous les enfants et pour toutes les
familles au�M anitoba. On a fait valoir que les
programmes de prévention et des ressources efficaces
constituaient une responsabilité que le système des
services à l’enfant et à la famille partage avec les
familles, les collectivités et d’autres systèmes de

services.�

Parmi les recommandations globales tirées des
examens, citons entre autres� :

• renforcer les relations de collaboration entre
les systèmes de services

• engager les membres de la collectivité dans
la conception des stratégies de prévention
pour les familles

• réduire les risques pour les enfants en
sensibilisant davantage la collectivité aux
situations qui menacent la sécurité des enfants

• diversifier les options offertes pour encourager
les enfants, les jeunes et les familles à adopter
des comportements sains, au lieu de
comportements à risque.

Réaction du système des services
à l’enfant et à la famille�

Agir en matière de prévention�
Déjà en cours

• La distribution de matériel portant sur la
prévention du suicide destiné à servir aux
offices des services à l’enfant et à la famille.

• La distribution d’information sur la sécurité
nautique à plus de 3� 000 parents nourriciers
et gardiens.�

• L’accroissement de l’élément récréatif pour
les tarifs de base des soins nourriciers.

• La création d’un fonds central destiné à l’achat
de dispositifs de sécurité pour les enfants.

• Le lancement du projet d’identification des
jeunes afin de permettre aux travailleurs
offrant des services à l’enfance et à la famille
de fournir des renseignements signalétiques
à la police dans le cadre d’enquêtes sur
l’exploitation sexuelle.

Mesures prévues pour l’automne� 2007
• La tenue d’une consultation auprès des spécialistes

provinciaux en ce qui concerne la conception de
ressources portant sur la prévention du suicide.

• L’offre d’une formation sur la prévention du
suicide au personnel des offices des services à
l’enfant et à la famille.

Mesures prévues pour l’hiver� 2007 ou le printemps� 2008
• L’expansion du programme efficace Stop FASD

dans trois� collectivités rurales et du nord du
Manitoba.�

• L’établissement du Fonds de vision de l’avenir
(Vision Catcher Fund) pour mieux aider les jeunes
qui cesseront sous peu de relever des services
de garde.

• La mise en œuvre d’un programme de mentorat
afin de donner des occasions aux jeunes qui ne
relèvent plus des services de garde.

Établir des partenariats avec d’autres secteurs
d’activités�
Déjà en cours

• La création d’un comité intersectoriel intérimaire
sur la protection de l’enfance, doté d’une vaste
représentation en vue de mettre en œuvre les
recommandations en ce qui concerne la
collaboration accrue et l’intégration des systèmes.

Mesures prévues pour l’hiver� 2007 ou le printemps� 2008
• La création d’un nouveau centre de ressources

appelé «� Spectrum Connections� » afin d’aider les
jeunes adultes et les jeunes souffrant de
l’ensemble des troubles causés par l’alcoolisation
fœtale (ETCAF) et qui sortent du système de
garde nourricière à entrer dans des appartements
où ils reçoivent de l’aide pour vivre en société
ou vivent de façon autonome.�

• Une consultation avec les spécialistes provinciaux
de l’ETCAF afin d’élaborer de nouvelles normes
de service et de définir les ressources nécessaires
pour aider les gardiens à mieux prendre en charge
les enfants souffrant de l’ETCAF et à empêcher
les nouveaux cas.�

• La présentation des nouvelles normes de service
pour l’ETCAF selon les meilleurs modèles de
pratiques.�

Les examens externes ont fait ressortir qu’une charge de

travail élevée est l’un des problèmes les plus importants
que doit résoudre le système actuel des services à l’enfant
et à la famille. La charge de travail est un problème de
longue date, au Manitoba et dans l’ensemble du pays, et

elle a contribué au niveau de stress élevé et au faible taux
de conservation du personnel. Selon les examens, il faut
traiter ce problème afin que le personnel du système
puisse suivre les pratiques exemplaires dans leur travail

avec les enfants et les familles.

Pour résoudre ce problème, il faut insister sur deux séries

de mesures�:
• fournir un allégement immédiat de la charge de

travail aux offices offrant des services à l’enfant
et à la famille;

• mettre en place une vaste gamme de soutien
amélioré et étendu pour aider le personnel de
première ligne.

Réaction du système des services à l’enfant
et à la famille

Fournir un allégement de la charge de travail
Déjà en cours

• L’accroissement du nombre de postes consultatifs
au sein des services à  l’enfant et à la famille, de
64�pos tes à temps plein.

Au cours de� 2008-2009
• La fourniture de ressources supplémentaires pour

faire suite aux mesures de gestion de la charge
de travail.

Améliorer et étendre le soutien
Déjà en cours

• La création d’un groupe de travail sur la formation

afin de modifier des éléments de formation donnée
au personnel des services à  l’enfant et à la famille
et d’en introduire d’autres. Les priorités clés sont,
entre autres,�

• l’orientation pour les nouveaux membres du
personnel ou du recyclage professionnel pour
les membres existants

• la tenue d’entrevues avec des enfants

• la création d’équipes de gestion du stress
pendant des incidents critiques

• l’implantation de principes et de pratiques
anti-oppression et antiracistes

• la prévention du suicide.
• L’établissement et le début du travail sur les

améliorations prioritaires devant être apportées
au système informatique actuel des services à
l’enfant et à la famille afin d’accroître la sécurité
des enfants, de réduire la charge de travail et
d’améliorer la facilité d’utilisation des
renseignements et d’accès à ces derniers.�
Il s’agit, entre autres,
• de simplifier l’accès direct aux renseignements

sur les cas
•  de veiller à ce que les enfants présentant

des risques médicaux soient clairement
identifiés dans le système et à ce que les
renseignements médicaux soient saisis

• d’améliorer le processus de vérification de
la personne-ressource et l’exactitude des
résultats

• de renforcer la capacité d’afficher et de
surveiller les dates d’échéance des permis de
foyer nourricier.

• La publication d’une demande de proposition
pour établir quelle ressource doit entreprendre
la restructuration globale du système
informatique des services à l’enfant et à la famille.

�
Mesures prévues pour l’automne�20 07

• La mise en œuvre de programmes de formation
améliorés dans l’ensemble de la province, qui
soient conçus pour une régie particulière.

• La création d’un groupe de travail consultatif
pour aider à donner des conseils sur les
améliorations progressives devant être apportées
au système informatique des services à l’enfant
et à la famille et sur sa restructuration.�

• L’embauche d’une personne externe pour
commencer le travail initial sur la restructuration
globale du système informatique des services à
l’enfant et à la famille.�

• L’élaboration continue d’un manuel de formation
fondé sur les compétences qui visent les parents
nourriciers.

• L’introduction de ressources de formation
supplémentaires en ce qui concerne la prévention
du suicide pour les parents collatéraux et les
gardiens.

Les recommandations contenues dans l’un des
examens externes faisaient valoir la nécessité
d’accroître la capacité du système des services à

l’enfant et à la famille d’offrir un soutien précoce,
efficace et intensif aux familles stressées.� Cette
démarche est appelée le modèle de «�l’ap proche

différentielle�»  (ou

«� approche diversifiée� »).
Elle s’est montrée très
efficace dans d’autres
provinces et territoires

 pour répondre aux
besoins des familles et
contribuer à la
solidification des

collectivités. Au fil du
temps, elle devrait
permettre de réduire le
nombre d’enfants qui

sont pris en charge.

Ces recommandations
confirment ce que bon

nombre de personnes
dans le système des
services à l’enfant et à
la famille croyaient

depuis longtemps, à
savoir que la priorité devait aller à la prévention et
à l’intervention précoce. Par le passé, des efforts dans
ce sens ont déjà été faits dans le système des services

à l’enfant et à la famille, mais de façon sporadique,
 avec une portée limitée ou sans lendemain, à cause
de la nécessité permanente et urgente de fournir des
services de protection.

Pour faire de l’intervention précoce une priorité
valable et durable, il faudra amorcer un virage
fondamental dans la façon dont le système de services

fonctionne. Le succès, comme il a été énoncé dans
les examens, exigera une planification attentive et
une approche graduelle aux niveaux de la collectivité
locale, de l’office et du système.

��

Réaction du système des services
à l’enfant et à la famille�

Agir en ce qui concerne l’approche
différentielle
Déjà en cours

•  La recherche sur les meilleurs modèles de
pratiques en matière d’approche différentielle,
notamment par des discussions avec d’autres

provinces et territoires à propos des
expériences récentes.�

• L’organisation par chaque régie d’exposés et
d’ateliers promotionnels ou pédagogiques sur

l’approche différentielle avec leurs offices.

Mesures prévues pour l’automne�20 07
• L’élaboration par chaque régie, conjointement

avec ses offices, d’un plan d’approche
différentielle.

• Le maintien des activités de recherche sur
les modèles et les processus relatifs aux

changements connexes.
• Une visite en Alberta pour discuter de la mise

en œuvre de l’approche différentielle dans
les collectivités des Premières nations et des

Métis.

Mesures prévues pour�2008�
• La mise en œuvre d’un certain nombre de

sites-témoin afin de démontrer et d’évaluer
différentes approches différentielles.

• L’organisation d’une importante conférence
provinciale sur l’approche différentielle.

D’ici�20 08-2009
• L’élaboration d’un cadre conceptuel pour une

approche différentielle et la définition d’un

plan de mise en œuvre pour l’ensemble du
système.

• L’élaboration de nouvelles normes, de
pratiques de gestion de cas, de relations avec

d’autres services communautaires et d’outils
informatisés de gestion de cas.�

Le quatrième thème pour le changement qui a été

signalé par les examens externes concerne

l’amélioration de la communication dans l’ensemble

du système des services à l’enfant et à la famille.

La restructuration du système dans le contexte de

l’Initiative de protection de l’enfance a été perçue

comme ayant contribué à une vaste gamme de

nouveaux problèmes de communication. Il a été

recommandé que ces problèmes soient résolus le

plus vite possible.

Réaction du système des services à
l’enfant et à la famille

Améliorer la communication
Déjà en cours

• La mise en œuvre de nouveaux processus

de communication pour améliorer la gestion

de la réception de nouveaux cas dans

l’ensemble de l’office.�

• L’établissement d’un nouveau processus de

consultation afin d’appuyer l’élaboration

de normes de services à l’enfant et à la

famille qui garantiront une grande

participation et un fort soutien dans

l’ensemble du système.�

• La création d’une équipe de communication

interrégie, ayant des représentants de 

l’Initiative de protection de l’enfance et de

la Direction des initiatives stratégiques et

du soutien des programmes des Services à

la famille et Logement, en vue d’améliorer

la communication dans l’ensemble du

système.

• La création d’un site� Web des Changements

pour les enfants comprenant des 

rapports d’étape réguliers et d’autres

renseignements.

Le cinquième thème pour le changement qui

a été signalé par les examens externes touche

le renforcement de la nouvelle structure de

gouvernance.

�

Les examens externes ont fait ressortir que

le comité permanent devait être plus et mieux

soutenu pour exercer ses fonctions en ce qui

concerne le travail interrégie et le travail

commun dans l’ensemble du système. Le

comité permanent est composé des

présidents-directeurs généraux des quatre

régies et de la directrice des Services à l’enfant

et à la famille. Le comité permanent est un

organisme consultatif chargé de promouvoir

la coopération et la collaboration dans

l’ensemble du système des services à l’enfant

et à la famille et avec d’autres systèmes.

� �

Les examens externes ont également

recommandé des mesures pour renforcer les

capacités des quatre régies de services à

l’enfant et à la famille, ce qui correspond à

l’intention plus large des examens, à savoir

la nécessité d’avoir un plus grand transfert

de responsabilités aux régies.�

En conformité avec la Constitution, la responsabilité

du système des services à l’enfant et à la famille

est de nature provinciale. Toutefois, le gouvernement

du Canada est la principale source de financement

du système sur les réserves. Dans les examens

externes, il est recommandé que le financement

fédéral «�s’harmonis e�» avec le financement

provincial afin que la distribution des ressources

soit juste et équitable et qu’elles puissent combler

les besoins de tous les enfants et de toutes les

familles du Manitoba, quel que soit leur lieu de

résidence.

Le récent rapport de Wen: De1 a fait ressortir que

le financement fédéral pour le soutien opérationnel

dans les réserves des cas confiés aux services à

l’enfant et à la famille, était jusqu’à 22�%  inférieur

au financement provincial des cas externes aux

réserves. À ce jour, aucun financement fédéral

n’a été fourni pour combler cette lacune ou faire

appliquer les recommandations formulées dans les

examens externes pour les 1�925 enfants pris  en

charge dans les réserves.

Avec la pleine participation et l’appui des dirigeants

des Premières nations et de la province du Manitoba,

des efforts sont faits maintenant pour faire avancer

les discussions avec le ministre et le ministère

fédéral des Affaires indiennes et du Nord canadien,

en vue d’éliminer les injustices en matière de

financement et d’appliquer le Principe de

Jordan2 , et pour résoudre les problèmes

connexes de politique et de compétence.

��

Réaction du système des services à l’enfant
et à la famille

Renforcer la capacité de la régie
Déjà en cours

• La présence de ressources supplémentaires dans

chaque régie afin d’appuyer les fonctions

d’assurance de la qualité.
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• La création de 12�postes  consultatifs (huit

professionnels et quatre administratifs) dans

les régies devant être désignées afin d’appuyer

le travail du comité permanent.�

Renforcer la capacité du comité permanent
Déjà en cours

• La constitution d’un personnel représentant les

quatre régies et la Division des services à l’enfant

et à la famille afin d’appuyer l’équipe de mise

en œuvre, et maintenant,  le comité permanent

dans les travaux sur les initiatives intitulées

«�Changements p our les enfants�»  et les

fonctions fondamentales.
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• L’élaboration et la mise en œuvre d’un plan

intégré pour le ressourcement et le

fonctionnement du bureau du comité

permanent. Parmi les domaines privilégiés clés

pour le bureau de coordination, citons l’aide au

comité permanent dans ses travaux sur les

fonctions fondamentales, y compris�:�

• la gestion et le développement généraux

du système

• la formation

• les communications

• le développement de systèmes d’information

• les soins alternatifs

• l’Initiative de protection de l’enfance

• l’élaboration d’une politique, de protocoles

et de normes conjoints.

L’article�10 de la Loi sur les enquêtes médico-

légales exige qu’un examen soit fait dans les cas

de décès d’un enfant qui a reçu des services à

l’enfant et à la famille au cours de l’année

précédente. Les examens ont fait ressortir une

préoccupation en ce qui concerne la capacité du

système à satisfaire aux exigences de l’article� 10

et ont abouti  aux recommandations suivantes�: �

• L’accroissement de la dotation et des

ressources en matière de voyages allouées

aux fonctions prévues à l’article�10.

• Le transfert de la responsabilité des

examens en vertu de l’article� 10 de la Loi

sur les enquêtes médico-légales du Bureau

du médecin légiste en chef au Bureau du

protecteur des enfants.

• La facilitation d’une surveillance

indépendante de la mise en œuvre des

recommandations par l’attribution d’une

fonction de surveillance externe au Bureau

de l’ombudsman.

�

Réaction du système des services
à l’enfant et à la famille

Modifications législatives et

protocoles connexes
Déjà en cours

• L’élaboration d’un protocole provisoire

décrivant brièvement le processus révisé

pour effectuer des examens en vertu de

l’article�10 de la  Loi sur les enquêtes

médico-légales en attendant la

nouvelle loi.
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• Le dépôt d’un projet de loi visant à

transférer la responsabilité des examens

des décès d’enfant en vertu de l’article� 10

de la Loi sur les enquêtes médico-légales

au Bureau du protecteur des enfants. Le

Bureau du médecin légiste en chef

conservera la responsabilité de demander

la tenue d’une enquête médico-légale.

• Après l’adoption de la loi, l’augmentation

des ressources allouées à la conduite des

examens en vertu de l’article�10 de la

Loi sur les enquêtes médico-légales.

justice et les Autochtones, c’est tout le système

qui devait être restructuré.

C’est seulement en�l’a n 2000, soit une décennie

plus tard, que l’on a commencé à travailler sur

ces recommandations, par le biais de la

Commission d’enquête sur l’administration de la

justice et les Autochtones – Initiative de protection

de l’enfance. En�2006, de s réformes historiques

et sans précédent étaient bien lancées. Ces

changements ont redonné aux peuples des

Premières nations et aux Métis le droit d’établir

et de gérer leurs propres  services à l’enfant et à

la famille. Une nouvelle structure de gouvernance

aussi été créée, dans laquelle les régies d’affinité

culturelle appropriée se sont engagées à réformer

d’autres parties du système.

En mars� 2006, les Manitobains ont été choqués

par le décès tragique d’un enfant de cinq ans. Les

trois examens externes du système des services

à l’enfant et à la famille qui ont eu lieu par la

suite, ainsi que deux autres examens, ont fait

ressortir des insuffisances de longue date dans le

système des services à l’enfant et à la famille.�

Ces examens ont abouti à 289�r ecommandations

sur les changements à apporter. Lorsqu’elles sont

combinées avec les réformes déjà faites en vertu

de la Commission d’enquête sur l’administration

de la justice et les Autochtones – Initiative de

protection de l’enfance, les recommandations

constituent un plan directeur en vue d’apporter

des améliorations substantielles et durables au

système des services à l’enfant et à la famille.

Le présent rapport décrit les progrès réalisés au

cours de la première année, soit depuis la

publication des examens externes en octobre� 2006.
�

De grands pas en avant ont été faits, et il reste

encore beaucoup de travail à faire.

• restructurer le système des services à l’enfant

et à la famille par voie législative et d’autres

modifications.

Grâce à un processus de planification général qui

garantissait l’état de préparation, la plupart de la

restructuration a été terminée en� 2006, avec entre

autres�:

• la création d’une nouvelle structure de

gouvernance comportant quatre nouvelles régies

des services à l’enfant et à la famille d’affinité

culturelle appropriée� :

• la Régie des services à l’enfant et à la

famille� des Métis

• la Régie des services à l’enfant et à la famille

des Premières nations du nord du Manitoba�

• la Régie des services à l’enfant et à la famille

des Premières nations du sud du 

Manitoba

• la Régie générale des services à l’enfant et

à la famille

• l’adoption de la Loi sur les régies de services à

l’enfant et à la famille et la modification de la

Loi sur les services à l’enfant et à la famille et

de la Loi sur l’adoption

•  la signature de nouvelles ententes de prestation

de services et l’établissement de nouveaux

partenariats dans l’ensemble de la province

• le transfert de la responsabilité sur plus de

3� 600 cas, ainsi que les ressources humaines

et financières, aux régies des Premières nations

et des Métis et à leurs organismes.

Avant la tenue des examens externes, il y avait déjà

des projets pour traiter des priorités clés qui n’avaient

pas encore été réglées dans le cadre de l’Initiative de

protection de l’enfance, notamment une nouvelle

législation, un examen des soins de groupe en

établissement, des formules de financement et la mise

en œuvre de programmes de prévention. L’initiative

Des changements pour les enfants complète ces plans

et en tire parti.� �

La mise en œuvre de 289� recommandations dans le

système des services à l’enfant et à la famille complexe

et nouvellement restructuré demande une bonne

planification. L’équipe de mise en œuvre a commencé

à élaborer une vision et des principes en vue d’orienter

les travaux à faire dans le cadre de l’initiative intitulée

«� Des changements pour les enfants� ».
�

Au début du processus de planification, il a été

convenu que tout le travail effectué grâce à l’initiative

«� Des changements pour les enfants� » devait respecter

deux principes fondamentaux� :

• Faire preuve de respect pour l’esprit,

l’intention et les objectifs à long terme de

la Commission d’enquête sur l’administration

de la justice et les Autochtones� –�I nitiative

de protection de l’enfance;

• Démontrer comment la capacité du système

des services à l’enfant et à la famille sera

renforcée et assurer que les enfants, les

jeunes, les familles et les collectivités

vulnérables qui ont besoin de services, ou

peuvent l’avoir, sont les principaux

bénéficiaires.

Établissement des priorités en vue
d’une action immédiate

Un certain nombre de domaines prioritaires ont été

désignés pour une action immédiate. Bon nombre de

ces domaines sont décrits plus en détail dans le présent

rapport. Parmi les autres mesures prises, citons� :

• une augmentation de 10� % des tarifs de base

des soins nourriciers à compter de janvier� 2007,

une augmentation supplémentaire de 10� %

étant prévue pour janvier� 2008

• la création par l’intermédiaire de la Régie des

services à l’enfant et à la famille des Premières

nations du sud du Manitoba, de l’office du Child

and Family All Nations Coordinated Response

Network (ANCR), pour agir en tant qu’office

d’accueil  pour tous les services à l’enfant et à

la famille à� Winnipeg�

• l’élaboration de stratégies en matière de

ressources en ce qui concerne le recrutement

et le placement familial, entre autres� :

•  l’établissement de 493� nouvelles places pour

les enfants à compter d’août� 2007 grâce à

la campagne de recrutement du cercle de

soins, soit plus que l’objectif de 300� places�

• l’élaboration et la mise en œuvre d’une

nouvelle stratégie de réduction de l’utilisation

des hôtels, qui limite fortement l’utilisation

des hôtels pour faire les placements

d’urgence. Au 1er� août� 2007, aucun enfant

n’avait été placé dans des hôtels.

�

Accroître la capacité au fur et à mesure

Dans le cadre d’une évolution permanente, le comité

permanent  travaillera à la mise en œuvre des

recommandations en procédant étape par étape, tout

en accroissant sans cesse la capacité. Le système des

services à l’enfant et à la famille a subi des changements

systémiques importants au cours des six dernières années,

et les plans en voie d’élaboration seront marqués par la

prudence et tiendront compte du système en tant

qu’ensemble.�

Le cinquième examen a été publié par le Bureau du

vérificateur général en décembre�2006. L ’examen

du Bureau du vérificateur général a porté sur les

politiques et les procédures en vigueur à la Division

des services à l’enfant et à la famille des Services

à la famille et Logement Manitoba avant la

restructuration du système.

Ensemble, ces cinq examens représentent la série

d’études la plus complète qui ait été effectuée en

ce qui concerne le système des services à l’enfant

et à la famille au�Manitoba.

Trois conclusions clés ont été tirées des examens,

à savoir�:

• Des facteurs comme la pauvreté, les

logements insalubres et les dépendances,

ainsi que le manque de réactions efficaces

à ces facteurs de la part d’autres systèmes,

constituent des causes profondes de

l’éclatement de la famille et des pressions

croissantes exercées sur le système des

services à l’enfant et à la famille. �

• La restructuration du système des services

à l’enfant et à la famille dans le contexte

de l’Initiative de protection de l’enfance a

constitué un important pas en avant et elle

permet d’avoir les bases et l’élan nécessaires

aux autres améliorations indispensables.

• Les défis précisés dans la prestation des

services sont antérieurs à la restructuration.

Sans en être la cause, la restructuration

fournit une occasion unique de traiter ces

défis.

• Le financement des régies de services à

l’enfant et à la famille pour la création

de leur propre site�Web.

• Le financement des offices pour qu’ils

puissent se procurer des outils de 

communication en vue du recrutement,

de la formation et des initiatives de

sensibilisation de la collectivité.

• L’élaboration d’une résolution conjointe

par les régies de services à l’enfant et à

la famille pour la création de structures

permanentes afin d’embaucher, tant du

personnel que des jeunes, pour promouvoir

la communication bilatérale améliorée et

pour garantir des conseils et des

commentaires.

• Des consultations régulières avec les

parties intéressées, comme l’ombudsman,

le Bureau du protecteur des enfants, les

syndicats et les représentants du personnel

en ce qui concerne les progrès faits pour

appliquer les recommandations formulées

dans l’examen externe.�
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• L’établissement des structures

d’engagement adaptées au personnel de

la régie et aux jeunes.

• La fourniture aux régies de financement

à court terme pour des auxiliaires de

communication.�

• L’organisation du premier symposium

annuel sur les services à l’enfant et à la

famille afin de promouvoir le partage de

renseignements et d’idées, ainsi que de

fournir des occasions de réseautage pour

pouvoir renforcer le système des services

à l’enfant et à la famille.

RApport sur les initiAtives de
chAngements pour les enfAnts
Rapport du comité permanent des Services à l’enfant
et à la famille

Pour obtenir de plus amples renseignements, vous pouvez

communiquer avec�:

le site� Web de Changements pour les enfants à l’adresse suivante�:

http://www.changesforchildren.mb.ca/index.fr.html

le site� Web de l’Initiative de protection de l’enfance à l’adresse suivante� :�

http://www.aji-cwi.mb.ca/fr/index.html (maintenant archivé)

Le Bureau du comité permanent�

150, av.�H enry, bureau 202

Winnipeg (Manitoba)� R 3B 0J7

Téléphone�:�204�956-5242

Courriel�:� info@standingcommitteecfs.org
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Le système des services à l’enfant et à la famille

du Manitoba joue un rôle crucial dans la province.

Le présent rapport d’étape traite du travail

actuellement en cours pour l’améliorer.
�

Le système est chargé�:�

• de protéger les enfants susceptibles d’être

victimes de mauvais traitement ou de

négligence; �

• d’appuyer et de renforcer le bien-être des

familles dans l’ensemble de la province,

en particulier celles qui ont de la difficulté

à prendre soin de leurs enfants;

• de donner des soins affectueux aux

enfants et de les entourer dans un cadre

sécuritaire lorsque les familles ne peuvent

pas s’en occuper.

Il s’agit de lourdes responsabilités dotées d’une

importance critique. Tous les ans, les Services à

l’enfant et à la famille répondent à 60�000

demandes de renseignements en provenance de

Manitobains inquiets. Tous les jours, ils appuient

quelque 8�000 famille s et fournissent des soins

de rechange à plus de 7� 000�e nfants.
�

Il a longtemps été reconnu qu’une réforme radicale

devait être faite pour améliorer le système

au�Manitoba. Il fallait remédier aux préjudic es

et aux bouleversements que les enfants, les

familles et les collectivités des Premières nations

avaient subis du fait du système. Il fallait des

changements majeurs dans le fonctionnement

du système et le type de soutien qu’il pouvait

offrir aux enfants et aux familles.

Le mouvement a été lancé dans les années�1 980,

lorsque les organismes de Services à l’enfant et

à la famille des Premières nations ont offert des

services dans les réserves. Toutefois, comme il a

été recommandé dans le rapport de�1991 de la

Commission d’enquête sur l’administration de la

La Commission d’enquête sur l’administration de

la justice et les Autochtones – Initiative de

protection de l’enfance a été créée pour mettre en

œuvre les recommandations de la Commission

d’enquête sur l’administration de la justice et les

Autochtones. L’enquête a été commandée en� 1988

afin d’examiner la relation qui existait entre les

peuples autochtones au Manitoba et le système de

justice. Le rapport d’enquête, publié en�1991, a

documenté bon nombre de problèmes graves dans

le système des services à l’enfant et à la famille.

Le rapport a recommandé une restructuration

importante du système.

En août� de l’an 2000, après presque une décennie

d’inaction de la part du gouvernement en ce qui a

trait aux recommandations, la province du� Manitoba

et les chefs des Premières nations et des Métis ont

conjointement créé la Commission d’enquête sur

l’administration de la justice et les Autochtones –

Initiative de protection de l’enfance. La Commission

d’enquête sur l’administration de la justice et les

Autochtones – Initiative de protection de l’enfance

vise à�:

• reconnaître le droit des Premières nations

et des Métis de contrôler l’évolution des

services à l’enfant et à la famille et leur

prestation à leur peuple dans l’ensemble

du Manitoba;�

Au total, cinq examens externes du système des

services à l’enfant et à la famille ont été

récemment terminés. Trois de ces examens ont

été commandés à la suite du décès tragique

d’un enfant de cinq ans.�

• Strengthen The Commitment – An

External Review of the Child Welfare

System (Hardy, Schibler & Hamilton,

septembre�2006)

• Honouring Their Spirits – The Child Death

Review: A Report to the Minister of

Family Services and Housing (Schibler

& Newton, Bureau du protecteur des

enfants, septembre�2006)�

• Recommendations – A Special Case

Review (Koster & Schibler, Section 4

Review, septembre� 2006)

Un quatrième examen, Strengthening Our Youth

–�T heir Journey to Competence and

Independence (Schibler & McEwan-Morris,

Bureau du protecteur des enfants), a été publié

en novembre�2006; il ét ait axé sur les services

et le soutien offert aux jeunes qui ne sont plus

traités dans le cadre du système.�

Le ministre des Services à la famille et du

Logement, en partenariat avec les dirigeants des

Premières nations et des Métis, a établi une

structure provisoire appelée «�équipe de mis e en

œuvre�» , pour superviser le travail initial en ce qui

concerne l’initiative Des changements pour les

enfants. L’équipe de mise en œuvre avait la

composition suivante� :�

• deux coprésidents qui ne font pas partie

du système des services à l’enfant et à la

famille

• les présidents-directeurs généraux des

quatre régies de services à l’enfant et à

la famille

• un directeur des Services à l’enfant et à

la famille

• le directeur général de la Direction des

initiatives stratégiques et du soutien des

programmes.

Cette équipe s’est réunie toutes les semaines pour

établir des priorités et elle a encadré le travail en

ce qui concerne l’initiative Des changements pour

les enfants. Le travail de l’équipe de mise en œuvre

a été appuyé par du personnel représentant

chacune des régies de services à l’enfant et à la

famille et du ministère des Services à la famille

et du Logement.

�

Compte tenu des progrès actuels, il incombe

maintenant au comité permanent de mettre en

œuvre les changements, avec l’appui d’un bureau

de coordination nouvellement créé. La création

du bureau du comité permanent constitue l’une

des réponses aux recommandations contenues

dans les examens externes. Le bureau renforcera

davantage les ententes relatives à la gouvernance

du système des services à l’enfant et à la famille

grâce au soutien apporté au travail du comité

permanent dans le cadre de l’initiative intitulée

«�D es changements pour les enfants�» , ainsi qu’à

celui qu’il reste à faire dans le cadre de l’Initiative

de protection de l’enfance et de la gestion

permanente du système.

Ces réalisations ont été possibles grâce au travail

et au dévouement de bon nombre de personnes.

Des remerciements spéciaux doivent être adressés

aux deux coprésidents de l’équipe de mise en

œuvre� :�M me Catherine� Cook (directrice régionale

de Santé des Autochtones, Office régional de la

santé de�W innipeg) et M.�Reg�T oews (ancien

président-directeur général de la Eastman Regional

Health Authority et fondateur de l’ancien

Secrétariat de l’enfance et de la jeunesse). Leur

contribution a été déterminante dans les progrès

faits jusqu’à présent. �

La publication du présent rapport d’étape constitue

l’achèvement du travail de la structure provisoire.

Il incombe maintenant au comité permanent, qui

sera appuyé par un bureau de coordination, de

mettre en œuvre les recommandations et

d’entreprendre le travail fondamental.

Les travaux visant à répondre aux recommandations

contenues dans les examens externes ont été organisés

en vertu d’une initiative appelée «�Des changements pour

les enfants�» .

�

L’initiative «�D es changements pour les enfants�»  a été

annoncée le 13�octobre�2006 par le Consei l des leaders,

qui est composé du ministre des Services à la famille et

du Logement  et des dirigeants politiques des Premières

nations et des Métis. L’initiative «�D es changements pour

les enfants�»� fournit un cadre d’action complet sur sept

thèmes importants tirés des examens externes�:

• Thème n°�1�:�

Assurer la sécurité des enfants par le biais de

programmes de prévention primaire

• Thème n°�2�:�

Mettre prioritairement l’accent sur l’intervention

précoce auprès des familles

• Thème n°�3�:�

Améliorer le soutien aux travailleurs à la protection

de l’enfance de première ligne

• Thème n°�4�:�

Améliorer la communication

• Thème n°�5�:�

Renforcer la nouvelle structure de gouvernance

• Thème n°�6�:�

Obligation fiduciaire du gouvernement du Canada

• Thème n°�7�:�

Examens en vertu de l’article� 10 de la Loi sur les

enquêtes médico-légales

La province du Manitoba a également annoncé l’affectation

d’un montant initial de 42�m illions de dollars au titre d’un

financement supplémentaire, à mettre en œuvre sur une

période de trois�a ns, afin de commencer à réagir aux

recommandations formulées dans les examens. La province

du Manitoba s’est engagée à affecter 6,1� millions de dollars

pour renforcer le système de garde nourricière du Manitoba

tout en insistant sur un recrutement accru, la formation

et le financement.

Les examens externes ont prôné une plus grande
insistance sur des programmes de prévention primaire
efficaces pour tous les enfants et pour toutes les
familles au� Manitoba. On a fait valoir que les
programmes de prévention et des ressources efficaces
constituaient une responsabilité que le système des
services à l’enfant et à la famille partage avec les
familles, les collectivités et d’autres systèmes de

services.�

Parmi les recommandations globales tirées des
examens, citons entre autres� :

• renforcer les relations de collaboration entre
les systèmes de services

• engager les membres de la collectivité dans
la conception des stratégies de prévention
pour les familles

• réduire les risques pour les enfants en
sensibilisant davantage la collectivité aux
situations qui menacent la sécurité des enfants

• diversifier les options offertes pour encourager
les enfants, les jeunes et les familles à adopter
des comportements sains, au lieu de
comportements à risque.

Réaction du système des services
à l’enfant et à la famille�

Agir en matière de prévention�
Déjà en cours

• La distribution de matériel portant sur la
prévention du suicide destiné à servir aux
offices des services à l’enfant et à la famille.

• La distribution d’information sur la sécurité
nautique à plus de 3� 000 parents nourriciers
et gardiens.�

• L’accroissement de l’élément récréatif pour
les tarifs de base des soins nourriciers.

• La création d’un fonds central destiné à l’achat
de dispositifs de sécurité pour les enfants.

• Le lancement du projet d’identification des
jeunes afin de permettre aux travailleurs
offrant des services à l’enfance et à la famille
de fournir des renseignements signalétiques
à la police dans le cadre d’enquêtes sur
l’exploitation sexuelle.

Mesures prévues pour l’automne� 2007
• La tenue d’une consultation auprès des spécialistes

provinciaux en ce qui concerne la conception de
ressources portant sur la prévention du suicide.

• L’offre d’une formation sur la prévention du
suicide au personnel des offices des services à
l’enfant et à la famille.

Mesures prévues pour l’hiver� 2007 ou le printemps� 2008
• L’expansion du programme efficace Stop FASD

dans trois� collectivités rurales et du nord du
Manitoba.�

• L’établissement du Fonds de vision de l’avenir
(Vision Catcher Fund) pour mieux aider les jeunes
qui cesseront sous peu de relever des services
de garde.

• La mise en œuvre d’un programme de mentorat
afin de donner des occasions aux jeunes qui ne
relèvent plus des services de garde.

Établir des partenariats avec d’autres secteurs
d’activités�
Déjà en cours

• La création d’un comité intersectoriel intérimaire
sur la protection de l’enfance, doté d’une vaste
représentation en vue de mettre en œuvre les
recommandations en ce qui concerne la
collaboration accrue et l’intégration des systèmes.

Mesures prévues pour l’hiver� 2007 ou le printemps� 2008
• La création d’un nouveau centre de ressources

appelé «� Spectrum Connections� » afin d’aider les
jeunes adultes et les jeunes souffrant de
l’ensemble des troubles causés par l’alcoolisation
fœtale (ETCAF) et qui sortent du système de
garde nourricière à entrer dans des appartements
où ils reçoivent de l’aide pour vivre en société
ou vivent de façon autonome.�

• Une consultation avec les spécialistes provinciaux
de l’ETCAF afin d’élaborer de nouvelles normes
de service et de définir les ressources nécessaires
pour aider les gardiens à mieux prendre en charge
les enfants souffrant de l’ETCAF et à empêcher
les nouveaux cas.�

• La présentation des nouvelles normes de service
pour l’ETCAF selon les meilleurs modèles de
pratiques.�

Les examens externes ont fait ressortir qu’une charge de

travail élevée est l’un des problèmes les plus importants
que doit résoudre le système actuel des services à l’enfant
et à la famille. La charge de travail est un problème de
longue date, au Manitoba et dans l’ensemble du pays, et

elle a contribué au niveau de stress élevé et au faible taux
de conservation du personnel. Selon les examens, il faut
traiter ce problème afin que le personnel du système
puisse suivre les pratiques exemplaires dans leur travail

avec les enfants et les familles.

Pour résoudre ce problème, il faut insister sur deux séries

de mesures�:
• fournir un allégement immédiat de la charge de

travail aux offices offrant des services à l’enfant
et à la famille;

• mettre en place une vaste gamme de soutien
amélioré et étendu pour aider le personnel de
première ligne.

Réaction du système des services à l’enfant
et à la famille

Fournir un allégement de la charge de travail
Déjà en cours

• L’accroissement du nombre de postes consultatifs
au sein des services à  l’enfant et à la famille, de
64�pos tes à temps plein.

Au cours de� 2008-2009
• La fourniture de ressources supplémentaires pour

faire suite aux mesures de gestion de la charge
de travail.

Améliorer et étendre le soutien
Déjà en cours

• La création d’un groupe de travail sur la formation

afin de modifier des éléments de formation donnée
au personnel des services à  l’enfant et à la famille
et d’en introduire d’autres. Les priorités clés sont,
entre autres,�

• l’orientation pour les nouveaux membres du
personnel ou du recyclage professionnel pour
les membres existants

• la tenue d’entrevues avec des enfants

• la création d’équipes de gestion du stress
pendant des incidents critiques

• l’implantation de principes et de pratiques
anti-oppression et antiracistes

• la prévention du suicide.
• L’établissement et le début du travail sur les

améliorations prioritaires devant être apportées
au système informatique actuel des services à
l’enfant et à la famille afin d’accroître la sécurité
des enfants, de réduire la charge de travail et
d’améliorer la facilité d’utilisation des
renseignements et d’accès à ces derniers.�
Il s’agit, entre autres,
• de simplifier l’accès direct aux renseignements

sur les cas
•  de veiller à ce que les enfants présentant

des risques médicaux soient clairement
identifiés dans le système et à ce que les
renseignements médicaux soient saisis

• d’améliorer le processus de vérification de
la personne-ressource et l’exactitude des
résultats

• de renforcer la capacité d’afficher et de
surveiller les dates d’échéance des permis de
foyer nourricier.

• La publication d’une demande de proposition
pour établir quelle ressource doit entreprendre
la restructuration globale du système
informatique des services à l’enfant et à la famille.

�
Mesures prévues pour l’automne�20 07

• La mise en œuvre de programmes de formation
améliorés dans l’ensemble de la province, qui
soient conçus pour une régie particulière.

• La création d’un groupe de travail consultatif
pour aider à donner des conseils sur les
améliorations progressives devant être apportées
au système informatique des services à l’enfant
et à la famille et sur sa restructuration.�

• L’embauche d’une personne externe pour
commencer le travail initial sur la restructuration
globale du système informatique des services à
l’enfant et à la famille.�

• L’élaboration continue d’un manuel de formation
fondé sur les compétences qui visent les parents
nourriciers.

• L’introduction de ressources de formation
supplémentaires en ce qui concerne la prévention
du suicide pour les parents collatéraux et les
gardiens.

Les recommandations contenues dans l’un des
examens externes faisaient valoir la nécessité
d’accroître la capacité du système des services à

l’enfant et à la famille d’offrir un soutien précoce,
efficace et intensif aux familles stressées.� Cette
démarche est appelée le modèle de «�l’ap proche

différentielle�»  (ou

«� approche diversifiée� »).
Elle s’est montrée très
efficace dans d’autres
provinces et territoires

 pour répondre aux
besoins des familles et
contribuer à la
solidification des

collectivités. Au fil du
temps, elle devrait
permettre de réduire le
nombre d’enfants qui

sont pris en charge.

Ces recommandations
confirment ce que bon

nombre de personnes
dans le système des
services à l’enfant et à
la famille croyaient

depuis longtemps, à
savoir que la priorité devait aller à la prévention et
à l’intervention précoce. Par le passé, des efforts dans
ce sens ont déjà été faits dans le système des services

à l’enfant et à la famille, mais de façon sporadique,
 avec une portée limitée ou sans lendemain, à cause
de la nécessité permanente et urgente de fournir des
services de protection.

Pour faire de l’intervention précoce une priorité
valable et durable, il faudra amorcer un virage
fondamental dans la façon dont le système de services

fonctionne. Le succès, comme il a été énoncé dans
les examens, exigera une planification attentive et
une approche graduelle aux niveaux de la collectivité
locale, de l’office et du système.

��

Réaction du système des services
à l’enfant et à la famille�

Agir en ce qui concerne l’approche
différentielle
Déjà en cours

•  La recherche sur les meilleurs modèles de
pratiques en matière d’approche différentielle,
notamment par des discussions avec d’autres

provinces et territoires à propos des
expériences récentes.�

• L’organisation par chaque régie d’exposés et
d’ateliers promotionnels ou pédagogiques sur

l’approche différentielle avec leurs offices.

Mesures prévues pour l’automne�20 07
• L’élaboration par chaque régie, conjointement

avec ses offices, d’un plan d’approche
différentielle.

• Le maintien des activités de recherche sur
les modèles et les processus relatifs aux

changements connexes.
• Une visite en Alberta pour discuter de la mise

en œuvre de l’approche différentielle dans
les collectivités des Premières nations et des

Métis.

Mesures prévues pour�2008�
• La mise en œuvre d’un certain nombre de

sites-témoin afin de démontrer et d’évaluer
différentes approches différentielles.

• L’organisation d’une importante conférence
provinciale sur l’approche différentielle.

D’ici�20 08-2009
• L’élaboration d’un cadre conceptuel pour une

approche différentielle et la définition d’un

plan de mise en œuvre pour l’ensemble du
système.

• L’élaboration de nouvelles normes, de
pratiques de gestion de cas, de relations avec

d’autres services communautaires et d’outils
informatisés de gestion de cas.�

Le quatrième thème pour le changement qui a été

signalé par les examens externes concerne

l’amélioration de la communication dans l’ensemble

du système des services à l’enfant et à la famille.

La restructuration du système dans le contexte de

l’Initiative de protection de l’enfance a été perçue

comme ayant contribué à une vaste gamme de

nouveaux problèmes de communication. Il a été

recommandé que ces problèmes soient résolus le

plus vite possible.

Réaction du système des services à
l’enfant et à la famille

Améliorer la communication
Déjà en cours

• La mise en œuvre de nouveaux processus

de communication pour améliorer la gestion

de la réception de nouveaux cas dans

l’ensemble de l’office.�

• L’établissement d’un nouveau processus de

consultation afin d’appuyer l’élaboration

de normes de services à l’enfant et à la

famille qui garantiront une grande

participation et un fort soutien dans

l’ensemble du système.�

• La création d’une équipe de communication

interrégie, ayant des représentants de 

l’Initiative de protection de l’enfance et de

la Direction des initiatives stratégiques et

du soutien des programmes des Services à

la famille et Logement, en vue d’améliorer

la communication dans l’ensemble du

système.

• La création d’un site� Web des Changements

pour les enfants comprenant des 

rapports d’étape réguliers et d’autres

renseignements.

Le cinquième thème pour le changement qui

a été signalé par les examens externes touche

le renforcement de la nouvelle structure de

gouvernance.

�

Les examens externes ont fait ressortir que

le comité permanent devait être plus et mieux

soutenu pour exercer ses fonctions en ce qui

concerne le travail interrégie et le travail

commun dans l’ensemble du système. Le

comité permanent est composé des

présidents-directeurs généraux des quatre

régies et de la directrice des Services à l’enfant

et à la famille. Le comité permanent est un

organisme consultatif chargé de promouvoir

la coopération et la collaboration dans

l’ensemble du système des services à l’enfant

et à la famille et avec d’autres systèmes.

� �

Les examens externes ont également

recommandé des mesures pour renforcer les

capacités des quatre régies de services à

l’enfant et à la famille, ce qui correspond à

l’intention plus large des examens, à savoir

la nécessité d’avoir un plus grand transfert

de responsabilités aux régies.�

En conformité avec la Constitution, la responsabilité

du système des services à l’enfant et à la famille

est de nature provinciale. Toutefois, le gouvernement

du Canada est la principale source de financement

du système sur les réserves. Dans les examens

externes, il est recommandé que le financement

fédéral «�s’harmonis e�» avec le financement

provincial afin que la distribution des ressources

soit juste et équitable et qu’elles puissent combler

les besoins de tous les enfants et de toutes les

familles du Manitoba, quel que soit leur lieu de

résidence.

Le récent rapport de Wen: De1 a fait ressortir que

le financement fédéral pour le soutien opérationnel

dans les réserves des cas confiés aux services à

l’enfant et à la famille, était jusqu’à 22�%  inférieur

au financement provincial des cas externes aux

réserves. À ce jour, aucun financement fédéral

n’a été fourni pour combler cette lacune ou faire

appliquer les recommandations formulées dans les

examens externes pour les 1�925 enfants pris  en

charge dans les réserves.

Avec la pleine participation et l’appui des dirigeants

des Premières nations et de la province du Manitoba,

des efforts sont faits maintenant pour faire avancer

les discussions avec le ministre et le ministère

fédéral des Affaires indiennes et du Nord canadien,

en vue d’éliminer les injustices en matière de

financement et d’appliquer le Principe de

Jordan2 , et pour résoudre les problèmes

connexes de politique et de compétence.

��

Réaction du système des services à l’enfant
et à la famille

Renforcer la capacité de la régie
Déjà en cours

• La présence de ressources supplémentaires dans

chaque régie afin d’appuyer les fonctions

d’assurance de la qualité.

Mesures prévues pour l’hiver�200 7

• La création de 12�postes  consultatifs (huit

professionnels et quatre administratifs) dans

les régies devant être désignées afin d’appuyer

le travail du comité permanent.�

Renforcer la capacité du comité permanent
Déjà en cours

• La constitution d’un personnel représentant les

quatre régies et la Division des services à l’enfant

et à la famille afin d’appuyer l’équipe de mise

en œuvre, et maintenant,  le comité permanent

dans les travaux sur les initiatives intitulées

«�Changements p our les enfants�»  et les

fonctions fondamentales.

Mesures prévues pour l’hiver�200 7

• L’élaboration et la mise en œuvre d’un plan

intégré pour le ressourcement et le

fonctionnement du bureau du comité

permanent. Parmi les domaines privilégiés clés

pour le bureau de coordination, citons l’aide au

comité permanent dans ses travaux sur les

fonctions fondamentales, y compris�:�

• la gestion et le développement généraux

du système

• la formation

• les communications

• le développement de systèmes d’information

• les soins alternatifs

• l’Initiative de protection de l’enfance

• l’élaboration d’une politique, de protocoles

et de normes conjoints.

L’article�10 de la Loi sur les enquêtes médico-

légales exige qu’un examen soit fait dans les cas

de décès d’un enfant qui a reçu des services à

l’enfant et à la famille au cours de l’année

précédente. Les examens ont fait ressortir une

préoccupation en ce qui concerne la capacité du

système à satisfaire aux exigences de l’article� 10

et ont abouti  aux recommandations suivantes�: �

• L’accroissement de la dotation et des

ressources en matière de voyages allouées

aux fonctions prévues à l’article�10.

• Le transfert de la responsabilité des

examens en vertu de l’article� 10 de la Loi

sur les enquêtes médico-légales du Bureau

du médecin légiste en chef au Bureau du

protecteur des enfants.

• La facilitation d’une surveillance

indépendante de la mise en œuvre des

recommandations par l’attribution d’une

fonction de surveillance externe au Bureau

de l’ombudsman.

�

Réaction du système des services
à l’enfant et à la famille

Modifications législatives et

protocoles connexes
Déjà en cours

• L’élaboration d’un protocole provisoire

décrivant brièvement le processus révisé

pour effectuer des examens en vertu de

l’article�10 de la  Loi sur les enquêtes

médico-légales en attendant la

nouvelle loi.

Mesures prévues pour l’automne�20 07

• Le dépôt d’un projet de loi visant à

transférer la responsabilité des examens

des décès d’enfant en vertu de l’article� 10

de la Loi sur les enquêtes médico-légales

au Bureau du protecteur des enfants. Le

Bureau du médecin légiste en chef

conservera la responsabilité de demander

la tenue d’une enquête médico-légale.

• Après l’adoption de la loi, l’augmentation

des ressources allouées à la conduite des

examens en vertu de l’article�10 de la

Loi sur les enquêtes médico-légales.

justice et les Autochtones, c’est tout le système

qui devait être restructuré.

C’est seulement en�l’a n 2000, soit une décennie

plus tard, que l’on a commencé à travailler sur

ces recommandations, par le biais de la

Commission d’enquête sur l’administration de la

justice et les Autochtones – Initiative de protection

de l’enfance. En�2006, de s réformes historiques

et sans précédent étaient bien lancées. Ces

changements ont redonné aux peuples des

Premières nations et aux Métis le droit d’établir

et de gérer leurs propres  services à l’enfant et à

la famille. Une nouvelle structure de gouvernance

aussi été créée, dans laquelle les régies d’affinité

culturelle appropriée se sont engagées à réformer

d’autres parties du système.

En mars� 2006, les Manitobains ont été choqués

par le décès tragique d’un enfant de cinq ans. Les

trois examens externes du système des services

à l’enfant et à la famille qui ont eu lieu par la

suite, ainsi que deux autres examens, ont fait

ressortir des insuffisances de longue date dans le

système des services à l’enfant et à la famille.�

Ces examens ont abouti à 289�r ecommandations

sur les changements à apporter. Lorsqu’elles sont

combinées avec les réformes déjà faites en vertu

de la Commission d’enquête sur l’administration

de la justice et les Autochtones – Initiative de

protection de l’enfance, les recommandations

constituent un plan directeur en vue d’apporter

des améliorations substantielles et durables au

système des services à l’enfant et à la famille.

Le présent rapport décrit les progrès réalisés au

cours de la première année, soit depuis la

publication des examens externes en octobre� 2006.
�

De grands pas en avant ont été faits, et il reste

encore beaucoup de travail à faire.

• restructurer le système des services à l’enfant

et à la famille par voie législative et d’autres

modifications.

Grâce à un processus de planification général qui

garantissait l’état de préparation, la plupart de la

restructuration a été terminée en� 2006, avec entre

autres�:

• la création d’une nouvelle structure de

gouvernance comportant quatre nouvelles régies

des services à l’enfant et à la famille d’affinité

culturelle appropriée� :

• la Régie des services à l’enfant et à la

famille� des Métis

• la Régie des services à l’enfant et à la famille

des Premières nations du nord du Manitoba�

• la Régie des services à l’enfant et à la famille

des Premières nations du sud du 

Manitoba

• la Régie générale des services à l’enfant et

à la famille

• l’adoption de la Loi sur les régies de services à

l’enfant et à la famille et la modification de la

Loi sur les services à l’enfant et à la famille et

de la Loi sur l’adoption

•  la signature de nouvelles ententes de prestation

de services et l’établissement de nouveaux

partenariats dans l’ensemble de la province

• le transfert de la responsabilité sur plus de

3� 600 cas, ainsi que les ressources humaines

et financières, aux régies des Premières nations

et des Métis et à leurs organismes.

Avant la tenue des examens externes, il y avait déjà

des projets pour traiter des priorités clés qui n’avaient

pas encore été réglées dans le cadre de l’Initiative de

protection de l’enfance, notamment une nouvelle

législation, un examen des soins de groupe en

établissement, des formules de financement et la mise

en œuvre de programmes de prévention. L’initiative

Des changements pour les enfants complète ces plans

et en tire parti.� �

La mise en œuvre de 289� recommandations dans le

système des services à l’enfant et à la famille complexe

et nouvellement restructuré demande une bonne

planification. L’équipe de mise en œuvre a commencé

à élaborer une vision et des principes en vue d’orienter

les travaux à faire dans le cadre de l’initiative intitulée

«� Des changements pour les enfants� ».
�

Au début du processus de planification, il a été

convenu que tout le travail effectué grâce à l’initiative

«� Des changements pour les enfants� » devait respecter

deux principes fondamentaux� :

• Faire preuve de respect pour l’esprit,

l’intention et les objectifs à long terme de

la Commission d’enquête sur l’administration

de la justice et les Autochtones� –� Initiative

de protection de l’enfance;

• Démontrer comment la capacité du système

des services à l’enfant et à la famille sera

renforcée et assurer que les enfants, les

jeunes, les familles et les collectivités

vulnérables qui ont besoin de services, ou

peuvent l’avoir, sont les principaux

bénéficiaires.

Établissement des priorités en vue
d’une action immédiate

Un certain nombre de domaines prioritaires ont été

désignés pour une action immédiate. Bon nombre de

ces domaines sont décrits plus en détail dans le présent

rapport. Parmi les autres mesures prises, citons� :

• une augmentation de 10� % des tarifs de base

des soins nourriciers à compter de janvier� 2007,

une augmentation supplémentaire de 10� %

étant prévue pour janvier� 2008

• la création par l’intermédiaire de la Régie des

services à l’enfant et à la famille des Premières

nations du sud du Manitoba, de l’office du Child

and Family All Nations Coordinated Response

Network (ANCR), pour agir en tant qu’office

d’accueil  pour tous les services à l’enfant et à

la famille à� Winnipeg�

• l’élaboration de stratégies en matière de

ressources en ce qui concerne le recrutement

et le placement familial, entre autres� :

•  l’établissement de 493� nouvelles places pour

les enfants à compter d’août� 2007 grâce à

la campagne de recrutement du cercle de

soins, soit plus que l’objectif de 300� places�

• l’élaboration et la mise en œuvre d’une

nouvelle stratégie de réduction de l’utilisation

des hôtels, qui limite fortement l’utilisation

des hôtels pour faire les placements

d’urgence. Au 1er� août� 2007, aucun enfant

n’avait été placé dans des hôtels.

�

Accroître la capacité au fur et à mesure

Dans le cadre d’une évolution permanente, le comité

permanent  travaillera à la mise en œuvre des

recommandations en procédant étape par étape, tout

en accroissant sans cesse la capacité. Le système des

services à l’enfant et à la famille a subi des changements

systémiques importants au cours des six dernières années,

et les plans en voie d’élaboration seront marqués par la

prudence et tiendront compte du système en tant

qu’ensemble.�

Le cinquième examen a été publié par le Bureau du

vérificateur général en décembre�2006. L ’examen

du Bureau du vérificateur général a porté sur les

politiques et les procédures en vigueur à la Division

des services à l’enfant et à la famille des Services

à la famille et Logement Manitoba avant la

restructuration du système.

Ensemble, ces cinq examens représentent la série

d’études la plus complète qui ait été effectuée en

ce qui concerne le système des services à l’enfant

et à la famille au�Manitoba.

Trois conclusions clés ont été tirées des examens,

à savoir�:

• Des facteurs comme la pauvreté, les

logements insalubres et les dépendances,

ainsi que le manque de réactions efficaces

à ces facteurs de la part d’autres systèmes,

constituent des causes profondes de

l’éclatement de la famille et des pressions

croissantes exercées sur le système des

services à l’enfant et à la famille. �

• La restructuration du système des services

à l’enfant et à la famille dans le contexte

de l’Initiative de protection de l’enfance a

constitué un important pas en avant et elle

permet d’avoir les bases et l’élan nécessaires

aux autres améliorations indispensables.

• Les défis précisés dans la prestation des

services sont antérieurs à la restructuration.

Sans en être la cause, la restructuration

fournit une occasion unique de traiter ces

défis.

• Le financement des régies de services à

l’enfant et à la famille pour la création

de leur propre site�Web.

• Le financement des offices pour qu’ils

puissent se procurer des outils de 

communication en vue du recrutement,

de la formation et des initiatives de

sensibilisation de la collectivité.

• L’élaboration d’une résolution conjointe

par les régies de services à l’enfant et à

la famille pour la création de structures

permanentes afin d’embaucher, tant du

personnel que des jeunes, pour promouvoir

la communication bilatérale améliorée et

pour garantir des conseils et des

commentaires.

• Des consultations régulières avec les

parties intéressées, comme l’ombudsman,

le Bureau du protecteur des enfants, les

syndicats et les représentants du personnel

en ce qui concerne les progrès faits pour

appliquer les recommandations formulées

dans l’examen externe.�

Mesures prévues pour l’automne�20 07

• L’établissement des structures

d’engagement adaptées au personnel de

la régie et aux jeunes.

• La fourniture aux régies de financement

à court terme pour des auxiliaires de

communication.�

• L’organisation du premier symposium

annuel sur les services à l’enfant et à la

famille afin de promouvoir le partage de

renseignements et d’idées, ainsi que de

fournir des occasions de réseautage pour

pouvoir renforcer le système des services

à l’enfant et à la famille.

RApport sur les initiAtives de
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Rapport du comité permanent des Services à l’enfant
et à la famille

Pour obtenir de plus amples renseignements, vous pouvez

communiquer avec�:

le site� Web de Changements pour les enfants à l’adresse suivante�:

http://www.changesforchildren.mb.ca/index.fr.html

le site� Web de l’Initiative de protection de l’enfance à l’adresse suivante� :�

http://www.aji-cwi.mb.ca/fr/index.html (maintenant archivé)

Le Bureau du comité permanent�

150, av.�H enry, bureau 202

Winnipeg (Manitoba)� R 3B 0J7

Téléphone�:�204�956-5242

Courriel�:� info@standingcommitteecfs.org
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Le système des services à l’enfant et à la famille

du Manitoba joue un rôle crucial dans la province.

Le présent rapport d’étape traite du travail

actuellement en cours pour l’améliorer.
�

Le système est chargé�:�

• de protéger les enfants susceptibles d’être

victimes de mauvais traitement ou de

négligence; �

• d’appuyer et de renforcer le bien-être des

familles dans l’ensemble de la province,

en particulier celles qui ont de la difficulté

à prendre soin de leurs enfants;

• de donner des soins affectueux aux

enfants et de les entourer dans un cadre

sécuritaire lorsque les familles ne peuvent

pas s’en occuper.

Il s’agit de lourdes responsabilités dotées d’une

importance critique. Tous les ans, les Services à

l’enfant et à la famille répondent à 60�000

demandes de renseignements en provenance de

Manitobains inquiets. Tous les jours, ils appuient

quelque 8�000 famille s et fournissent des soins

de rechange à plus de 7� 000�e nfants.
�

Il a longtemps été reconnu qu’une réforme radicale

devait être faite pour améliorer le système

au�Manitoba. Il fallait remédier aux préjudic es

et aux bouleversements que les enfants, les

familles et les collectivités des Premières nations

avaient subis du fait du système. Il fallait des

changements majeurs dans le fonctionnement

du système et le type de soutien qu’il pouvait

offrir aux enfants et aux familles.

Le mouvement a été lancé dans les années�1 980,

lorsque les organismes de Services à l’enfant et

à la famille des Premières nations ont offert des

services dans les réserves. Toutefois, comme il a

été recommandé dans le rapport de�1991 de la

Commission d’enquête sur l’administration de la

La Commission d’enquête sur l’administration de

la justice et les Autochtones – Initiative de

protection de l’enfance a été créée pour mettre en

œuvre les recommandations de la Commission

d’enquête sur l’administration de la justice et les

Autochtones. L’enquête a été commandée en� 1988

afin d’examiner la relation qui existait entre les

peuples autochtones au Manitoba et le système de

justice. Le rapport d’enquête, publié en�1991, a

documenté bon nombre de problèmes graves dans

le système des services à l’enfant et à la famille.

Le rapport a recommandé une restructuration

importante du système.

En août� de l’an 2000, après presque une décennie

d’inaction de la part du gouvernement en ce qui a

trait aux recommandations, la province du� Manitoba

et les chefs des Premières nations et des Métis ont

conjointement créé la Commission d’enquête sur

l’administration de la justice et les Autochtones –

Initiative de protection de l’enfance. La Commission

d’enquête sur l’administration de la justice et les

Autochtones – Initiative de protection de l’enfance

vise à�:

• reconnaître le droit des Premières nations

et des Métis de contrôler l’évolution des

services à l’enfant et à la famille et leur

prestation à leur peuple dans l’ensemble

du Manitoba;�

Au total, cinq examens externes du système des

services à l’enfant et à la famille ont été

récemment terminés. Trois de ces examens ont

été commandés à la suite du décès tragique

d’un enfant de cinq ans.�

• Strengthen The Commitment – An

External Review of the Child Welfare

System (Hardy, Schibler & Hamilton,

septembre�2006)

• Honouring Their Spirits – The Child Death

Review: A Report to the Minister of

Family Services and Housing (Schibler

& Newton, Bureau du protecteur des

enfants, septembre�2006)�

• Recommendations – A Special Case

Review (Koster & Schibler, Section 4

Review, septembre� 2006)

Un quatrième examen, Strengthening Our Youth

–�T heir Journey to Competence and

Independence (Schibler & McEwan-Morris,

Bureau du protecteur des enfants), a été publié

en novembre�2006; il ét ait axé sur les services

et le soutien offert aux jeunes qui ne sont plus

traités dans le cadre du système.�

Le ministre des Services à la famille et du

Logement, en partenariat avec les dirigeants des

Premières nations et des Métis, a établi une

structure provisoire appelée «�équipe de mis e en

œuvre�» , pour superviser le travail initial en ce qui

concerne l’initiative Des changements pour les

enfants. L’équipe de mise en œuvre avait la

composition suivante� :�

• deux coprésidents qui ne font pas partie

du système des services à l’enfant et à la

famille

• les présidents-directeurs généraux des

quatre régies de services à l’enfant et à

la famille

• un directeur des Services à l’enfant et à

la famille

• le directeur général de la Direction des

initiatives stratégiques et du soutien des

programmes.

Cette équipe s’est réunie toutes les semaines pour

établir des priorités et elle a encadré le travail en

ce qui concerne l’initiative Des changements pour

les enfants. Le travail de l’équipe de mise en œuvre

a été appuyé par du personnel représentant

chacune des régies de services à l’enfant et à la

famille et du ministère des Services à la famille

et du Logement.

�

Compte tenu des progrès actuels, il incombe

maintenant au comité permanent de mettre en

œuvre les changements, avec l’appui d’un bureau

de coordination nouvellement créé. La création

du bureau du comité permanent constitue l’une

des réponses aux recommandations contenues

dans les examens externes. Le bureau renforcera

davantage les ententes relatives à la gouvernance

du système des services à l’enfant et à la famille

grâce au soutien apporté au travail du comité

permanent dans le cadre de l’initiative intitulée

«�D es changements pour les enfants�» , ainsi qu’à

celui qu’il reste à faire dans le cadre de l’Initiative

de protection de l’enfance et de la gestion

permanente du système.

Ces réalisations ont été possibles grâce au travail

et au dévouement de bon nombre de personnes.

Des remerciements spéciaux doivent être adressés

aux deux coprésidents de l’équipe de mise en

œuvre� :�M me Catherine� Cook (directrice régionale

de Santé des Autochtones, Office régional de la

santé de�W innipeg) et M.�Reg�T oews (ancien

président-directeur général de la Eastman Regional

Health Authority et fondateur de l’ancien

Secrétariat de l’enfance et de la jeunesse). Leur

contribution a été déterminante dans les progrès

faits jusqu’à présent. �

La publication du présent rapport d’étape constitue

l’achèvement du travail de la structure provisoire.

Il incombe maintenant au comité permanent, qui

sera appuyé par un bureau de coordination, de

mettre en œuvre les recommandations et

d’entreprendre le travail fondamental.

Les travaux visant à répondre aux recommandations

contenues dans les examens externes ont été organisés

en vertu d’une initiative appelée «�Des changements pour

les enfants�» .

�

L’initiative «�D es changements pour les enfants�»  a été

annoncée le 13�octobre�2006 par le Consei l des leaders,

qui est composé du ministre des Services à la famille et

du Logement  et des dirigeants politiques des Premières

nations et des Métis. L’initiative «�D es changements pour

les enfants�»� fournit un cadre d’action complet sur sept

thèmes importants tirés des examens externes�:

• Thème n°�1�:�

Assurer la sécurité des enfants par le biais de

programmes de prévention primaire

• Thème n°�2�:�

Mettre prioritairement l’accent sur l’intervention

précoce auprès des familles

• Thème n°�3�:�

Améliorer le soutien aux travailleurs à la protection

de l’enfance de première ligne

• Thème n°�4�:�

Améliorer la communication

• Thème n°�5�:�

Renforcer la nouvelle structure de gouvernance

• Thème n°�6�:�

Obligation fiduciaire du gouvernement du Canada

• Thème n°�7�:�

Examens en vertu de l’article� 10 de la Loi sur les

enquêtes médico-légales

La province du Manitoba a également annoncé l’affectation

d’un montant initial de 42�m illions de dollars au titre d’un

financement supplémentaire, à mettre en œuvre sur une

période de trois�a ns, afin de commencer à réagir aux

recommandations formulées dans les examens. La province

du Manitoba s’est engagée à affecter 6,1� millions de dollars

pour renforcer le système de garde nourricière du Manitoba

tout en insistant sur un recrutement accru, la formation

et le financement.

Les examens externes ont prôné une plus grande
insistance sur des programmes de prévention primaire
efficaces pour tous les enfants et pour toutes les
familles au� Manitoba. On a fait valoir que les
programmes de prévention et des ressources efficaces
constituaient une responsabilité que le système des
services à l’enfant et à la famille partage avec les
familles, les collectivités et d’autres systèmes de

services.�

Parmi les recommandations globales tirées des
examens, citons entre autres� :

• renforcer les relations de collaboration entre
les systèmes de services

• engager les membres de la collectivité dans
la conception des stratégies de prévention
pour les familles

• réduire les risques pour les enfants en
sensibilisant davantage la collectivité aux
situations qui menacent la sécurité des enfants

• diversifier les options offertes pour encourager
les enfants, les jeunes et les familles à adopter
des comportements sains, au lieu de
comportements à risque.

Réaction du système des services
à l’enfant et à la famille�

Agir en matière de prévention�
Déjà en cours

• La distribution de matériel portant sur la
prévention du suicide destiné à servir aux
offices des services à l’enfant et à la famille.

• La distribution d’information sur la sécurité
nautique à plus de 3� 000 parents nourriciers
et gardiens.�

• L’accroissement de l’élément récréatif pour
les tarifs de base des soins nourriciers.

• La création d’un fonds central destiné à l’achat
de dispositifs de sécurité pour les enfants.

• Le lancement du projet d’identification des
jeunes afin de permettre aux travailleurs
offrant des services à l’enfance et à la famille
de fournir des renseignements signalétiques
à la police dans le cadre d’enquêtes sur
l’exploitation sexuelle.

Mesures prévues pour l’automne� 2007
• La tenue d’une consultation auprès des spécialistes

provinciaux en ce qui concerne la conception de
ressources portant sur la prévention du suicide.

• L’offre d’une formation sur la prévention du
suicide au personnel des offices des services à
l’enfant et à la famille.

Mesures prévues pour l’hiver� 2007 ou le printemps� 2008
• L’expansion du programme efficace Stop FASD

dans trois� collectivités rurales et du nord du
Manitoba.�

• L’établissement du Fonds de vision de l’avenir
(Vision Catcher Fund) pour mieux aider les jeunes
qui cesseront sous peu de relever des services
de garde.

• La mise en œuvre d’un programme de mentorat
afin de donner des occasions aux jeunes qui ne
relèvent plus des services de garde.

Établir des partenariats avec d’autres secteurs
d’activités�
Déjà en cours

• La création d’un comité intersectoriel intérimaire
sur la protection de l’enfance, doté d’une vaste
représentation en vue de mettre en œuvre les
recommandations en ce qui concerne la
collaboration accrue et l’intégration des systèmes.

Mesures prévues pour l’hiver� 2007 ou le printemps� 2008
• La création d’un nouveau centre de ressources

appelé «� Spectrum Connections� » afin d’aider les
jeunes adultes et les jeunes souffrant de
l’ensemble des troubles causés par l’alcoolisation
fœtale (ETCAF) et qui sortent du système de
garde nourricière à entrer dans des appartements
où ils reçoivent de l’aide pour vivre en société
ou vivent de façon autonome.�

• Une consultation avec les spécialistes provinciaux
de l’ETCAF afin d’élaborer de nouvelles normes
de service et de définir les ressources nécessaires
pour aider les gardiens à mieux prendre en charge
les enfants souffrant de l’ETCAF et à empêcher
les nouveaux cas.�

• La présentation des nouvelles normes de service
pour l’ETCAF selon les meilleurs modèles de
pratiques.�

Les examens externes ont fait ressortir qu’une charge de

travail élevée est l’un des problèmes les plus importants
que doit résoudre le système actuel des services à l’enfant
et à la famille. La charge de travail est un problème de
longue date, au Manitoba et dans l’ensemble du pays, et

elle a contribué au niveau de stress élevé et au faible taux
de conservation du personnel. Selon les examens, il faut
traiter ce problème afin que le personnel du système
puisse suivre les pratiques exemplaires dans leur travail

avec les enfants et les familles.

Pour résoudre ce problème, il faut insister sur deux séries

de mesures�:
• fournir un allégement immédiat de la charge de

travail aux offices offrant des services à l’enfant
et à la famille;

• mettre en place une vaste gamme de soutien
amélioré et étendu pour aider le personnel de
première ligne.

Réaction du système des services à l’enfant
et à la famille

Fournir un allégement de la charge de travail
Déjà en cours

• L’accroissement du nombre de postes consultatifs
au sein des services à  l’enfant et à la famille, de
64�pos tes à temps plein.

Au cours de� 2008-2009
• La fourniture de ressources supplémentaires pour

faire suite aux mesures de gestion de la charge
de travail.

Améliorer et étendre le soutien
Déjà en cours

• La création d’un groupe de travail sur la formation

afin de modifier des éléments de formation donnée
au personnel des services à  l’enfant et à la famille
et d’en introduire d’autres. Les priorités clés sont,
entre autres,�

• l’orientation pour les nouveaux membres du
personnel ou du recyclage professionnel pour
les membres existants

• la tenue d’entrevues avec des enfants

• la création d’équipes de gestion du stress
pendant des incidents critiques

• l’implantation de principes et de pratiques
anti-oppression et antiracistes

• la prévention du suicide.
• L’établissement et le début du travail sur les

améliorations prioritaires devant être apportées
au système informatique actuel des services à
l’enfant et à la famille afin d’accroître la sécurité
des enfants, de réduire la charge de travail et
d’améliorer la facilité d’utilisation des
renseignements et d’accès à ces derniers.�
Il s’agit, entre autres,
• de simplifier l’accès direct aux renseignements

sur les cas
•  de veiller à ce que les enfants présentant

des risques médicaux soient clairement
identifiés dans le système et à ce que les
renseignements médicaux soient saisis

• d’améliorer le processus de vérification de
la personne-ressource et l’exactitude des
résultats

• de renforcer la capacité d’afficher et de
surveiller les dates d’échéance des permis de
foyer nourricier.

• La publication d’une demande de proposition
pour établir quelle ressource doit entreprendre
la restructuration globale du système
informatique des services à l’enfant et à la famille.

�
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• La mise en œuvre de programmes de formation
améliorés dans l’ensemble de la province, qui
soient conçus pour une régie particulière.

• La création d’un groupe de travail consultatif
pour aider à donner des conseils sur les
améliorations progressives devant être apportées
au système informatique des services à l’enfant
et à la famille et sur sa restructuration.�

• L’embauche d’une personne externe pour
commencer le travail initial sur la restructuration
globale du système informatique des services à
l’enfant et à la famille.�

• L’élaboration continue d’un manuel de formation
fondé sur les compétences qui visent les parents
nourriciers.

• L’introduction de ressources de formation
supplémentaires en ce qui concerne la prévention
du suicide pour les parents collatéraux et les
gardiens.

Les recommandations contenues dans l’un des
examens externes faisaient valoir la nécessité
d’accroître la capacité du système des services à

l’enfant et à la famille d’offrir un soutien précoce,
efficace et intensif aux familles stressées.� Cette
démarche est appelée le modèle de «�l’ap proche

différentielle�»  (ou

«� approche diversifiée� »).
Elle s’est montrée très
efficace dans d’autres
provinces et territoires

 pour répondre aux
besoins des familles et
contribuer à la
solidification des

collectivités. Au fil du
temps, elle devrait
permettre de réduire le
nombre d’enfants qui

sont pris en charge.

Ces recommandations
confirment ce que bon

nombre de personnes
dans le système des
services à l’enfant et à
la famille croyaient

depuis longtemps, à
savoir que la priorité devait aller à la prévention et
à l’intervention précoce. Par le passé, des efforts dans
ce sens ont déjà été faits dans le système des services

à l’enfant et à la famille, mais de façon sporadique,
 avec une portée limitée ou sans lendemain, à cause
de la nécessité permanente et urgente de fournir des
services de protection.

Pour faire de l’intervention précoce une priorité
valable et durable, il faudra amorcer un virage
fondamental dans la façon dont le système de services

fonctionne. Le succès, comme il a été énoncé dans
les examens, exigera une planification attentive et
une approche graduelle aux niveaux de la collectivité
locale, de l’office et du système.

��

Réaction du système des services
à l’enfant et à la famille�

Agir en ce qui concerne l’approche
différentielle
Déjà en cours

•  La recherche sur les meilleurs modèles de
pratiques en matière d’approche différentielle,
notamment par des discussions avec d’autres

provinces et territoires à propos des
expériences récentes.�

• L’organisation par chaque régie d’exposés et
d’ateliers promotionnels ou pédagogiques sur

l’approche différentielle avec leurs offices.
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• L’élaboration par chaque régie, conjointement

avec ses offices, d’un plan d’approche
différentielle.

• Le maintien des activités de recherche sur
les modèles et les processus relatifs aux

changements connexes.
• Une visite en Alberta pour discuter de la mise

en œuvre de l’approche différentielle dans
les collectivités des Premières nations et des

Métis.

Mesures prévues pour�2008�
• La mise en œuvre d’un certain nombre de

sites-témoin afin de démontrer et d’évaluer
différentes approches différentielles.

• L’organisation d’une importante conférence
provinciale sur l’approche différentielle.

D’ici�20 08-2009
• L’élaboration d’un cadre conceptuel pour une

approche différentielle et la définition d’un

plan de mise en œuvre pour l’ensemble du
système.

• L’élaboration de nouvelles normes, de
pratiques de gestion de cas, de relations avec

d’autres services communautaires et d’outils
informatisés de gestion de cas.�

Le quatrième thème pour le changement qui a été

signalé par les examens externes concerne

l’amélioration de la communication dans l’ensemble

du système des services à l’enfant et à la famille.

La restructuration du système dans le contexte de

l’Initiative de protection de l’enfance a été perçue

comme ayant contribué à une vaste gamme de

nouveaux problèmes de communication. Il a été

recommandé que ces problèmes soient résolus le

plus vite possible.

Réaction du système des services à
l’enfant et à la famille

Améliorer la communication
Déjà en cours

• La mise en œuvre de nouveaux processus

de communication pour améliorer la gestion

de la réception de nouveaux cas dans

l’ensemble de l’office.�

• L’établissement d’un nouveau processus de

consultation afin d’appuyer l’élaboration

de normes de services à l’enfant et à la

famille qui garantiront une grande

participation et un fort soutien dans

l’ensemble du système.�

• La création d’une équipe de communication

interrégie, ayant des représentants de 

l’Initiative de protection de l’enfance et de

la Direction des initiatives stratégiques et

du soutien des programmes des Services à

la famille et Logement, en vue d’améliorer

la communication dans l’ensemble du

système.

• La création d’un site� Web des Changements

pour les enfants comprenant des 

rapports d’étape réguliers et d’autres

renseignements.

Le cinquième thème pour le changement qui

a été signalé par les examens externes touche

le renforcement de la nouvelle structure de

gouvernance.

�

Les examens externes ont fait ressortir que

le comité permanent devait être plus et mieux

soutenu pour exercer ses fonctions en ce qui

concerne le travail interrégie et le travail

commun dans l’ensemble du système. Le

comité permanent est composé des

présidents-directeurs généraux des quatre

régies et de la directrice des Services à l’enfant

et à la famille. Le comité permanent est un

organisme consultatif chargé de promouvoir

la coopération et la collaboration dans

l’ensemble du système des services à l’enfant

et à la famille et avec d’autres systèmes.

� �

Les examens externes ont également

recommandé des mesures pour renforcer les

capacités des quatre régies de services à

l’enfant et à la famille, ce qui correspond à

l’intention plus large des examens, à savoir

la nécessité d’avoir un plus grand transfert

de responsabilités aux régies.�

En conformité avec la Constitution, la responsabilité

du système des services à l’enfant et à la famille

est de nature provinciale. Toutefois, le gouvernement

du Canada est la principale source de financement

du système sur les réserves. Dans les examens

externes, il est recommandé que le financement

fédéral «�s’harmonis e�» avec le financement

provincial afin que la distribution des ressources

soit juste et équitable et qu’elles puissent combler

les besoins de tous les enfants et de toutes les

familles du Manitoba, quel que soit leur lieu de

résidence.

Le récent rapport de Wen: De1 a fait ressortir que

le financement fédéral pour le soutien opérationnel

dans les réserves des cas confiés aux services à

l’enfant et à la famille, était jusqu’à 22�%  inférieur

au financement provincial des cas externes aux

réserves. À ce jour, aucun financement fédéral

n’a été fourni pour combler cette lacune ou faire

appliquer les recommandations formulées dans les

examens externes pour les 1�925 enfants pris  en

charge dans les réserves.

Avec la pleine participation et l’appui des dirigeants

des Premières nations et de la province du Manitoba,

des efforts sont faits maintenant pour faire avancer

les discussions avec le ministre et le ministère

fédéral des Affaires indiennes et du Nord canadien,

en vue d’éliminer les injustices en matière de

financement et d’appliquer le Principe de

Jordan2 , et pour résoudre les problèmes

connexes de politique et de compétence.

��
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Renforcer la capacité de la régie
Déjà en cours

• La présence de ressources supplémentaires dans

chaque régie afin d’appuyer les fonctions

d’assurance de la qualité.
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• La création de 12�postes  consultatifs (huit

professionnels et quatre administratifs) dans

les régies devant être désignées afin d’appuyer

le travail du comité permanent.�

Renforcer la capacité du comité permanent
Déjà en cours

• La constitution d’un personnel représentant les

quatre régies et la Division des services à l’enfant

et à la famille afin d’appuyer l’équipe de mise

en œuvre, et maintenant,  le comité permanent

dans les travaux sur les initiatives intitulées

«�Changements p our les enfants�»  et les

fonctions fondamentales.
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• L’élaboration et la mise en œuvre d’un plan

intégré pour le ressourcement et le

fonctionnement du bureau du comité

permanent. Parmi les domaines privilégiés clés

pour le bureau de coordination, citons l’aide au

comité permanent dans ses travaux sur les

fonctions fondamentales, y compris�:�

• la gestion et le développement généraux

du système

• la formation

• les communications

• le développement de systèmes d’information

• les soins alternatifs

• l’Initiative de protection de l’enfance

• l’élaboration d’une politique, de protocoles

et de normes conjoints.

L’article�10 de la Loi sur les enquêtes médico-

légales exige qu’un examen soit fait dans les cas

de décès d’un enfant qui a reçu des services à

l’enfant et à la famille au cours de l’année

précédente. Les examens ont fait ressortir une

préoccupation en ce qui concerne la capacité du

système à satisfaire aux exigences de l’article� 10

et ont abouti  aux recommandations suivantes�: �

• L’accroissement de la dotation et des

ressources en matière de voyages allouées

aux fonctions prévues à l’article�10.

• Le transfert de la responsabilité des

examens en vertu de l’article� 10 de la Loi

sur les enquêtes médico-légales du Bureau

du médecin légiste en chef au Bureau du

protecteur des enfants.

• La facilitation d’une surveillance

indépendante de la mise en œuvre des

recommandations par l’attribution d’une

fonction de surveillance externe au Bureau

de l’ombudsman.

�

Réaction du système des services
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Modifications législatives et

protocoles connexes
Déjà en cours

• L’élaboration d’un protocole provisoire

décrivant brièvement le processus révisé

pour effectuer des examens en vertu de

l’article�10 de la  Loi sur les enquêtes

médico-légales en attendant la

nouvelle loi.
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• Le dépôt d’un projet de loi visant à

transférer la responsabilité des examens

des décès d’enfant en vertu de l’article� 10

de la Loi sur les enquêtes médico-légales

au Bureau du protecteur des enfants. Le

Bureau du médecin légiste en chef

conservera la responsabilité de demander

la tenue d’une enquête médico-légale.

• Après l’adoption de la loi, l’augmentation

des ressources allouées à la conduite des

examens en vertu de l’article�10 de la

Loi sur les enquêtes médico-légales.

justice et les Autochtones, c’est tout le système

qui devait être restructuré.

C’est seulement en�l’a n 2000, soit une décennie

plus tard, que l’on a commencé à travailler sur

ces recommandations, par le biais de la

Commission d’enquête sur l’administration de la

justice et les Autochtones – Initiative de protection

de l’enfance. En�2006, de s réformes historiques

et sans précédent étaient bien lancées. Ces

changements ont redonné aux peuples des

Premières nations et aux Métis le droit d’établir

et de gérer leurs propres  services à l’enfant et à

la famille. Une nouvelle structure de gouvernance

aussi été créée, dans laquelle les régies d’affinité

culturelle appropriée se sont engagées à réformer

d’autres parties du système.

En mars� 2006, les Manitobains ont été choqués

par le décès tragique d’un enfant de cinq ans. Les

trois examens externes du système des services

à l’enfant et à la famille qui ont eu lieu par la

suite, ainsi que deux autres examens, ont fait

ressortir des insuffisances de longue date dans le

système des services à l’enfant et à la famille.�

Ces examens ont abouti à 289�r ecommandations

sur les changements à apporter. Lorsqu’elles sont

combinées avec les réformes déjà faites en vertu

de la Commission d’enquête sur l’administration

de la justice et les Autochtones – Initiative de

protection de l’enfance, les recommandations

constituent un plan directeur en vue d’apporter

des améliorations substantielles et durables au

système des services à l’enfant et à la famille.

Le présent rapport décrit les progrès réalisés au

cours de la première année, soit depuis la

publication des examens externes en octobre� 2006.
�

De grands pas en avant ont été faits, et il reste

encore beaucoup de travail à faire.

• restructurer le système des services à l’enfant

et à la famille par voie législative et d’autres

modifications.

Grâce à un processus de planification général qui

garantissait l’état de préparation, la plupart de la

restructuration a été terminée en� 2006, avec entre

autres�:

• la création d’une nouvelle structure de

gouvernance comportant quatre nouvelles régies

des services à l’enfant et à la famille d’affinité

culturelle appropriée� :

• la Régie des services à l’enfant et à la

famille� des Métis

• la Régie des services à l’enfant et à la famille

des Premières nations du nord du Manitoba�

• la Régie des services à l’enfant et à la famille

des Premières nations du sud du 

Manitoba

• la Régie générale des services à l’enfant et

à la famille

• l’adoption de la Loi sur les régies de services à

l’enfant et à la famille et la modification de la

Loi sur les services à l’enfant et à la famille et

de la Loi sur l’adoption

•  la signature de nouvelles ententes de prestation

de services et l’établissement de nouveaux

partenariats dans l’ensemble de la province

• le transfert de la responsabilité sur plus de

3� 600 cas, ainsi que les ressources humaines

et financières, aux régies des Premières nations

et des Métis et à leurs organismes.

Avant la tenue des examens externes, il y avait déjà

des projets pour traiter des priorités clés qui n’avaient

pas encore été réglées dans le cadre de l’Initiative de

protection de l’enfance, notamment une nouvelle

législation, un examen des soins de groupe en

établissement, des formules de financement et la mise

en œuvre de programmes de prévention. L’initiative

Des changements pour les enfants complète ces plans

et en tire parti.� �

La mise en œuvre de 289� recommandations dans le

système des services à l’enfant et à la famille complexe

et nouvellement restructuré demande une bonne

planification. L’équipe de mise en œuvre a commencé

à élaborer une vision et des principes en vue d’orienter

les travaux à faire dans le cadre de l’initiative intitulée

«� Des changements pour les enfants� ».
�

Au début du processus de planification, il a été

convenu que tout le travail effectué grâce à l’initiative

«� Des changements pour les enfants� » devait respecter

deux principes fondamentaux� :

• Faire preuve de respect pour l’esprit,

l’intention et les objectifs à long terme de

la Commission d’enquête sur l’administration

de la justice et les Autochtones� –� Initiative

de protection de l’enfance;

• Démontrer comment la capacité du système

des services à l’enfant et à la famille sera

renforcée et assurer que les enfants, les

jeunes, les familles et les collectivités

vulnérables qui ont besoin de services, ou

peuvent l’avoir, sont les principaux

bénéficiaires.

Établissement des priorités en vue
d’une action immédiate

Un certain nombre de domaines prioritaires ont été

désignés pour une action immédiate. Bon nombre de

ces domaines sont décrits plus en détail dans le présent

rapport. Parmi les autres mesures prises, citons� :

• une augmentation de 10� % des tarifs de base

des soins nourriciers à compter de janvier� 2007,

une augmentation supplémentaire de 10� %

étant prévue pour janvier� 2008

• la création par l’intermédiaire de la Régie des

services à l’enfant et à la famille des Premières

nations du sud du Manitoba, de l’office du Child

and Family All Nations Coordinated Response

Network (ANCR), pour agir en tant qu’office

d’accueil  pour tous les services à l’enfant et à

la famille à� Winnipeg�

• l’élaboration de stratégies en matière de

ressources en ce qui concerne le recrutement

et le placement familial, entre autres� :

•  l’établissement de 493� nouvelles places pour

les enfants à compter d’août� 2007 grâce à

la campagne de recrutement du cercle de

soins, soit plus que l’objectif de 300� places�

• l’élaboration et la mise en œuvre d’une

nouvelle stratégie de réduction de l’utilisation

des hôtels, qui limite fortement l’utilisation

des hôtels pour faire les placements

d’urgence. Au 1er� août� 2007, aucun enfant

n’avait été placé dans des hôtels.

�

Accroître la capacité au fur et à mesure

Dans le cadre d’une évolution permanente, le comité

permanent  travaillera à la mise en œuvre des

recommandations en procédant étape par étape, tout

en accroissant sans cesse la capacité. Le système des

services à l’enfant et à la famille a subi des changements

systémiques importants au cours des six dernières années,

et les plans en voie d’élaboration seront marqués par la

prudence et tiendront compte du système en tant

qu’ensemble.�

Le cinquième examen a été publié par le Bureau du

vérificateur général en décembre�2006. L ’examen

du Bureau du vérificateur général a porté sur les

politiques et les procédures en vigueur à la Division

des services à l’enfant et à la famille des Services

à la famille et Logement Manitoba avant la

restructuration du système.

Ensemble, ces cinq examens représentent la série

d’études la plus complète qui ait été effectuée en

ce qui concerne le système des services à l’enfant

et à la famille au�Manitoba.

Trois conclusions clés ont été tirées des examens,

à savoir�:

• Des facteurs comme la pauvreté, les

logements insalubres et les dépendances,

ainsi que le manque de réactions efficaces

à ces facteurs de la part d’autres systèmes,

constituent des causes profondes de

l’éclatement de la famille et des pressions

croissantes exercées sur le système des

services à l’enfant et à la famille. �

• La restructuration du système des services

à l’enfant et à la famille dans le contexte

de l’Initiative de protection de l’enfance a

constitué un important pas en avant et elle

permet d’avoir les bases et l’élan nécessaires

aux autres améliorations indispensables.

• Les défis précisés dans la prestation des

services sont antérieurs à la restructuration.

Sans en être la cause, la restructuration

fournit une occasion unique de traiter ces

défis.

• Le financement des régies de services à

l’enfant et à la famille pour la création

de leur propre site�Web.

• Le financement des offices pour qu’ils

puissent se procurer des outils de 

communication en vue du recrutement,

de la formation et des initiatives de

sensibilisation de la collectivité.

• L’élaboration d’une résolution conjointe

par les régies de services à l’enfant et à

la famille pour la création de structures

permanentes afin d’embaucher, tant du

personnel que des jeunes, pour promouvoir

la communication bilatérale améliorée et

pour garantir des conseils et des

commentaires.

• Des consultations régulières avec les

parties intéressées, comme l’ombudsman,

le Bureau du protecteur des enfants, les

syndicats et les représentants du personnel

en ce qui concerne les progrès faits pour

appliquer les recommandations formulées

dans l’examen externe.�
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• L’établissement des structures

d’engagement adaptées au personnel de

la régie et aux jeunes.

• La fourniture aux régies de financement

à court terme pour des auxiliaires de

communication.�

• L’organisation du premier symposium

annuel sur les services à l’enfant et à la

famille afin de promouvoir le partage de

renseignements et d’idées, ainsi que de

fournir des occasions de réseautage pour

pouvoir renforcer le système des services

à l’enfant et à la famille.

RApport sur les initiAtives de
chAngements pour les enfAnts
Rapport du comité permanent des Services à l’enfant
et à la famille

Pour obtenir de plus amples renseignements, vous pouvez

communiquer avec�:

le site� Web de Changements pour les enfants à l’adresse suivante�:

http://www.changesforchildren.mb.ca/index.fr.html

le site� Web de l’Initiative de protection de l’enfance à l’adresse suivante� :�

http://www.aji-cwi.mb.ca/fr/index.html (maintenant archivé)

Le Bureau du comité permanent�

150, av.�H enry, bureau 202

Winnipeg (Manitoba)� R 3B 0J7

Téléphone�:�204�956-5242

Courriel�:� info@standingcommitteecfs.org
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«� Au Manitoba, la
protection de l’enfance
est à un tournant décisif.
Nous avons aujourd’hui
la possibilité d’apporter

des améliorations
qui renforceront
l’engagement en
faveur de tous les

enfants et les familles.� »�
– Strengthen the Commitment,�
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 «�Il fa ut élaborer des
programmes qui

utilisent des modèles
de développement

communautaire afin de
renforcer le sentiment

d’appartenance des
enfants à une

collectivité et le
nécessité pour les

familles de prendre
soin de leurs
membres.�»

– Strengthen the Commitment,
�page � 25

1 “Wen: De - We Are Coming to the Light of Day ” First Nations
Child and Family Caring Society of Canada, 2005.

2 Le Principle de Jordan est un principe selon lequel l’intérêt 
de l’enfant est primordial dans la résolution de conflits de 
compétences pour les enfants et les jeunes des Premières 

nations.

«�Le gouvernement, les
régies et les offices ont

besoin de renforcer
leur engagement

à l’égard des relations,
des partenariats et
de la collaboration

amorcés dans le cadre de
l’Initiative de protection

de l’enfance.�»�

– Strengthen the Commitment,�
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et Résumé

Nous, les membres du comité

permanent, sommes heureux de vous

présenter le présent rapport. Les

membres du comité permanent sont� :�

Lisa Champagne�
Présidente-directrice générale – Régie des

services à l’enfant et à la famille des Métis�

Rose McKay�
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Jay Rodgers�
Président-directeur général par intérim -

Régie générale des services à l’enfant et

à la famille�

Carolyn Loeppky�
Directrice intérimaire des�

Services à l’enfant et à la famille�
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to Child Welfare,
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Les exAmens
externes

«�Il e st important que
tous les gouvernements

appliquent un modèle de
service axé sur la clientèle

pour s’occuper des enfants
en priorisant les besoins des

enfants par rapport aux
différences dans les critères

des programmes.  [. . .]
Les collectivités des

Premières nations sont
particulièrement

vulnérables aux inefficacités
qui proviennent des

divergences de compétence
et d’une faible coordination

des services.�»

– Changes for Children�:

Strengthening the Commitment

to Child Welfare,
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Le système des services à l’enfant et à la famille

du Manitoba joue un rôle crucial dans la province.

Le présent rapport d’étape traite du travail

actuellement en cours pour l’améliorer.
�

Le système est chargé� :�

• de protéger les enfants susceptibles d’être

victimes de mauvais traitement ou de

négligence; �

• d’appuyer et de renforcer le bien-être des

familles dans l’ensemble de la province,

en particulier celles qui ont de la difficulté

à prendre soin de leurs enfants;

• de donner des soins affectueux aux

enfants et de les entourer dans un cadre

sécuritaire lorsque les familles ne peuvent

pas s’en occuper.

Il s’agit de lourdes responsabilités dotées d’une

importance critique. Tous les ans, les Services à

l’enfant et à la famille répondent à 60� 000

demandes de renseignements en provenance de

Manitobains inquiets. Tous les jours, ils appuient

quelque 8� 000 familles et fournissent des soins

de rechange à plus de 7� 000� enfants.
�

Il a longtemps été reconnu qu’une réforme radicale

devait être faite pour améliorer le système

au� Manitoba. Il fallait remédier aux préjudices

et aux bouleversements que les enfants, les

familles et les collectivités des Premières nations

avaient subis du fait du système. Il fallait des

changements majeurs dans le fonctionnement

du système et le type de soutien qu’il pouvait

offrir aux enfants et aux familles.

Le mouvement a été lancé dans les années� 1980,

lorsque les organismes de Services à l’enfant et

à la famille des Premières nations ont offert des

services dans les réserves. Toutefois, comme il a

été recommandé dans le rapport de� 1991 de la

Commission d’enquête sur l’administration de la

La Commission d’enquête sur l’administration de

la justice et les Autochtones – Initiative de

protection de l’enfance a été créée pour mettre en

œuvre les recommandations de la Commission

d’enquête sur l’administration de la justice et les

Autochtones. L’enquête a été commandée en� 1988

afin d’examiner la relation qui existait entre les

peuples autochtones au Manitoba et le système de

justice. Le rapport d’enquête, publié en�1991, a

documenté bon nombre de problèmes graves dans

le système des services à l’enfant et à la famille.

Le rapport a recommandé une restructuration

importante du système.

En août� de l’an 2000, après presque une décennie

d’inaction de la part du gouvernement en ce qui a

trait aux recommandations, la province du� Manitoba

et les chefs des Premières nations et des Métis ont

conjointement créé la Commission d’enquête sur

l’administration de la justice et les Autochtones –

Initiative de protection de l’enfance. La Commission

d’enquête sur l’administration de la justice et les

Autochtones – Initiative de protection de l’enfance

vise à�:

• reconnaître le droit des Premières nations

et des Métis de contrôler l’évolution des

services à l’enfant et à la famille et leur

prestation à leur peuple dans l’ensemble

du Manitoba;�

Au total, cinq examens externes du système des

services à l’enfant et à la famille ont été

récemment terminés. Trois de ces examens ont

été commandés à la suite du décès tragique

d’un enfant de cinq ans.�

• Strengthen The Commitment – An

External Review of the Child Welfare

System (Hardy, Schibler & Hamilton,

septembre�2006)

• Honouring Their Spirits – The Child Death

Review: A Report to the Minister of

Family Services and Housing (Schibler

& Newton, Bureau du protecteur des

enfants, septembre�2006)�

• Recommendations – A Special Case

Review (Koster & Schibler, Section 4

Review, septembre� 2006)

Un quatrième examen, Strengthening Our Youth

–�T heir Journey to Competence and

Independence (Schibler & McEwan-Morris,

Bureau du protecteur des enfants), a été publié

en novembre�2006; il ét ait axé sur les services

et le soutien offert aux jeunes qui ne sont plus

traités dans le cadre du système.�

Le ministre des Services à la famille et du

Logement, en partenariat avec les dirigeants des

Premières nations et des Métis, a établi une

structure provisoire appelée «�équipe de mis e en

œuvre�» , pour superviser le travail initial en ce qui

concerne l’initiative Des changements pour les

enfants. L’équipe de mise en œuvre avait la

composition suivante� :�

• deux coprésidents qui ne font pas partie

du système des services à l’enfant et à la

famille

• les présidents-directeurs généraux des

quatre régies de services à l’enfant et à

la famille

• un directeur des Services à l’enfant et à

la famille

• le directeur général de la Direction des

initiatives stratégiques et du soutien des

programmes.

Cette équipe s’est réunie toutes les semaines pour

établir des priorités et elle a encadré le travail en

ce qui concerne l’initiative Des changements pour

les enfants. Le travail de l’équipe de mise en œuvre

a été appuyé par du personnel représentant

chacune des régies de services à l’enfant et à la

famille et du ministère des Services à la famille

et du Logement.

�

Compte tenu des progrès actuels, il incombe

maintenant au comité permanent de mettre en

œuvre les changements, avec l’appui d’un bureau

de coordination nouvellement créé. La création

du bureau du comité permanent constitue l’une

des réponses aux recommandations contenues

dans les examens externes. Le bureau renforcera

davantage les ententes relatives à la gouvernance

du système des services à l’enfant et à la famille

grâce au soutien apporté au travail du comité

permanent dans le cadre de l’initiative intitulée

«�D es changements pour les enfants�» , ainsi qu’à

celui qu’il reste à faire dans le cadre de l’Initiative

de protection de l’enfance et de la gestion

permanente du système.

Ces réalisations ont été possibles grâce au travail

et au dévouement de bon nombre de personnes.

Des remerciements spéciaux doivent être adressés

aux deux coprésidents de l’équipe de mise en

œuvre� :�M me Catherine� Cook (directrice régionale

de Santé des Autochtones, Office régional de la

santé de�W innipeg) et M.�Reg�T oews (ancien

président-directeur général de la Eastman Regional

Health Authority et fondateur de l’ancien

Secrétariat de l’enfance et de la jeunesse). Leur

contribution a été déterminante dans les progrès

faits jusqu’à présent. �

La publication du présent rapport d’étape constitue

l’achèvement du travail de la structure provisoire.

Il incombe maintenant au comité permanent, qui

sera appuyé par un bureau de coordination, de

mettre en œuvre les recommandations et

d’entreprendre le travail fondamental.

Les travaux visant à répondre aux recommandations

contenues dans les examens externes ont été organisés

en vertu d’une initiative appelée «�Des changements pour

les enfants�» .

�

L’initiative «�D es changements pour les enfants�»  a été

annoncée le 13�octobre�2006 par le Consei l des leaders,

qui est composé du ministre des Services à la famille et

du Logement  et des dirigeants politiques des Premières

nations et des Métis. L’initiative «�D es changements pour

les enfants�»� fournit un cadre d’action complet sur sept

thèmes importants tirés des examens externes�:

• Thème n°�1�:�

Assurer la sécurité des enfants par le biais de

programmes de prévention primaire

• Thème n°�2�:�

Mettre prioritairement l’accent sur l’intervention

précoce auprès des familles

• Thème n°�3�:�

Améliorer le soutien aux travailleurs à la protection

de l’enfance de première ligne

• Thème n°�4�:�

Améliorer la communication

• Thème n°�5�:�

Renforcer la nouvelle structure de gouvernance

• Thème n°�6�:�

Obligation fiduciaire du gouvernement du Canada

• Thème n°�7�:�

Examens en vertu de l’article� 10 de la Loi sur les

enquêtes médico-légales

La province du Manitoba a également annoncé l’affectation

d’un montant initial de 42�m illions de dollars au titre d’un

financement supplémentaire, à mettre en œuvre sur une

période de trois�a ns, afin de commencer à réagir aux

recommandations formulées dans les examens. La province

du Manitoba s’est engagée à affecter 6,1� millions de dollars

pour renforcer le système de garde nourricière du Manitoba

tout en insistant sur un recrutement accru, la formation

et le financement.

Les examens externes ont prôné une plus grande
insistance sur des programmes de prévention primaire
efficaces pour tous les enfants et pour toutes les
familles au� Manitoba. On a fait valoir que les
programmes de prévention et des ressources efficaces
constituaient une responsabilité que le système des
services à l’enfant et à la famille partage avec les
familles, les collectivités et d’autres systèmes de

services.�

Parmi les recommandations globales tirées des
examens, citons entre autres� :

• renforcer les relations de collaboration entre
les systèmes de services

• engager les membres de la collectivité dans
la conception des stratégies de prévention
pour les familles

• réduire les risques pour les enfants en
sensibilisant davantage la collectivité aux
situations qui menacent la sécurité des enfants

• diversifier les options offertes pour encourager
les enfants, les jeunes et les familles à adopter
des comportements sains, au lieu de
comportements à risque.

Réaction du système des services
à l’enfant et à la famille�

Agir en matière de prévention�
Déjà en cours

• La distribution de matériel portant sur la
prévention du suicide destiné à servir aux
offices des services à l’enfant et à la famille.

• La distribution d’information sur la sécurité
nautique à plus de 3� 000 parents nourriciers
et gardiens.�

• L’accroissement de l’élément récréatif pour
les tarifs de base des soins nourriciers.

• La création d’un fonds central destiné à l’achat
de dispositifs de sécurité pour les enfants.

• Le lancement du projet d’identification des
jeunes afin de permettre aux travailleurs
offrant des services à l’enfance et à la famille
de fournir des renseignements signalétiques
à la police dans le cadre d’enquêtes sur
l’exploitation sexuelle.

Mesures prévues pour l’automne� 2007
• La tenue d’une consultation auprès des spécialistes

provinciaux en ce qui concerne la conception de
ressources portant sur la prévention du suicide.

• L’offre d’une formation sur la prévention du
suicide au personnel des offices des services à
l’enfant et à la famille.

Mesures prévues pour l’hiver� 2007 ou le printemps� 2008
• L’expansion du programme efficace Stop FASD

dans trois� collectivités rurales et du nord du
Manitoba.�

• L’établissement du Fonds de vision de l’avenir
(Vision Catcher Fund) pour mieux aider les jeunes
qui cesseront sous peu de relever des services
de garde.

• La mise en œuvre d’un programme de mentorat
afin de donner des occasions aux jeunes qui ne
relèvent plus des services de garde.

Établir des partenariats avec d’autres secteurs
d’activités�
Déjà en cours

• La création d’un comité intersectoriel intérimaire
sur la protection de l’enfance, doté d’une vaste
représentation en vue de mettre en œuvre les
recommandations en ce qui concerne la
collaboration accrue et l’intégration des systèmes.

Mesures prévues pour l’hiver� 2007 ou le printemps� 2008
• La création d’un nouveau centre de ressources

appelé «� Spectrum Connections� » afin d’aider les
jeunes adultes et les jeunes souffrant de
l’ensemble des troubles causés par l’alcoolisation
fœtale (ETCAF) et qui sortent du système de
garde nourricière à entrer dans des appartements
où ils reçoivent de l’aide pour vivre en société
ou vivent de façon autonome.�

• Une consultation avec les spécialistes provinciaux
de l’ETCAF afin d’élaborer de nouvelles normes
de service et de définir les ressources nécessaires
pour aider les gardiens à mieux prendre en charge
les enfants souffrant de l’ETCAF et à empêcher
les nouveaux cas.�

• La présentation des nouvelles normes de service
pour l’ETCAF selon les meilleurs modèles de
pratiques.�

Les examens externes ont fait ressortir qu’une charge de

travail élevée est l’un des problèmes les plus importants
que doit résoudre le système actuel des services à l’enfant
et à la famille. La charge de travail est un problème de
longue date, au Manitoba et dans l’ensemble du pays, et

elle a contribué au niveau de stress élevé et au faible taux
de conservation du personnel. Selon les examens, il faut
traiter ce problème afin que le personnel du système
puisse suivre les pratiques exemplaires dans leur travail

avec les enfants et les familles.

Pour résoudre ce problème, il faut insister sur deux séries

de mesures� :
• fournir un allégement immédiat de la charge de

travail aux offices offrant des services à l’enfant
et à la famille;

• mettre en place une vaste gamme de soutien
amélioré et étendu pour aider le personnel de
première ligne.

Réaction du système des services à l’enfant
et à la famille

Fournir un allégement de la charge de travail
Déjà en cours

• L’accroissement du nombre de postes consultatifs
au sein des services à  l’enfant et à la famille, de
64� postes à temps plein.

Au cours de� 2008-2009
• La fourniture de ressources supplémentaires pour

faire suite aux mesures de gestion de la charge
de travail.

Améliorer et étendre le soutien
Déjà en cours

• La création d’un groupe de travail sur la formation

afin de modifier des éléments de formation donnée
au personnel des services à  l’enfant et à la famille
et d’en introduire d’autres. Les priorités clés sont,
entre autres,�

• l’orientation pour les nouveaux membres du
personnel ou du recyclage professionnel pour
les membres existants

• la tenue d’entrevues avec des enfants

• la création d’équipes de gestion du stress
pendant des incidents critiques

• l’implantation de principes et de pratiques
anti-oppression et antiracistes

• la prévention du suicide.
• L’établissement et le début du travail sur les

améliorations prioritaires devant être apportées
au système informatique actuel des services à
l’enfant et à la famille afin d’accroître la sécurité
des enfants, de réduire la charge de travail et
d’améliorer la facilité d’utilisation des
renseignements et d’accès à ces derniers.�
Il s’agit, entre autres,
• de simplifier l’accès direct aux renseignements

sur les cas
•  de veiller à ce que les enfants présentant

des risques médicaux soient clairement
identifiés dans le système et à ce que les
renseignements médicaux soient saisis

• d’améliorer le processus de vérification de
la personne-ressource et l’exactitude des
résultats

• de renforcer la capacité d’afficher et de
surveiller les dates d’échéance des permis de
foyer nourricier.

• La publication d’une demande de proposition
pour établir quelle ressource doit entreprendre
la restructuration globale du système
informatique des services à l’enfant et à la famille.

�
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• La mise en œuvre de programmes de formation
améliorés dans l’ensemble de la province, qui
soient conçus pour une régie particulière.

• La création d’un groupe de travail consultatif
pour aider à donner des conseils sur les
améliorations progressives devant être apportées
au système informatique des services à l’enfant
et à la famille et sur sa restructuration.�

• L’embauche d’une personne externe pour
commencer le travail initial sur la restructuration
globale du système informatique des services à
l’enfant et à la famille.�

• L’élaboration continue d’un manuel de formation
fondé sur les compétences qui visent les parents
nourriciers.

• L’introduction de ressources de formation
supplémentaires en ce qui concerne la prévention
du suicide pour les parents collatéraux et les
gardiens.

Les recommandations contenues dans l’un des
examens externes faisaient valoir la nécessité
d’accroître la capacité du système des services à

l’enfant et à la famille d’offrir un soutien précoce,
efficace et intensif aux familles stressées.� Cette
démarche est appelée le modèle de «� l’approche

différentielle� » (ou

«� approche diversifiée� »).
Elle s’est montrée très
efficace dans d’autres
provinces et territoires

 pour répondre aux
besoins des familles et
contribuer à la
solidification des

collectivités. Au fil du
temps, elle devrait
permettre de réduire le
nombre d’enfants qui

sont pris en charge.

Ces recommandations
confirment ce que bon

nombre de personnes
dans le système des
services à l’enfant et à
la famille croyaient

depuis longtemps, à
savoir que la priorité devait aller à la prévention et
à l’intervention précoce. Par le passé, des efforts dans
ce sens ont déjà été faits dans le système des services

à l’enfant et à la famille, mais de façon sporadique,
 avec une portée limitée ou sans lendemain, à cause
de la nécessité permanente et urgente de fournir des
services de protection.

Pour faire de l’intervention précoce une priorité
valable et durable, il faudra amorcer un virage
fondamental dans la façon dont le système de services

fonctionne. Le succès, comme il a été énoncé dans
les examens, exigera une planification attentive et
une approche graduelle aux niveaux de la collectivité
locale, de l’office et du système.

� �

Réaction du système des services
à l’enfant et à la famille�

Agir en ce qui concerne l’approche
différentielle
Déjà en cours

•  La recherche sur les meilleurs modèles de
pratiques en matière d’approche différentielle,
notamment par des discussions avec d’autres

provinces et territoires à propos des
expériences récentes.�

• L’organisation par chaque régie d’exposés et
d’ateliers promotionnels ou pédagogiques sur

l’approche différentielle avec leurs offices.

Mesures prévues pour l’automne� 2007
• L’élaboration par chaque régie, conjointement

avec ses offices, d’un plan d’approche
différentielle.

• Le maintien des activités de recherche sur
les modèles et les processus relatifs aux

changements connexes.
• Une visite en Alberta pour discuter de la mise

en œuvre de l’approche différentielle dans
les collectivités des Premières nations et des

Métis.

Mesures prévues pour� 2008�
• La mise en œuvre d’un certain nombre de

sites-témoin afin de démontrer et d’évaluer
différentes approches différentielles.

• L’organisation d’une importante conférence
provinciale sur l’approche différentielle.

D’ici� 2008-2009
• L’élaboration d’un cadre conceptuel pour une

approche différentielle et la définition d’un

plan de mise en œuvre pour l’ensemble du
système.

• L’élaboration de nouvelles normes, de
pratiques de gestion de cas, de relations avec

d’autres services communautaires et d’outils
informatisés de gestion de cas.�

Le quatrième thème pour le changement qui a été

signalé par les examens externes concerne

l’amélioration de la communication dans l’ensemble

du système des services à l’enfant et à la famille.

La restructuration du système dans le contexte de

l’Initiative de protection de l’enfance a été perçue

comme ayant contribué à une vaste gamme de

nouveaux problèmes de communication. Il a été

recommandé que ces problèmes soient résolus le

plus vite possible.

Réaction du système des services à
l’enfant et à la famille

Améliorer la communication
Déjà en cours

• La mise en œuvre de nouveaux processus

de communication pour améliorer la gestion

de la réception de nouveaux cas dans

l’ensemble de l’office.�

• L’établissement d’un nouveau processus de

consultation afin d’appuyer l’élaboration

de normes de services à l’enfant et à la

famille qui garantiront une grande

participation et un fort soutien dans

l’ensemble du système.�

• La création d’une équipe de communication

interrégie, ayant des représentants de 

l’Initiative de protection de l’enfance et de

la Direction des initiatives stratégiques et

du soutien des programmes des Services à

la famille et Logement, en vue d’améliorer

la communication dans l’ensemble du

système.

• La création d’un site� Web des Changements

pour les enfants comprenant des 

rapports d’étape réguliers et d’autres

renseignements.

Le cinquième thème pour le changement qui

a été signalé par les examens externes touche

le renforcement de la nouvelle structure de

gouvernance.

�

Les examens externes ont fait ressortir que

le comité permanent devait être plus et mieux

soutenu pour exercer ses fonctions en ce qui

concerne le travail interrégie et le travail

commun dans l’ensemble du système. Le

comité permanent est composé des

présidents-directeurs généraux des quatre

régies et de la directrice des Services à l’enfant

et à la famille. Le comité permanent est un

organisme consultatif chargé de promouvoir

la coopération et la collaboration dans

l’ensemble du système des services à l’enfant

et à la famille et avec d’autres systèmes.

� �

Les examens externes ont également

recommandé des mesures pour renforcer les

capacités des quatre régies de services à

l’enfant et à la famille, ce qui correspond à

l’intention plus large des examens, à savoir

la nécessité d’avoir un plus grand transfert

de responsabilités aux régies.�

En conformité avec la Constitution, la responsabilité

du système des services à l’enfant et à la famille

est de nature provinciale. Toutefois, le gouvernement

du Canada est la principale source de financement

du système sur les réserves. Dans les examens

externes, il est recommandé que le financement

fédéral «�s’harmonis e�» avec le financement

provincial afin que la distribution des ressources

soit juste et équitable et qu’elles puissent combler

les besoins de tous les enfants et de toutes les

familles du Manitoba, quel que soit leur lieu de

résidence.

Le récent rapport de Wen: De1 a fait ressortir que

le financement fédéral pour le soutien opérationnel

dans les réserves des cas confiés aux services à

l’enfant et à la famille, était jusqu’à 22�%  inférieur

au financement provincial des cas externes aux

réserves. À ce jour, aucun financement fédéral

n’a été fourni pour combler cette lacune ou faire

appliquer les recommandations formulées dans les

examens externes pour les 1�925 enfants pris  en

charge dans les réserves.

Avec la pleine participation et l’appui des dirigeants

des Premières nations et de la province du Manitoba,

des efforts sont faits maintenant pour faire avancer

les discussions avec le ministre et le ministère

fédéral des Affaires indiennes et du Nord canadien,

en vue d’éliminer les injustices en matière de

financement et d’appliquer le Principe de

Jordan2 , et pour résoudre les problèmes

connexes de politique et de compétence.

��

Réaction du système des services à l’enfant
et à la famille

Renforcer la capacité de la régie
Déjà en cours

• La présence de ressources supplémentaires dans

chaque régie afin d’appuyer les fonctions

d’assurance de la qualité.

Mesures prévues pour l’hiver�200 7

• La création de 12�postes  consultatifs (huit

professionnels et quatre administratifs) dans

les régies devant être désignées afin d’appuyer

le travail du comité permanent.�

Renforcer la capacité du comité permanent
Déjà en cours

• La constitution d’un personnel représentant les

quatre régies et la Division des services à l’enfant

et à la famille afin d’appuyer l’équipe de mise

en œuvre, et maintenant,  le comité permanent

dans les travaux sur les initiatives intitulées

«�Changements p our les enfants�»  et les

fonctions fondamentales.

Mesures prévues pour l’hiver�200 7

• L’élaboration et la mise en œuvre d’un plan

intégré pour le ressourcement et le

fonctionnement du bureau du comité

permanent. Parmi les domaines privilégiés clés

pour le bureau de coordination, citons l’aide au

comité permanent dans ses travaux sur les

fonctions fondamentales, y compris�:�

• la gestion et le développement généraux

du système

• la formation

• les communications

• le développement de systèmes d’information

• les soins alternatifs

• l’Initiative de protection de l’enfance

• l’élaboration d’une politique, de protocoles

et de normes conjoints.

L’article�10 de la Loi sur les enquêtes médico-

légales exige qu’un examen soit fait dans les cas

de décès d’un enfant qui a reçu des services à

l’enfant et à la famille au cours de l’année

précédente. Les examens ont fait ressortir une

préoccupation en ce qui concerne la capacité du

système à satisfaire aux exigences de l’article� 10

et ont abouti  aux recommandations suivantes�: �

• L’accroissement de la dotation et des

ressources en matière de voyages allouées

aux fonctions prévues à l’article�10.

• Le transfert de la responsabilité des

examens en vertu de l’article� 10 de la Loi

sur les enquêtes médico-légales du Bureau

du médecin légiste en chef au Bureau du

protecteur des enfants.

• La facilitation d’une surveillance

indépendante de la mise en œuvre des

recommandations par l’attribution d’une

fonction de surveillance externe au Bureau

de l’ombudsman.

�

Réaction du système des services
à l’enfant et à la famille

Modifications législatives et

protocoles connexes
Déjà en cours

• L’élaboration d’un protocole provisoire

décrivant brièvement le processus révisé

pour effectuer des examens en vertu de

l’article�10 de la  Loi sur les enquêtes

médico-légales en attendant la

nouvelle loi.

Mesures prévues pour l’automne�20 07

• Le dépôt d’un projet de loi visant à

transférer la responsabilité des examens

des décès d’enfant en vertu de l’article� 10

de la Loi sur les enquêtes médico-légales

au Bureau du protecteur des enfants. Le

Bureau du médecin légiste en chef

conservera la responsabilité de demander

la tenue d’une enquête médico-légale.

• Après l’adoption de la loi, l’augmentation

des ressources allouées à la conduite des

examens en vertu de l’article�10 de la

Loi sur les enquêtes médico-légales.

justice et les Autochtones, c’est tout le système

qui devait être restructuré.

C’est seulement en� l’an 2000, soit une décennie

plus tard, que l’on a commencé à travailler sur

ces recommandations, par le biais de la

Commission d’enquête sur l’administration de la

justice et les Autochtones – Initiative de protection

de l’enfance. En� 2006, des réformes historiques

et sans précédent étaient bien lancées. Ces

changements ont redonné aux peuples des

Premières nations et aux Métis le droit d’établir

et de gérer leurs propres  services à l’enfant et à

la famille. Une nouvelle structure de gouvernance

aussi été créée, dans laquelle les régies d’affinité

culturelle appropriée se sont engagées à réformer

d’autres parties du système.

En mars� 2006, les Manitobains ont été choqués

par le décès tragique d’un enfant de cinq ans. Les

trois examens externes du système des services

à l’enfant et à la famille qui ont eu lieu par la

suite, ainsi que deux autres examens, ont fait

ressortir des insuffisances de longue date dans le

système des services à l’enfant et à la famille.�

Ces examens ont abouti à 289� recommandations

sur les changements à apporter. Lorsqu’elles sont

combinées avec les réformes déjà faites en vertu

de la Commission d’enquête sur l’administration

de la justice et les Autochtones – Initiative de

protection de l’enfance, les recommandations

constituent un plan directeur en vue d’apporter

des améliorations substantielles et durables au

système des services à l’enfant et à la famille.

Le présent rapport décrit les progrès réalisés au

cours de la première année, soit depuis la

publication des examens externes en octobre� 2006.
�

De grands pas en avant ont été faits, et il reste

encore beaucoup de travail à faire.

• restructurer le système des services à l’enfant

et à la famille par voie législative et d’autres

modifications.

Grâce à un processus de planification général qui

garantissait l’état de préparation, la plupart de la

restructuration a été terminée en� 2006, avec entre

autres�:

• la création d’une nouvelle structure de

gouvernance comportant quatre nouvelles régies

des services à l’enfant et à la famille d’affinité

culturelle appropriée� :

• la Régie des services à l’enfant et à la

famille� des Métis

• la Régie des services à l’enfant et à la famille

des Premières nations du nord du Manitoba�

• la Régie des services à l’enfant et à la famille

des Premières nations du sud du 

Manitoba

• la Régie générale des services à l’enfant et

à la famille

• l’adoption de la Loi sur les régies de services à

l’enfant et à la famille et la modification de la

Loi sur les services à l’enfant et à la famille et

de la Loi sur l’adoption

•  la signature de nouvelles ententes de prestation

de services et l’établissement de nouveaux

partenariats dans l’ensemble de la province

• le transfert de la responsabilité sur plus de

3� 600 cas, ainsi que les ressources humaines

et financières, aux régies des Premières nations

et des Métis et à leurs organismes.

Avant la tenue des examens externes, il y avait déjà

des projets pour traiter des priorités clés qui n’avaient

pas encore été réglées dans le cadre de l’Initiative de

protection de l’enfance, notamment une nouvelle

législation, un examen des soins de groupe en

établissement, des formules de financement et la mise

en œuvre de programmes de prévention. L’initiative

Des changements pour les enfants complète ces plans

et en tire parti.� �

La mise en œuvre de 289� recommandations dans le

système des services à l’enfant et à la famille complexe

et nouvellement restructuré demande une bonne

planification. L’équipe de mise en œuvre a commencé

à élaborer une vision et des principes en vue d’orienter

les travaux à faire dans le cadre de l’initiative intitulée

«� Des changements pour les enfants� ».
�

Au début du processus de planification, il a été

convenu que tout le travail effectué grâce à l’initiative

«� Des changements pour les enfants� » devait respecter

deux principes fondamentaux� :

• Faire preuve de respect pour l’esprit,

l’intention et les objectifs à long terme de

la Commission d’enquête sur l’administration

de la justice et les Autochtones� –� Initiative

de protection de l’enfance;

• Démontrer comment la capacité du système

des services à l’enfant et à la famille sera

renforcée et assurer que les enfants, les

jeunes, les familles et les collectivités

vulnérables qui ont besoin de services, ou

peuvent l’avoir, sont les principaux

bénéficiaires.

Établissement des priorités en vue
d’une action immédiate

Un certain nombre de domaines prioritaires ont été

désignés pour une action immédiate. Bon nombre de

ces domaines sont décrits plus en détail dans le présent

rapport. Parmi les autres mesures prises, citons� :

• une augmentation de 10� % des tarifs de base

des soins nourriciers à compter de janvier� 2007,

une augmentation supplémentaire de 10� %

étant prévue pour janvier� 2008

• la création par l’intermédiaire de la Régie des

services à l’enfant et à la famille des Premières

nations du sud du Manitoba, de l’office du Child

and Family All Nations Coordinated Response

Network (ANCR), pour agir en tant qu’office

d’accueil  pour tous les services à l’enfant et à

la famille à� Winnipeg�

• l’élaboration de stratégies en matière de

ressources en ce qui concerne le recrutement

et le placement familial, entre autres� :

•  l’établissement de 493� nouvelles places pour

les enfants à compter d’août� 2007 grâce à

la campagne de recrutement du cercle de

soins, soit plus que l’objectif de 300� places�

• l’élaboration et la mise en œuvre d’une

nouvelle stratégie de réduction de l’utilisation

des hôtels, qui limite fortement l’utilisation

des hôtels pour faire les placements

d’urgence. Au 1er� août� 2007, aucun enfant

n’avait été placé dans des hôtels.

�

Accroître la capacité au fur et à mesure

Dans le cadre d’une évolution permanente, le comité

permanent  travaillera à la mise en œuvre des

recommandations en procédant étape par étape, tout

en accroissant sans cesse la capacité. Le système des

services à l’enfant et à la famille a subi des changements

systémiques importants au cours des six dernières années,

et les plans en voie d’élaboration seront marqués par la

prudence et tiendront compte du système en tant

qu’ensemble.�

Le cinquième examen a été publié par le Bureau du

vérificateur général en décembre�2006. L ’examen

du Bureau du vérificateur général a porté sur les

politiques et les procédures en vigueur à la Division

des services à l’enfant et à la famille des Services

à la famille et Logement Manitoba avant la

restructuration du système.

Ensemble, ces cinq examens représentent la série

d’études la plus complète qui ait été effectuée en

ce qui concerne le système des services à l’enfant

et à la famille au�Manitoba.

Trois conclusions clés ont été tirées des examens,

à savoir�:

• Des facteurs comme la pauvreté, les

logements insalubres et les dépendances,

ainsi que le manque de réactions efficaces

à ces facteurs de la part d’autres systèmes,

constituent des causes profondes de

l’éclatement de la famille et des pressions

croissantes exercées sur le système des

services à l’enfant et à la famille. �

• La restructuration du système des services

à l’enfant et à la famille dans le contexte

de l’Initiative de protection de l’enfance a

constitué un important pas en avant et elle

permet d’avoir les bases et l’élan nécessaires

aux autres améliorations indispensables.

• Les défis précisés dans la prestation des

services sont antérieurs à la restructuration.

Sans en être la cause, la restructuration

fournit une occasion unique de traiter ces

défis.

• Le financement des régies de services à

l’enfant et à la famille pour la création

de leur propre site�Web.

• Le financement des offices pour qu’ils

puissent se procurer des outils de 

communication en vue du recrutement,

de la formation et des initiatives de

sensibilisation de la collectivité.

• L’élaboration d’une résolution conjointe

par les régies de services à l’enfant et à

la famille pour la création de structures

permanentes afin d’embaucher, tant du

personnel que des jeunes, pour promouvoir

la communication bilatérale améliorée et

pour garantir des conseils et des

commentaires.

• Des consultations régulières avec les

parties intéressées, comme l’ombudsman,

le Bureau du protecteur des enfants, les

syndicats et les représentants du personnel

en ce qui concerne les progrès faits pour

appliquer les recommandations formulées

dans l’examen externe.�

Mesures prévues pour l’automne�20 07

• L’établissement des structures

d’engagement adaptées au personnel de

la régie et aux jeunes.

• La fourniture aux régies de financement

à court terme pour des auxiliaires de

communication.�

• L’organisation du premier symposium

annuel sur les services à l’enfant et à la

famille afin de promouvoir le partage de

renseignements et d’idées, ainsi que de

fournir des occasions de réseautage pour

pouvoir renforcer le système des services

à l’enfant et à la famille.

RApport sur les initiAtives de
chAngements pour les enfAnts
Rapport du comité permanent des Services à l’enfant
et à la famille

Pour obtenir de plus amples renseignements, vous pouvez

communiquer avec�:

le site� Web de Changements pour les enfants à l’adresse suivante�:

http://www.changesforchildren.mb.ca/index.fr.html

le site� Web de l’Initiative de protection de l’enfance à l’adresse suivante� :�

http://www.aji-cwi.mb.ca/fr/index.html (maintenant archivé)

Le Bureau du comité permanent�

150, av.�H enry, bureau 202

Winnipeg (Manitoba)� R 3B 0J7

Téléphone�:�204�956-5242

Courriel�:� info@standingcommitteecfs.org
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Les exAmens
externes

«�Il e st important que
tous les gouvernements

appliquent un modèle de
service axé sur la clientèle

pour s’occuper des enfants
en priorisant les besoins des

enfants par rapport aux
différences dans les critères

des programmes.  [. . .]
Les collectivités des

Premières nations sont
particulièrement

vulnérables aux inefficacités
qui proviennent des

divergences de compétence
et d’une faible coordination

des services.�»

– Changes for Children�:

Strengthening the Commitment

to Child Welfare,
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Le système des services à l’enfant et à la famille

du Manitoba joue un rôle crucial dans la province.

Le présent rapport d’étape traite du travail

actuellement en cours pour l’améliorer.
�

Le système est chargé� :�

• de protéger les enfants susceptibles d’être

victimes de mauvais traitement ou de

négligence; �

• d’appuyer et de renforcer le bien-être des

familles dans l’ensemble de la province,

en particulier celles qui ont de la difficulté

à prendre soin de leurs enfants;

• de donner des soins affectueux aux

enfants et de les entourer dans un cadre

sécuritaire lorsque les familles ne peuvent

pas s’en occuper.

Il s’agit de lourdes responsabilités dotées d’une

importance critique. Tous les ans, les Services à

l’enfant et à la famille répondent à 60� 000

demandes de renseignements en provenance de

Manitobains inquiets. Tous les jours, ils appuient

quelque 8� 000 familles et fournissent des soins

de rechange à plus de 7� 000� enfants.
�

Il a longtemps été reconnu qu’une réforme radicale

devait être faite pour améliorer le système

au� Manitoba. Il fallait remédier aux préjudices

et aux bouleversements que les enfants, les

familles et les collectivités des Premières nations

avaient subis du fait du système. Il fallait des

changements majeurs dans le fonctionnement

du système et le type de soutien qu’il pouvait

offrir aux enfants et aux familles.

Le mouvement a été lancé dans les années� 1980,

lorsque les organismes de Services à l’enfant et

à la famille des Premières nations ont offert des

services dans les réserves. Toutefois, comme il a

été recommandé dans le rapport de� 1991 de la

Commission d’enquête sur l’administration de la

La Commission d’enquête sur l’administration de

la justice et les Autochtones – Initiative de

protection de l’enfance a été créée pour mettre en

œuvre les recommandations de la Commission

d’enquête sur l’administration de la justice et les

Autochtones. L’enquête a été commandée en� 1988

afin d’examiner la relation qui existait entre les

peuples autochtones au Manitoba et le système de

justice. Le rapport d’enquête, publié en� 1991, a

documenté bon nombre de problèmes graves dans

le système des services à l’enfant et à la famille.

Le rapport a recommandé une restructuration

importante du système.

En août� de l’an 2000, après presque une décennie

d’inaction de la part du gouvernement en ce qui a

trait aux recommandations, la province du� Manitoba

et les chefs des Premières nations et des Métis ont

conjointement créé la Commission d’enquête sur

l’administration de la justice et les Autochtones –

Initiative de protection de l’enfance. La Commission

d’enquête sur l’administration de la justice et les

Autochtones – Initiative de protection de l’enfance

vise à� :

• reconnaître le droit des Premières nations

et des Métis de contrôler l’évolution des

services à l’enfant et à la famille et leur

prestation à leur peuple dans l’ensemble

du Manitoba;�

Au total, cinq examens externes du système des

services à l’enfant et à la famille ont été

récemment terminés. Trois de ces examens ont

été commandés à la suite du décès tragique

d’un enfant de cinq ans.�

• Strengthen The Commitment – An

External Review of the Child Welfare

System (Hardy, Schibler & Hamilton,

septembre�2006)

• Honouring Their Spirits – The Child Death

Review: A Report to the Minister of

Family Services and Housing (Schibler

& Newton, Bureau du protecteur des

enfants, septembre�2006)�

• Recommendations – A Special Case

Review (Koster & Schibler, Section 4

Review, septembre� 2006)

Un quatrième examen, Strengthening Our Youth

–�T heir Journey to Competence and

Independence (Schibler & McEwan-Morris,

Bureau du protecteur des enfants), a été publié

en novembre�2006; il ét ait axé sur les services

et le soutien offert aux jeunes qui ne sont plus

traités dans le cadre du système.�

Le ministre des Services à la famille et du

Logement, en partenariat avec les dirigeants des

Premières nations et des Métis, a établi une

structure provisoire appelée «�équipe de mis e en

œuvre�» , pour superviser le travail initial en ce qui

concerne l’initiative Des changements pour les

enfants. L’équipe de mise en œuvre avait la

composition suivante� :�

• deux coprésidents qui ne font pas partie

du système des services à l’enfant et à la

famille

• les présidents-directeurs généraux des

quatre régies de services à l’enfant et à

la famille

• un directeur des Services à l’enfant et à

la famille

• le directeur général de la Direction des

initiatives stratégiques et du soutien des

programmes.

Cette équipe s’est réunie toutes les semaines pour

établir des priorités et elle a encadré le travail en

ce qui concerne l’initiative Des changements pour

les enfants. Le travail de l’équipe de mise en œuvre

a été appuyé par du personnel représentant

chacune des régies de services à l’enfant et à la

famille et du ministère des Services à la famille

et du Logement.

�

Compte tenu des progrès actuels, il incombe

maintenant au comité permanent de mettre en

œuvre les changements, avec l’appui d’un bureau

de coordination nouvellement créé. La création

du bureau du comité permanent constitue l’une

des réponses aux recommandations contenues

dans les examens externes. Le bureau renforcera

davantage les ententes relatives à la gouvernance

du système des services à l’enfant et à la famille

grâce au soutien apporté au travail du comité

permanent dans le cadre de l’initiative intitulée

«�D es changements pour les enfants�» , ainsi qu’à

celui qu’il reste à faire dans le cadre de l’Initiative

de protection de l’enfance et de la gestion

permanente du système.

Ces réalisations ont été possibles grâce au travail

et au dévouement de bon nombre de personnes.

Des remerciements spéciaux doivent être adressés

aux deux coprésidents de l’équipe de mise en

œuvre� :�M me Catherine� Cook (directrice régionale

de Santé des Autochtones, Office régional de la

santé de�W innipeg) et M.�Reg�T oews (ancien

président-directeur général de la Eastman Regional

Health Authority et fondateur de l’ancien

Secrétariat de l’enfance et de la jeunesse). Leur

contribution a été déterminante dans les progrès

faits jusqu’à présent. �

La publication du présent rapport d’étape constitue

l’achèvement du travail de la structure provisoire.

Il incombe maintenant au comité permanent, qui

sera appuyé par un bureau de coordination, de

mettre en œuvre les recommandations et

d’entreprendre le travail fondamental.

Les travaux visant à répondre aux recommandations

contenues dans les examens externes ont été organisés

en vertu d’une initiative appelée «�Des changements pour

les enfants�» .

�

L’initiative «�D es changements pour les enfants�»  a été

annoncée le 13�octobre�2006 par le Consei l des leaders,

qui est composé du ministre des Services à la famille et

du Logement  et des dirigeants politiques des Premières

nations et des Métis. L’initiative «�D es changements pour

les enfants�»� fournit un cadre d’action complet sur sept

thèmes importants tirés des examens externes�:

• Thème n°�1�:�

Assurer la sécurité des enfants par le biais de

programmes de prévention primaire

• Thème n°�2�:�

Mettre prioritairement l’accent sur l’intervention

précoce auprès des familles

• Thème n°�3�:�

Améliorer le soutien aux travailleurs à la protection

de l’enfance de première ligne

• Thème n°�4�:�

Améliorer la communication

• Thème n°�5�:�

Renforcer la nouvelle structure de gouvernance

• Thème n°�6�:�

Obligation fiduciaire du gouvernement du Canada

• Thème n°�7�:�

Examens en vertu de l’article� 10 de la Loi sur les

enquêtes médico-légales

La province du Manitoba a également annoncé l’affectation

d’un montant initial de 42�m illions de dollars au titre d’un

financement supplémentaire, à mettre en œuvre sur une

période de trois�a ns, afin de commencer à réagir aux

recommandations formulées dans les examens. La province

du Manitoba s’est engagée à affecter 6,1� millions de dollars

pour renforcer le système de garde nourricière du Manitoba

tout en insistant sur un recrutement accru, la formation

et le financement.

Les examens externes ont prôné une plus grande
insistance sur des programmes de prévention primaire
efficaces pour tous les enfants et pour toutes les
familles au� Manitoba. On a fait valoir que les
programmes de prévention et des ressources efficaces
constituaient une responsabilité que le système des
services à l’enfant et à la famille partage avec les
familles, les collectivités et d’autres systèmes de

services.�

Parmi les recommandations globales tirées des
examens, citons entre autres� :

• renforcer les relations de collaboration entre
les systèmes de services

• engager les membres de la collectivité dans
la conception des stratégies de prévention
pour les familles

• réduire les risques pour les enfants en
sensibilisant davantage la collectivité aux
situations qui menacent la sécurité des enfants

• diversifier les options offertes pour encourager
les enfants, les jeunes et les familles à adopter
des comportements sains, au lieu de
comportements à risque.

Réaction du système des services
à l’enfant et à la famille�

Agir en matière de prévention�
Déjà en cours

• La distribution de matériel portant sur la
prévention du suicide destiné à servir aux
offices des services à l’enfant et à la famille.

• La distribution d’information sur la sécurité
nautique à plus de 3� 000 parents nourriciers
et gardiens.�

• L’accroissement de l’élément récréatif pour
les tarifs de base des soins nourriciers.

• La création d’un fonds central destiné à l’achat
de dispositifs de sécurité pour les enfants.

• Le lancement du projet d’identification des
jeunes afin de permettre aux travailleurs
offrant des services à l’enfance et à la famille
de fournir des renseignements signalétiques
à la police dans le cadre d’enquêtes sur
l’exploitation sexuelle.

Mesures prévues pour l’automne� 2007
• La tenue d’une consultation auprès des spécialistes

provinciaux en ce qui concerne la conception de
ressources portant sur la prévention du suicide.

• L’offre d’une formation sur la prévention du
suicide au personnel des offices des services à
l’enfant et à la famille.

Mesures prévues pour l’hiver� 2007 ou le printemps� 2008
• L’expansion du programme efficace Stop FASD

dans trois� collectivités rurales et du nord du
Manitoba.�

• L’établissement du Fonds de vision de l’avenir
(Vision Catcher Fund) pour mieux aider les jeunes
qui cesseront sous peu de relever des services
de garde.

• La mise en œuvre d’un programme de mentorat
afin de donner des occasions aux jeunes qui ne
relèvent plus des services de garde.

Établir des partenariats avec d’autres secteurs
d’activités�
Déjà en cours

• La création d’un comité intersectoriel intérimaire
sur la protection de l’enfance, doté d’une vaste
représentation en vue de mettre en œuvre les
recommandations en ce qui concerne la
collaboration accrue et l’intégration des systèmes.

Mesures prévues pour l’hiver� 2007 ou le printemps� 2008
• La création d’un nouveau centre de ressources

appelé «� Spectrum Connections� » afin d’aider les
jeunes adultes et les jeunes souffrant de
l’ensemble des troubles causés par l’alcoolisation
fœtale (ETCAF) et qui sortent du système de
garde nourricière à entrer dans des appartements
où ils reçoivent de l’aide pour vivre en société
ou vivent de façon autonome.�

• Une consultation avec les spécialistes provinciaux
de l’ETCAF afin d’élaborer de nouvelles normes
de service et de définir les ressources nécessaires
pour aider les gardiens à mieux prendre en charge
les enfants souffrant de l’ETCAF et à empêcher
les nouveaux cas.�

• La présentation des nouvelles normes de service
pour l’ETCAF selon les meilleurs modèles de
pratiques.�

Les examens externes ont fait ressortir qu’une charge de

travail élevée est l’un des problèmes les plus importants
que doit résoudre le système actuel des services à l’enfant
et à la famille. La charge de travail est un problème de
longue date, au Manitoba et dans l’ensemble du pays, et

elle a contribué au niveau de stress élevé et au faible taux
de conservation du personnel. Selon les examens, il faut
traiter ce problème afin que le personnel du système
puisse suivre les pratiques exemplaires dans leur travail

avec les enfants et les familles.

Pour résoudre ce problème, il faut insister sur deux séries

de mesures� :
• fournir un allégement immédiat de la charge de

travail aux offices offrant des services à l’enfant
et à la famille;

• mettre en place une vaste gamme de soutien
amélioré et étendu pour aider le personnel de
première ligne.

Réaction du système des services à l’enfant
et à la famille

Fournir un allégement de la charge de travail
Déjà en cours

• L’accroissement du nombre de postes consultatifs
au sein des services à  l’enfant et à la famille, de
64� postes à temps plein.

Au cours de� 2008-2009
• La fourniture de ressources supplémentaires pour

faire suite aux mesures de gestion de la charge
de travail.

Améliorer et étendre le soutien
Déjà en cours

• La création d’un groupe de travail sur la formation

afin de modifier des éléments de formation donnée
au personnel des services à  l’enfant et à la famille
et d’en introduire d’autres. Les priorités clés sont,
entre autres,�

• l’orientation pour les nouveaux membres du
personnel ou du recyclage professionnel pour
les membres existants

• la tenue d’entrevues avec des enfants

• la création d’équipes de gestion du stress
pendant des incidents critiques

• l’implantation de principes et de pratiques
anti-oppression et antiracistes

• la prévention du suicide.
• L’établissement et le début du travail sur les

améliorations prioritaires devant être apportées
au système informatique actuel des services à
l’enfant et à la famille afin d’accroître la sécurité
des enfants, de réduire la charge de travail et
d’améliorer la facilité d’utilisation des
renseignements et d’accès à ces derniers.�
Il s’agit, entre autres,
• de simplifier l’accès direct aux renseignements

sur les cas
•  de veiller à ce que les enfants présentant

des risques médicaux soient clairement
identifiés dans le système et à ce que les
renseignements médicaux soient saisis

• d’améliorer le processus de vérification de
la personne-ressource et l’exactitude des
résultats

• de renforcer la capacité d’afficher et de
surveiller les dates d’échéance des permis de
foyer nourricier.

• La publication d’une demande de proposition
pour établir quelle ressource doit entreprendre
la restructuration globale du système
informatique des services à l’enfant et à la famille.

�
Mesures prévues pour l’automne� 2007

• La mise en œuvre de programmes de formation
améliorés dans l’ensemble de la province, qui
soient conçus pour une régie particulière.

• La création d’un groupe de travail consultatif
pour aider à donner des conseils sur les
améliorations progressives devant être apportées
au système informatique des services à l’enfant
et à la famille et sur sa restructuration.�

• L’embauche d’une personne externe pour
commencer le travail initial sur la restructuration
globale du système informatique des services à
l’enfant et à la famille.�

• L’élaboration continue d’un manuel de formation
fondé sur les compétences qui visent les parents
nourriciers.

• L’introduction de ressources de formation
supplémentaires en ce qui concerne la prévention
du suicide pour les parents collatéraux et les
gardiens.

Les recommandations contenues dans l’un des
examens externes faisaient valoir la nécessité
d’accroître la capacité du système des services à

l’enfant et à la famille d’offrir un soutien précoce,
efficace et intensif aux familles stressées.� Cette
démarche est appelée le modèle de «� l’approche

différentielle� » (ou

«� approche diversifiée� »).
Elle s’est montrée très
efficace dans d’autres
provinces et territoires

 pour répondre aux
besoins des familles et
contribuer à la
solidification des

collectivités. Au fil du
temps, elle devrait
permettre de réduire le
nombre d’enfants qui

sont pris en charge.

Ces recommandations
confirment ce que bon

nombre de personnes
dans le système des
services à l’enfant et à
la famille croyaient

depuis longtemps, à
savoir que la priorité devait aller à la prévention et
à l’intervention précoce. Par le passé, des efforts dans
ce sens ont déjà été faits dans le système des services

à l’enfant et à la famille, mais de façon sporadique,
 avec une portée limitée ou sans lendemain, à cause
de la nécessité permanente et urgente de fournir des
services de protection.

Pour faire de l’intervention précoce une priorité
valable et durable, il faudra amorcer un virage
fondamental dans la façon dont le système de services

fonctionne. Le succès, comme il a été énoncé dans
les examens, exigera une planification attentive et
une approche graduelle aux niveaux de la collectivité
locale, de l’office et du système.

� �

Réaction du système des services
à l’enfant et à la famille�

Agir en ce qui concerne l’approche
différentielle
Déjà en cours

•  La recherche sur les meilleurs modèles de
pratiques en matière d’approche différentielle,
notamment par des discussions avec d’autres

provinces et territoires à propos des
expériences récentes.�

• L’organisation par chaque régie d’exposés et
d’ateliers promotionnels ou pédagogiques sur

l’approche différentielle avec leurs offices.

Mesures prévues pour l’automne� 2007
• L’élaboration par chaque régie, conjointement

avec ses offices, d’un plan d’approche
différentielle.

• Le maintien des activités de recherche sur
les modèles et les processus relatifs aux

changements connexes.
• Une visite en Alberta pour discuter de la mise

en œuvre de l’approche différentielle dans
les collectivités des Premières nations et des

Métis.

Mesures prévues pour� 2008�
• La mise en œuvre d’un certain nombre de

sites-témoin afin de démontrer et d’évaluer
différentes approches différentielles.

• L’organisation d’une importante conférence
provinciale sur l’approche différentielle.

D’ici� 2008-2009
• L’élaboration d’un cadre conceptuel pour une

approche différentielle et la définition d’un

plan de mise en œuvre pour l’ensemble du
système.

• L’élaboration de nouvelles normes, de
pratiques de gestion de cas, de relations avec

d’autres services communautaires et d’outils
informatisés de gestion de cas.�

Le quatrième thème pour le changement qui a été

signalé par les examens externes concerne

l’amélioration de la communication dans l’ensemble

du système des services à l’enfant et à la famille.

La restructuration du système dans le contexte de

l’Initiative de protection de l’enfance a été perçue

comme ayant contribué à une vaste gamme de

nouveaux problèmes de communication. Il a été

recommandé que ces problèmes soient résolus le

plus vite possible.

Réaction du système des services à
l’enfant et à la famille

Améliorer la communication
Déjà en cours

• La mise en œuvre de nouveaux processus

de communication pour améliorer la gestion

de la réception de nouveaux cas dans

l’ensemble de l’office.�

• L’établissement d’un nouveau processus de

consultation afin d’appuyer l’élaboration

de normes de services à l’enfant et à la

famille qui garantiront une grande

participation et un fort soutien dans

l’ensemble du système.�

• La création d’une équipe de communication

interrégie, ayant des représentants de 

l’Initiative de protection de l’enfance et de

la Direction des initiatives stratégiques et

du soutien des programmes des Services à

la famille et Logement, en vue d’améliorer

la communication dans l’ensemble du

système.

• La création d’un site� Web des Changements

pour les enfants comprenant des 

rapports d’étape réguliers et d’autres

renseignements.

Le cinquième thème pour le changement qui

a été signalé par les examens externes touche

le renforcement de la nouvelle structure de

gouvernance.

�

Les examens externes ont fait ressortir que

le comité permanent devait être plus et mieux

soutenu pour exercer ses fonctions en ce qui

concerne le travail interrégie et le travail

commun dans l’ensemble du système. Le

comité permanent est composé des

présidents-directeurs généraux des quatre

régies et de la directrice des Services à l’enfant

et à la famille. Le comité permanent est un

organisme consultatif chargé de promouvoir

la coopération et la collaboration dans

l’ensemble du système des services à l’enfant

et à la famille et avec d’autres systèmes.

� �

Les examens externes ont également

recommandé des mesures pour renforcer les

capacités des quatre régies de services à

l’enfant et à la famille, ce qui correspond à

l’intention plus large des examens, à savoir

la nécessité d’avoir un plus grand transfert

de responsabilités aux régies.�

En conformité avec la Constitution, la responsabilité

du système des services à l’enfant et à la famille

est de nature provinciale. Toutefois, le gouvernement

du Canada est la principale source de financement

du système sur les réserves. Dans les examens

externes, il est recommandé que le financement

fédéral «�s’harmonis e�» avec le financement

provincial afin que la distribution des ressources

soit juste et équitable et qu’elles puissent combler

les besoins de tous les enfants et de toutes les

familles du Manitoba, quel que soit leur lieu de

résidence.

Le récent rapport de Wen: De1 a fait ressortir que

le financement fédéral pour le soutien opérationnel

dans les réserves des cas confiés aux services à

l’enfant et à la famille, était jusqu’à 22�%  inférieur

au financement provincial des cas externes aux

réserves. À ce jour, aucun financement fédéral

n’a été fourni pour combler cette lacune ou faire

appliquer les recommandations formulées dans les

examens externes pour les 1�925 enfants pris  en

charge dans les réserves.

Avec la pleine participation et l’appui des dirigeants

des Premières nations et de la province du Manitoba,

des efforts sont faits maintenant pour faire avancer

les discussions avec le ministre et le ministère

fédéral des Affaires indiennes et du Nord canadien,

en vue d’éliminer les injustices en matière de

financement et d’appliquer le Principe de

Jordan2 , et pour résoudre les problèmes

connexes de politique et de compétence.

��

Réaction du système des services à l’enfant
et à la famille

Renforcer la capacité de la régie
Déjà en cours

• La présence de ressources supplémentaires dans

chaque régie afin d’appuyer les fonctions

d’assurance de la qualité.

Mesures prévues pour l’hiver�200 7

• La création de 12�postes  consultatifs (huit

professionnels et quatre administratifs) dans

les régies devant être désignées afin d’appuyer

le travail du comité permanent.�

Renforcer la capacité du comité permanent
Déjà en cours

• La constitution d’un personnel représentant les

quatre régies et la Division des services à l’enfant

et à la famille afin d’appuyer l’équipe de mise

en œuvre, et maintenant,  le comité permanent

dans les travaux sur les initiatives intitulées

«�Changements p our les enfants�»  et les

fonctions fondamentales.

Mesures prévues pour l’hiver�200 7

• L’élaboration et la mise en œuvre d’un plan

intégré pour le ressourcement et le

fonctionnement du bureau du comité

permanent. Parmi les domaines privilégiés clés

pour le bureau de coordination, citons l’aide au

comité permanent dans ses travaux sur les

fonctions fondamentales, y compris�:�

• la gestion et le développement généraux

du système

• la formation

• les communications

• le développement de systèmes d’information

• les soins alternatifs

• l’Initiative de protection de l’enfance

• l’élaboration d’une politique, de protocoles

et de normes conjoints.

L’article�10 de la Loi sur les enquêtes médico-

légales exige qu’un examen soit fait dans les cas

de décès d’un enfant qui a reçu des services à

l’enfant et à la famille au cours de l’année

précédente. Les examens ont fait ressortir une

préoccupation en ce qui concerne la capacité du

système à satisfaire aux exigences de l’article� 10

et ont abouti  aux recommandations suivantes�: �

• L’accroissement de la dotation et des

ressources en matière de voyages allouées

aux fonctions prévues à l’article�10.

• Le transfert de la responsabilité des

examens en vertu de l’article� 10 de la Loi

sur les enquêtes médico-légales du Bureau

du médecin légiste en chef au Bureau du

protecteur des enfants.

• La facilitation d’une surveillance

indépendante de la mise en œuvre des

recommandations par l’attribution d’une

fonction de surveillance externe au Bureau

de l’ombudsman.

�

Réaction du système des services
à l’enfant et à la famille

Modifications législatives et

protocoles connexes
Déjà en cours

• L’élaboration d’un protocole provisoire

décrivant brièvement le processus révisé

pour effectuer des examens en vertu de

l’article�10 de la  Loi sur les enquêtes

médico-légales en attendant la

nouvelle loi.
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• Le dépôt d’un projet de loi visant à

transférer la responsabilité des examens

des décès d’enfant en vertu de l’article� 10

de la Loi sur les enquêtes médico-légales

au Bureau du protecteur des enfants. Le

Bureau du médecin légiste en chef

conservera la responsabilité de demander

la tenue d’une enquête médico-légale.

• Après l’adoption de la loi, l’augmentation

des ressources allouées à la conduite des

examens en vertu de l’article�10 de la

Loi sur les enquêtes médico-légales.

justice et les Autochtones, c’est tout le système

qui devait être restructuré.

C’est seulement en� l’an 2000, soit une décennie

plus tard, que l’on a commencé à travailler sur

ces recommandations, par le biais de la

Commission d’enquête sur l’administration de la

justice et les Autochtones – Initiative de protection

de l’enfance. En� 2006, des réformes historiques

et sans précédent étaient bien lancées. Ces

changements ont redonné aux peuples des

Premières nations et aux Métis le droit d’établir

et de gérer leurs propres  services à l’enfant et à

la famille. Une nouvelle structure de gouvernance

aussi été créée, dans laquelle les régies d’affinité

culturelle appropriée se sont engagées à réformer

d’autres parties du système.

En mars� 2006, les Manitobains ont été choqués

par le décès tragique d’un enfant de cinq ans. Les

trois examens externes du système des services

à l’enfant et à la famille qui ont eu lieu par la

suite, ainsi que deux autres examens, ont fait

ressortir des insuffisances de longue date dans le

système des services à l’enfant et à la famille.�

Ces examens ont abouti à 289� recommandations

sur les changements à apporter. Lorsqu’elles sont

combinées avec les réformes déjà faites en vertu

de la Commission d’enquête sur l’administration

de la justice et les Autochtones – Initiative de

protection de l’enfance, les recommandations

constituent un plan directeur en vue d’apporter

des améliorations substantielles et durables au

système des services à l’enfant et à la famille.

Le présent rapport décrit les progrès réalisés au

cours de la première année, soit depuis la

publication des examens externes en octobre� 2006.
�

De grands pas en avant ont été faits, et il reste

encore beaucoup de travail à faire.

• restructurer le système des services à l’enfant

et à la famille par voie législative et d’autres

modifications.

Grâce à un processus de planification général qui

garantissait l’état de préparation, la plupart de la

restructuration a été terminée en� 2006, avec entre

autres� :

• la création d’une nouvelle structure de

gouvernance comportant quatre nouvelles régies

des services à l’enfant et à la famille d’affinité

culturelle appropriée� :

• la Régie des services à l’enfant et à la

famille� des Métis

• la Régie des services à l’enfant et à la famille

des Premières nations du nord du Manitoba�

• la Régie des services à l’enfant et à la famille

des Premières nations du sud du 

Manitoba

• la Régie générale des services à l’enfant et

à la famille

• l’adoption de la Loi sur les régies de services à

l’enfant et à la famille et la modification de la

Loi sur les services à l’enfant et à la famille et

de la Loi sur l’adoption

•  la signature de nouvelles ententes de prestation

de services et l’établissement de nouveaux

partenariats dans l’ensemble de la province

• le transfert de la responsabilité sur plus de

3� 600 cas, ainsi que les ressources humaines

et financières, aux régies des Premières nations

et des Métis et à leurs organismes.

Avant la tenue des examens externes, il y avait déjà

des projets pour traiter des priorités clés qui n’avaient

pas encore été réglées dans le cadre de l’Initiative de

protection de l’enfance, notamment une nouvelle

législation, un examen des soins de groupe en

établissement, des formules de financement et la mise

en œuvre de programmes de prévention. L’initiative

Des changements pour les enfants complète ces plans

et en tire parti.� �

La mise en œuvre de 289� recommandations dans le

système des services à l’enfant et à la famille complexe

et nouvellement restructuré demande une bonne

planification. L’équipe de mise en œuvre a commencé

à élaborer une vision et des principes en vue d’orienter

les travaux à faire dans le cadre de l’initiative intitulée

«� Des changements pour les enfants� ».
�

Au début du processus de planification, il a été

convenu que tout le travail effectué grâce à l’initiative

«� Des changements pour les enfants� » devait respecter

deux principes fondamentaux� :

• Faire preuve de respect pour l’esprit,

l’intention et les objectifs à long terme de

la Commission d’enquête sur l’administration

de la justice et les Autochtones� –� Initiative

de protection de l’enfance;

• Démontrer comment la capacité du système

des services à l’enfant et à la famille sera

renforcée et assurer que les enfants, les

jeunes, les familles et les collectivités

vulnérables qui ont besoin de services, ou

peuvent l’avoir, sont les principaux

bénéficiaires.

Établissement des priorités en vue
d’une action immédiate

Un certain nombre de domaines prioritaires ont été

désignés pour une action immédiate. Bon nombre de

ces domaines sont décrits plus en détail dans le présent

rapport. Parmi les autres mesures prises, citons� :

• une augmentation de 10� % des tarifs de base

des soins nourriciers à compter de janvier� 2007,

une augmentation supplémentaire de 10� %

étant prévue pour janvier� 2008

• la création par l’intermédiaire de la Régie des

services à l’enfant et à la famille des Premières

nations du sud du Manitoba, de l’office du Child

and Family All Nations Coordinated Response

Network (ANCR), pour agir en tant qu’office

d’accueil  pour tous les services à l’enfant et à

la famille à� Winnipeg�

• l’élaboration de stratégies en matière de

ressources en ce qui concerne le recrutement

et le placement familial, entre autres� :

•  l’établissement de 493� nouvelles places pour

les enfants à compter d’août� 2007 grâce à

la campagne de recrutement du cercle de

soins, soit plus que l’objectif de 300� places�

• l’élaboration et la mise en œuvre d’une

nouvelle stratégie de réduction de l’utilisation

des hôtels, qui limite fortement l’utilisation

des hôtels pour faire les placements

d’urgence. Au 1er� août� 2007, aucun enfant

n’avait été placé dans des hôtels.

�

Accroître la capacité au fur et à mesure

Dans le cadre d’une évolution permanente, le comité

permanent  travaillera à la mise en œuvre des

recommandations en procédant étape par étape, tout

en accroissant sans cesse la capacité. Le système des

services à l’enfant et à la famille a subi des changements

systémiques importants au cours des six dernières années,

et les plans en voie d’élaboration seront marqués par la

prudence et tiendront compte du système en tant

qu’ensemble.�

Le cinquième examen a été publié par le Bureau du

vérificateur général en décembre�2006. L ’examen

du Bureau du vérificateur général a porté sur les

politiques et les procédures en vigueur à la Division

des services à l’enfant et à la famille des Services

à la famille et Logement Manitoba avant la

restructuration du système.

Ensemble, ces cinq examens représentent la série

d’études la plus complète qui ait été effectuée en

ce qui concerne le système des services à l’enfant

et à la famille au�Manitoba.

Trois conclusions clés ont été tirées des examens,

à savoir�:

• Des facteurs comme la pauvreté, les

logements insalubres et les dépendances,

ainsi que le manque de réactions efficaces

à ces facteurs de la part d’autres systèmes,

constituent des causes profondes de

l’éclatement de la famille et des pressions

croissantes exercées sur le système des

services à l’enfant et à la famille. �

• La restructuration du système des services

à l’enfant et à la famille dans le contexte

de l’Initiative de protection de l’enfance a

constitué un important pas en avant et elle

permet d’avoir les bases et l’élan nécessaires

aux autres améliorations indispensables.

• Les défis précisés dans la prestation des

services sont antérieurs à la restructuration.

Sans en être la cause, la restructuration

fournit une occasion unique de traiter ces

défis.

• Le financement des régies de services à

l’enfant et à la famille pour la création

de leur propre site�Web.

• Le financement des offices pour qu’ils

puissent se procurer des outils de 

communication en vue du recrutement,

de la formation et des initiatives de

sensibilisation de la collectivité.

• L’élaboration d’une résolution conjointe

par les régies de services à l’enfant et à

la famille pour la création de structures

permanentes afin d’embaucher, tant du

personnel que des jeunes, pour promouvoir

la communication bilatérale améliorée et

pour garantir des conseils et des

commentaires.

• Des consultations régulières avec les

parties intéressées, comme l’ombudsman,

le Bureau du protecteur des enfants, les

syndicats et les représentants du personnel

en ce qui concerne les progrès faits pour

appliquer les recommandations formulées

dans l’examen externe.�
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• L’établissement des structures

d’engagement adaptées au personnel de

la régie et aux jeunes.

• La fourniture aux régies de financement

à court terme pour des auxiliaires de

communication.�

• L’organisation du premier symposium

annuel sur les services à l’enfant et à la

famille afin de promouvoir le partage de

renseignements et d’idées, ainsi que de

fournir des occasions de réseautage pour

pouvoir renforcer le système des services

à l’enfant et à la famille.

RApport sur les initiAtives de
chAngements pour les enfAnts
Rapport du comité permanent des Services à l’enfant
et à la famille

Pour obtenir de plus amples renseignements, vous pouvez

communiquer avec�:

le site� Web de Changements pour les enfants à l’adresse suivante�:

http://www.changesforchildren.mb.ca/index.fr.html

le site� Web de l’Initiative de protection de l’enfance à l’adresse suivante� :�

http://www.aji-cwi.mb.ca/fr/index.html (maintenant archivé)

Le Bureau du comité permanent�

150, av.�H enry, bureau 202

Winnipeg (Manitoba)� R 3B 0J7

Téléphone�:�204�956-5242

Courriel�:� info@standingcommitteecfs.org
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à la famille�

Carolyn Loeppky�
Directrice intérimaire des�

Services à l’enfant et à la famille�

Information also available
in English.

RAPPORT
SuR LES InITIATIvES
DE CHAnGEmEnTS
POuR LES EnFAnTS

Rapport du comité permanent
des Services à l’enfant et à la famille

Octobre 2007



Régie des services
à l’enfant et à la
famille des Métis

Régie des services à l’enfant
et à la famille des Premières
nations du sud du Manitoba

Régie des services à l’enfant
et à la famille des Premières
nations du nord du Manitoba

Régie générale des
services à l’enfant
et à la famille

INTRODuCTION

Page 3

Commission d’enquête sur
l’AdministrAtion de lA justice -
InitiAtive de protection de l’enfAnce

Des chAngements
pour les enfAnts

Page 5Page 4

lA supervision
du trAvAil

L’orgAnisAtion
du trAvAil

Page 7Page 6

Thème� 2�: �

mettre prioritAirement l’Accent sur
l’intervention précoce Auprès des fAmilles

«� L’Initiative de protection de
l’enfance a représenté la modification

la plus importante apportée à la
protection de l’enfance au Manitoba

et nous devons garder la promesse
que cette modification représentait.� »

– Strengthen the Commitment,

page 138

Thème� 4�: �

Améliorer
lA communicAtion

«� Les recommandations
offrent des solutions
pratiques et valables

à de nombreux
problèmes indiqués

comme étant de longue
date et profonds

dans le secteur de la
protection de l’enfance

au Manitoba, comme
c’est aussi le cas ailleurs

au pays.�»

– Changes for Children�:

Strengthening the Commitment

to Child Welfare,

page�4

Page 9Page 8

«� La collectivité doit être prête
à collaborer avec le système

de protection de l’enfance
et les familles pour prévenir
la victimisation des enfants

et des jeunes.� »

Honouring Their Spirits –

Résumé

Thème� 1�: �

Assurer lA sécurité des enfAnts pAr
le biAis de progrAmmes de prévention

Page 11Page 10

Thème� 3�:

Améliorer le soutien Aux travailleurs À lA
protection de l’enfAnce de première ligne

Page 12

Thème�7� :

ExAmens en vertu de l’Article 10 de lA
Loi sur les enquêtes médico-légAles

Page 15

Thème�6� :�

ObligAtion fiduciAire du
gouvernement du CAnAdA

Page 14

Thème�5� :�

Renforcer lA nouvelle
structure de gouvernAnce

Page 13

Les exAmens
externes

«�Il e st important que
tous les gouvernements

appliquent un modèle de
service axé sur la clientèle

pour s’occuper des enfants
en priorisant les besoins des

enfants par rapport aux
différences dans les critères

des programmes.  [. . .]
Les collectivités des

Premières nations sont
particulièrement

vulnérables aux inefficacités
qui proviennent des

divergences de compétence
et d’une faible coordination

des services.�»

– Changes for Children�:

Strengthening the Commitment

to Child Welfare,

page�1 5

Le système des services à l’enfant et à la famille

du Manitoba joue un rôle crucial dans la province.

Le présent rapport d’étape traite du travail

actuellement en cours pour l’améliorer.
�

Le système est chargé� :�

• de protéger les enfants susceptibles d’être

victimes de mauvais traitement ou de

négligence; �

• d’appuyer et de renforcer le bien-être des

familles dans l’ensemble de la province,

en particulier celles qui ont de la difficulté

à prendre soin de leurs enfants;

• de donner des soins affectueux aux

enfants et de les entourer dans un cadre

sécuritaire lorsque les familles ne peuvent

pas s’en occuper.

Il s’agit de lourdes responsabilités dotées d’une

importance critique. Tous les ans, les Services à

l’enfant et à la famille répondent à 60� 000

demandes de renseignements en provenance de

Manitobains inquiets. Tous les jours, ils appuient

quelque 8� 000 familles et fournissent des soins

de rechange à plus de 7� 000� enfants.
�

Il a longtemps été reconnu qu’une réforme radicale

devait être faite pour améliorer le système

au� Manitoba. Il fallait remédier aux préjudices

et aux bouleversements que les enfants, les

familles et les collectivités des Premières nations

avaient subis du fait du système. Il fallait des

changements majeurs dans le fonctionnement

du système et le type de soutien qu’il pouvait

offrir aux enfants et aux familles.

Le mouvement a été lancé dans les années� 1980,

lorsque les organismes de Services à l’enfant et

à la famille des Premières nations ont offert des

services dans les réserves. Toutefois, comme il a

été recommandé dans le rapport de� 1991 de la

Commission d’enquête sur l’administration de la

La Commission d’enquête sur l’administration de

la justice et les Autochtones – Initiative de

protection de l’enfance a été créée pour mettre en

œuvre les recommandations de la Commission

d’enquête sur l’administration de la justice et les

Autochtones. L’enquête a été commandée en� 1988

afin d’examiner la relation qui existait entre les

peuples autochtones au Manitoba et le système de

justice. Le rapport d’enquête, publié en� 1991, a

documenté bon nombre de problèmes graves dans

le système des services à l’enfant et à la famille.

Le rapport a recommandé une restructuration

importante du système.

En août� de l’an 2000, après presque une décennie

d’inaction de la part du gouvernement en ce qui a

trait aux recommandations, la province du� Manitoba

et les chefs des Premières nations et des Métis ont

conjointement créé la Commission d’enquête sur

l’administration de la justice et les Autochtones –

Initiative de protection de l’enfance. La Commission

d’enquête sur l’administration de la justice et les

Autochtones – Initiative de protection de l’enfance

vise à� :

• reconnaître le droit des Premières nations

et des Métis de contrôler l’évolution des

services à l’enfant et à la famille et leur

prestation à leur peuple dans l’ensemble

du Manitoba;�

Au total, cinq examens externes du système des

services à l’enfant et à la famille ont été

récemment terminés. Trois de ces examens ont

été commandés à la suite du décès tragique

d’un enfant de cinq ans.�

• Strengthen The Commitment – An

External Review of the Child Welfare

System (Hardy, Schibler & Hamilton,

septembre� 2006)

• Honouring Their Spirits – The Child Death

Review: A Report to the Minister of

Family Services and Housing (Schibler

& Newton, Bureau du protecteur des

enfants, septembre� 2006)�

• Recommendations – A Special Case

Review (Koster & Schibler, Section 4

Review, septembre� 2006)

Un quatrième examen, Strengthening Our Youth

–� Their Journey to Competence and

Independence (Schibler & McEwan-Morris,

Bureau du protecteur des enfants), a été publié

en novembre� 2006; il était axé sur les services

et le soutien offert aux jeunes qui ne sont plus

traités dans le cadre du système.�

Le ministre des Services à la famille et du

Logement, en partenariat avec les dirigeants des

Premières nations et des Métis, a établi une

structure provisoire appelée «�équipe de mis e en

œuvre�» , pour superviser le travail initial en ce qui

concerne l’initiative Des changements pour les

enfants. L’équipe de mise en œuvre avait la

composition suivante� :�

• deux coprésidents qui ne font pas partie

du système des services à l’enfant et à la

famille

• les présidents-directeurs généraux des

quatre régies de services à l’enfant et à

la famille

• un directeur des Services à l’enfant et à

la famille

• le directeur général de la Direction des

initiatives stratégiques et du soutien des

programmes.

Cette équipe s’est réunie toutes les semaines pour

établir des priorités et elle a encadré le travail en

ce qui concerne l’initiative Des changements pour

les enfants. Le travail de l’équipe de mise en œuvre

a été appuyé par du personnel représentant

chacune des régies de services à l’enfant et à la

famille et du ministère des Services à la famille

et du Logement.

�

Compte tenu des progrès actuels, il incombe

maintenant au comité permanent de mettre en

œuvre les changements, avec l’appui d’un bureau

de coordination nouvellement créé. La création

du bureau du comité permanent constitue l’une

des réponses aux recommandations contenues

dans les examens externes. Le bureau renforcera

davantage les ententes relatives à la gouvernance

du système des services à l’enfant et à la famille

grâce au soutien apporté au travail du comité

permanent dans le cadre de l’initiative intitulée

«�D es changements pour les enfants�» , ainsi qu’à

celui qu’il reste à faire dans le cadre de l’Initiative

de protection de l’enfance et de la gestion

permanente du système.

Ces réalisations ont été possibles grâce au travail

et au dévouement de bon nombre de personnes.

Des remerciements spéciaux doivent être adressés

aux deux coprésidents de l’équipe de mise en

œuvre� :�M me Catherine� Cook (directrice régionale

de Santé des Autochtones, Office régional de la

santé de�W innipeg) et M.�Reg�T oews (ancien

président-directeur général de la Eastman Regional

Health Authority et fondateur de l’ancien

Secrétariat de l’enfance et de la jeunesse). Leur

contribution a été déterminante dans les progrès

faits jusqu’à présent. �

La publication du présent rapport d’étape constitue

l’achèvement du travail de la structure provisoire.

Il incombe maintenant au comité permanent, qui

sera appuyé par un bureau de coordination, de

mettre en œuvre les recommandations et

d’entreprendre le travail fondamental.

Les travaux visant à répondre aux recommandations

contenues dans les examens externes ont été organisés

en vertu d’une initiative appelée «�Des changements pour

les enfants�» .

�

L’initiative «�D es changements pour les enfants�»  a été

annoncée le 13�octobre�2006 par le Consei l des leaders,

qui est composé du ministre des Services à la famille et

du Logement  et des dirigeants politiques des Premières

nations et des Métis. L’initiative «�D es changements pour

les enfants�»� fournit un cadre d’action complet sur sept

thèmes importants tirés des examens externes�:

• Thème n°�1�:�

Assurer la sécurité des enfants par le biais de

programmes de prévention primaire

• Thème n°�2�:�

Mettre prioritairement l’accent sur l’intervention

précoce auprès des familles

• Thème n°�3�:�

Améliorer le soutien aux travailleurs à la protection

de l’enfance de première ligne

• Thème n°�4�:�

Améliorer la communication

• Thème n°�5�:�

Renforcer la nouvelle structure de gouvernance

• Thème n°�6�:�

Obligation fiduciaire du gouvernement du Canada

• Thème n°�7�:�

Examens en vertu de l’article� 10 de la Loi sur les

enquêtes médico-légales

La province du Manitoba a également annoncé l’affectation

d’un montant initial de 42�m illions de dollars au titre d’un

financement supplémentaire, à mettre en œuvre sur une

période de trois�a ns, afin de commencer à réagir aux

recommandations formulées dans les examens. La province

du Manitoba s’est engagée à affecter 6,1� millions de dollars

pour renforcer le système de garde nourricière du Manitoba

tout en insistant sur un recrutement accru, la formation

et le financement.

Les examens externes ont prôné une plus grande
insistance sur des programmes de prévention primaire
efficaces pour tous les enfants et pour toutes les
familles au� Manitoba. On a fait valoir que les
programmes de prévention et des ressources efficaces
constituaient une responsabilité que le système des
services à l’enfant et à la famille partage avec les
familles, les collectivités et d’autres systèmes de

services.�

Parmi les recommandations globales tirées des
examens, citons entre autres� :

• renforcer les relations de collaboration entre
les systèmes de services

• engager les membres de la collectivité dans
la conception des stratégies de prévention
pour les familles

• réduire les risques pour les enfants en
sensibilisant davantage la collectivité aux
situations qui menacent la sécurité des enfants

• diversifier les options offertes pour encourager
les enfants, les jeunes et les familles à adopter
des comportements sains, au lieu de
comportements à risque.

Réaction du système des services
à l’enfant et à la famille�

Agir en matière de prévention�
Déjà en cours

• La distribution de matériel portant sur la
prévention du suicide destiné à servir aux
offices des services à l’enfant et à la famille.

• La distribution d’information sur la sécurité
nautique à plus de 3� 000 parents nourriciers
et gardiens.�

• L’accroissement de l’élément récréatif pour
les tarifs de base des soins nourriciers.

• La création d’un fonds central destiné à l’achat
de dispositifs de sécurité pour les enfants.

• Le lancement du projet d’identification des
jeunes afin de permettre aux travailleurs
offrant des services à l’enfance et à la famille
de fournir des renseignements signalétiques
à la police dans le cadre d’enquêtes sur
l’exploitation sexuelle.

Mesures prévues pour l’automne� 2007
• La tenue d’une consultation auprès des spécialistes

provinciaux en ce qui concerne la conception de
ressources portant sur la prévention du suicide.

• L’offre d’une formation sur la prévention du
suicide au personnel des offices des services à
l’enfant et à la famille.

Mesures prévues pour l’hiver� 2007 ou le printemps� 2008
• L’expansion du programme efficace Stop FASD

dans trois� collectivités rurales et du nord du
Manitoba.�

• L’établissement du Fonds de vision de l’avenir
(Vision Catcher Fund) pour mieux aider les jeunes
qui cesseront sous peu de relever des services
de garde.

• La mise en œuvre d’un programme de mentorat
afin de donner des occasions aux jeunes qui ne
relèvent plus des services de garde.

Établir des partenariats avec d’autres secteurs
d’activités�
Déjà en cours

• La création d’un comité intersectoriel intérimaire
sur la protection de l’enfance, doté d’une vaste
représentation en vue de mettre en œuvre les
recommandations en ce qui concerne la
collaboration accrue et l’intégration des systèmes.

Mesures prévues pour l’hiver� 2007 ou le printemps� 2008
• La création d’un nouveau centre de ressources

appelé «� Spectrum Connections� » afin d’aider les
jeunes adultes et les jeunes souffrant de
l’ensemble des troubles causés par l’alcoolisation
fœtale (ETCAF) et qui sortent du système de
garde nourricière à entrer dans des appartements
où ils reçoivent de l’aide pour vivre en société
ou vivent de façon autonome.�

• Une consultation avec les spécialistes provinciaux
de l’ETCAF afin d’élaborer de nouvelles normes
de service et de définir les ressources nécessaires
pour aider les gardiens à mieux prendre en charge
les enfants souffrant de l’ETCAF et à empêcher
les nouveaux cas.�

• La présentation des nouvelles normes de service
pour l’ETCAF selon les meilleurs modèles de
pratiques.�

Les examens externes ont fait ressortir qu’une charge de

travail élevée est l’un des problèmes les plus importants
que doit résoudre le système actuel des services à l’enfant
et à la famille. La charge de travail est un problème de
longue date, au Manitoba et dans l’ensemble du pays, et

elle a contribué au niveau de stress élevé et au faible taux
de conservation du personnel. Selon les examens, il faut
traiter ce problème afin que le personnel du système
puisse suivre les pratiques exemplaires dans leur travail

avec les enfants et les familles.

Pour résoudre ce problème, il faut insister sur deux séries

de mesures� :
• fournir un allégement immédiat de la charge de

travail aux offices offrant des services à l’enfant
et à la famille;

• mettre en place une vaste gamme de soutien
amélioré et étendu pour aider le personnel de
première ligne.

Réaction du système des services à l’enfant
et à la famille

Fournir un allégement de la charge de travail
Déjà en cours

• L’accroissement du nombre de postes consultatifs
au sein des services à  l’enfant et à la famille, de
64� postes à temps plein.

Au cours de� 2008-2009
• La fourniture de ressources supplémentaires pour

faire suite aux mesures de gestion de la charge
de travail.

Améliorer et étendre le soutien
Déjà en cours

• La création d’un groupe de travail sur la formation

afin de modifier des éléments de formation donnée
au personnel des services à  l’enfant et à la famille
et d’en introduire d’autres. Les priorités clés sont,
entre autres,�

• l’orientation pour les nouveaux membres du
personnel ou du recyclage professionnel pour
les membres existants

• la tenue d’entrevues avec des enfants

• la création d’équipes de gestion du stress
pendant des incidents critiques

• l’implantation de principes et de pratiques
anti-oppression et antiracistes

• la prévention du suicide.
• L’établissement et le début du travail sur les

améliorations prioritaires devant être apportées
au système informatique actuel des services à
l’enfant et à la famille afin d’accroître la sécurité
des enfants, de réduire la charge de travail et
d’améliorer la facilité d’utilisation des
renseignements et d’accès à ces derniers.�
Il s’agit, entre autres,
• de simplifier l’accès direct aux renseignements

sur les cas
•  de veiller à ce que les enfants présentant

des risques médicaux soient clairement
identifiés dans le système et à ce que les
renseignements médicaux soient saisis

• d’améliorer le processus de vérification de
la personne-ressource et l’exactitude des
résultats

• de renforcer la capacité d’afficher et de
surveiller les dates d’échéance des permis de
foyer nourricier.

• La publication d’une demande de proposition
pour établir quelle ressource doit entreprendre
la restructuration globale du système
informatique des services à l’enfant et à la famille.

�
Mesures prévues pour l’automne� 2007

• La mise en œuvre de programmes de formation
améliorés dans l’ensemble de la province, qui
soient conçus pour une régie particulière.

• La création d’un groupe de travail consultatif
pour aider à donner des conseils sur les
améliorations progressives devant être apportées
au système informatique des services à l’enfant
et à la famille et sur sa restructuration.�

• L’embauche d’une personne externe pour
commencer le travail initial sur la restructuration
globale du système informatique des services à
l’enfant et à la famille.�

• L’élaboration continue d’un manuel de formation
fondé sur les compétences qui visent les parents
nourriciers.

• L’introduction de ressources de formation
supplémentaires en ce qui concerne la prévention
du suicide pour les parents collatéraux et les
gardiens.

Les recommandations contenues dans l’un des
examens externes faisaient valoir la nécessité
d’accroître la capacité du système des services à

l’enfant et à la famille d’offrir un soutien précoce,
efficace et intensif aux familles stressées.� Cette
démarche est appelée le modèle de «� l’approche

différentielle� » (ou

«� approche diversifiée� »).
Elle s’est montrée très
efficace dans d’autres
provinces et territoires

 pour répondre aux
besoins des familles et
contribuer à la
solidification des

collectivités. Au fil du
temps, elle devrait
permettre de réduire le
nombre d’enfants qui

sont pris en charge.

Ces recommandations
confirment ce que bon

nombre de personnes
dans le système des
services à l’enfant et à
la famille croyaient

depuis longtemps, à
savoir que la priorité devait aller à la prévention et
à l’intervention précoce. Par le passé, des efforts dans
ce sens ont déjà été faits dans le système des services

à l’enfant et à la famille, mais de façon sporadique,
 avec une portée limitée ou sans lendemain, à cause
de la nécessité permanente et urgente de fournir des
services de protection.

Pour faire de l’intervention précoce une priorité
valable et durable, il faudra amorcer un virage
fondamental dans la façon dont le système de services

fonctionne. Le succès, comme il a été énoncé dans
les examens, exigera une planification attentive et
une approche graduelle aux niveaux de la collectivité
locale, de l’office et du système.

� �

Réaction du système des services
à l’enfant et à la famille�

Agir en ce qui concerne l’approche
différentielle
Déjà en cours

•  La recherche sur les meilleurs modèles de
pratiques en matière d’approche différentielle,
notamment par des discussions avec d’autres

provinces et territoires à propos des
expériences récentes.�

• L’organisation par chaque régie d’exposés et
d’ateliers promotionnels ou pédagogiques sur

l’approche différentielle avec leurs offices.

Mesures prévues pour l’automne� 2007
• L’élaboration par chaque régie, conjointement

avec ses offices, d’un plan d’approche
différentielle.

• Le maintien des activités de recherche sur
les modèles et les processus relatifs aux

changements connexes.
• Une visite en Alberta pour discuter de la mise

en œuvre de l’approche différentielle dans
les collectivités des Premières nations et des

Métis.

Mesures prévues pour� 2008�
• La mise en œuvre d’un certain nombre de

sites-témoin afin de démontrer et d’évaluer
différentes approches différentielles.

• L’organisation d’une importante conférence
provinciale sur l’approche différentielle.

D’ici� 2008-2009
• L’élaboration d’un cadre conceptuel pour une

approche différentielle et la définition d’un

plan de mise en œuvre pour l’ensemble du
système.

• L’élaboration de nouvelles normes, de
pratiques de gestion de cas, de relations avec

d’autres services communautaires et d’outils
informatisés de gestion de cas.�

Le quatrième thème pour le changement qui a été

signalé par les examens externes concerne

l’amélioration de la communication dans l’ensemble

du système des services à l’enfant et à la famille.

La restructuration du système dans le contexte de

l’Initiative de protection de l’enfance a été perçue

comme ayant contribué à une vaste gamme de

nouveaux problèmes de communication. Il a été

recommandé que ces problèmes soient résolus le

plus vite possible.

Réaction du système des services à
l’enfant et à la famille

Améliorer la communication
Déjà en cours

• La mise en œuvre de nouveaux processus

de communication pour améliorer la gestion

de la réception de nouveaux cas dans

l’ensemble de l’office.�

• L’établissement d’un nouveau processus de

consultation afin d’appuyer l’élaboration

de normes de services à l’enfant et à la

famille qui garantiront une grande

participation et un fort soutien dans

l’ensemble du système.�

• La création d’une équipe de communication

interrégie, ayant des représentants de 

l’Initiative de protection de l’enfance et de

la Direction des initiatives stratégiques et

du soutien des programmes des Services à

la famille et Logement, en vue d’améliorer

la communication dans l’ensemble du

système.

• La création d’un site� Web des Changements

pour les enfants comprenant des 

rapports d’étape réguliers et d’autres

renseignements.

Le cinquième thème pour le changement qui

a été signalé par les examens externes touche

le renforcement de la nouvelle structure de

gouvernance.

�

Les examens externes ont fait ressortir que

le comité permanent devait être plus et mieux

soutenu pour exercer ses fonctions en ce qui

concerne le travail interrégie et le travail

commun dans l’ensemble du système. Le

comité permanent est composé des

présidents-directeurs généraux des quatre

régies et de la directrice des Services à l’enfant

et à la famille. Le comité permanent est un

organisme consultatif chargé de promouvoir

la coopération et la collaboration dans

l’ensemble du système des services à l’enfant

et à la famille et avec d’autres systèmes.

� �

Les examens externes ont également

recommandé des mesures pour renforcer les

capacités des quatre régies de services à

l’enfant et à la famille, ce qui correspond à

l’intention plus large des examens, à savoir

la nécessité d’avoir un plus grand transfert

de responsabilités aux régies.�

En conformité avec la Constitution, la responsabilité

du système des services à l’enfant et à la famille

est de nature provinciale. Toutefois, le gouvernement

du Canada est la principale source de financement

du système sur les réserves. Dans les examens

externes, il est recommandé que le financement

fédéral «�s’harmonis e�» avec le financement

provincial afin que la distribution des ressources

soit juste et équitable et qu’elles puissent combler

les besoins de tous les enfants et de toutes les

familles du Manitoba, quel que soit leur lieu de

résidence.

Le récent rapport de Wen: De1 a fait ressortir que

le financement fédéral pour le soutien opérationnel

dans les réserves des cas confiés aux services à

l’enfant et à la famille, était jusqu’à 22�%  inférieur

au financement provincial des cas externes aux

réserves. À ce jour, aucun financement fédéral

n’a été fourni pour combler cette lacune ou faire

appliquer les recommandations formulées dans les

examens externes pour les 1�925 enfants pris  en

charge dans les réserves.

Avec la pleine participation et l’appui des dirigeants

des Premières nations et de la province du Manitoba,

des efforts sont faits maintenant pour faire avancer

les discussions avec le ministre et le ministère

fédéral des Affaires indiennes et du Nord canadien,

en vue d’éliminer les injustices en matière de

financement et d’appliquer le Principe de

Jordan2 , et pour résoudre les problèmes

connexes de politique et de compétence.

��

Réaction du système des services à l’enfant
et à la famille

Renforcer la capacité de la régie
Déjà en cours

• La présence de ressources supplémentaires dans

chaque régie afin d’appuyer les fonctions

d’assurance de la qualité.

Mesures prévues pour l’hiver�200 7

• La création de 12�postes  consultatifs (huit

professionnels et quatre administratifs) dans

les régies devant être désignées afin d’appuyer

le travail du comité permanent.�

Renforcer la capacité du comité permanent
Déjà en cours

• La constitution d’un personnel représentant les

quatre régies et la Division des services à l’enfant

et à la famille afin d’appuyer l’équipe de mise

en œuvre, et maintenant,  le comité permanent

dans les travaux sur les initiatives intitulées

«�Changements p our les enfants�»  et les

fonctions fondamentales.

Mesures prévues pour l’hiver�200 7

• L’élaboration et la mise en œuvre d’un plan

intégré pour le ressourcement et le

fonctionnement du bureau du comité

permanent. Parmi les domaines privilégiés clés

pour le bureau de coordination, citons l’aide au

comité permanent dans ses travaux sur les

fonctions fondamentales, y compris�:�

• la gestion et le développement généraux

du système

• la formation

• les communications

• le développement de systèmes d’information

• les soins alternatifs

• l’Initiative de protection de l’enfance

• l’élaboration d’une politique, de protocoles

et de normes conjoints.

L’article�10 de la Loi sur les enquêtes médico-

légales exige qu’un examen soit fait dans les cas

de décès d’un enfant qui a reçu des services à

l’enfant et à la famille au cours de l’année

précédente. Les examens ont fait ressortir une

préoccupation en ce qui concerne la capacité du

système à satisfaire aux exigences de l’article� 10

et ont abouti  aux recommandations suivantes�: �

• L’accroissement de la dotation et des

ressources en matière de voyages allouées

aux fonctions prévues à l’article�10.

• Le transfert de la responsabilité des

examens en vertu de l’article� 10 de la Loi

sur les enquêtes médico-légales du Bureau

du médecin légiste en chef au Bureau du

protecteur des enfants.

• La facilitation d’une surveillance

indépendante de la mise en œuvre des

recommandations par l’attribution d’une

fonction de surveillance externe au Bureau

de l’ombudsman.

�

Réaction du système des services
à l’enfant et à la famille

Modifications législatives et

protocoles connexes
Déjà en cours

• L’élaboration d’un protocole provisoire

décrivant brièvement le processus révisé

pour effectuer des examens en vertu de

l’article�10 de la  Loi sur les enquêtes

médico-légales en attendant la

nouvelle loi.

Mesures prévues pour l’automne�20 07

• Le dépôt d’un projet de loi visant à

transférer la responsabilité des examens

des décès d’enfant en vertu de l’article� 10

de la Loi sur les enquêtes médico-légales

au Bureau du protecteur des enfants. Le

Bureau du médecin légiste en chef

conservera la responsabilité de demander

la tenue d’une enquête médico-légale.

• Après l’adoption de la loi, l’augmentation

des ressources allouées à la conduite des

examens en vertu de l’article�10 de la

Loi sur les enquêtes médico-légales.

justice et les Autochtones, c’est tout le système

qui devait être restructuré.

C’est seulement en� l’an 2000, soit une décennie

plus tard, que l’on a commencé à travailler sur

ces recommandations, par le biais de la

Commission d’enquête sur l’administration de la

justice et les Autochtones – Initiative de protection

de l’enfance. En� 2006, des réformes historiques

et sans précédent étaient bien lancées. Ces

changements ont redonné aux peuples des

Premières nations et aux Métis le droit d’établir

et de gérer leurs propres  services à l’enfant et à

la famille. Une nouvelle structure de gouvernance

aussi été créée, dans laquelle les régies d’affinité

culturelle appropriée se sont engagées à réformer

d’autres parties du système.

En mars� 2006, les Manitobains ont été choqués

par le décès tragique d’un enfant de cinq ans. Les

trois examens externes du système des services

à l’enfant et à la famille qui ont eu lieu par la

suite, ainsi que deux autres examens, ont fait

ressortir des insuffisances de longue date dans le

système des services à l’enfant et à la famille.�

Ces examens ont abouti à 289� recommandations

sur les changements à apporter. Lorsqu’elles sont

combinées avec les réformes déjà faites en vertu

de la Commission d’enquête sur l’administration

de la justice et les Autochtones – Initiative de

protection de l’enfance, les recommandations

constituent un plan directeur en vue d’apporter

des améliorations substantielles et durables au

système des services à l’enfant et à la famille.

Le présent rapport décrit les progrès réalisés au

cours de la première année, soit depuis la

publication des examens externes en octobre� 2006.
�

De grands pas en avant ont été faits, et il reste

encore beaucoup de travail à faire.

• restructurer le système des services à l’enfant

et à la famille par voie législative et d’autres

modifications.

Grâce à un processus de planification général qui

garantissait l’état de préparation, la plupart de la

restructuration a été terminée en� 2006, avec entre

autres� :

• la création d’une nouvelle structure de

gouvernance comportant quatre nouvelles régies

des services à l’enfant et à la famille d’affinité

culturelle appropriée� :

• la Régie des services à l’enfant et à la

famille� des Métis

• la Régie des services à l’enfant et à la famille

des Premières nations du nord du Manitoba�

• la Régie des services à l’enfant et à la famille

des Premières nations du sud du 

Manitoba

• la Régie générale des services à l’enfant et

à la famille

• l’adoption de la Loi sur les régies de services à

l’enfant et à la famille et la modification de la

Loi sur les services à l’enfant et à la famille et

de la Loi sur l’adoption

•  la signature de nouvelles ententes de prestation

de services et l’établissement de nouveaux

partenariats dans l’ensemble de la province

• le transfert de la responsabilité sur plus de

3� 600 cas, ainsi que les ressources humaines

et financières, aux régies des Premières nations

et des Métis et à leurs organismes.

Avant la tenue des examens externes, il y avait déjà

des projets pour traiter des priorités clés qui n’avaient

pas encore été réglées dans le cadre de l’Initiative de

protection de l’enfance, notamment une nouvelle

législation, un examen des soins de groupe en

établissement, des formules de financement et la mise

en œuvre de programmes de prévention. L’initiative

Des changements pour les enfants complète ces plans

et en tire parti.� �

La mise en œuvre de 289� recommandations dans le

système des services à l’enfant et à la famille complexe

et nouvellement restructuré demande une bonne

planification. L’équipe de mise en œuvre a commencé

à élaborer une vision et des principes en vue d’orienter

les travaux à faire dans le cadre de l’initiative intitulée

«� Des changements pour les enfants� ».
�

Au début du processus de planification, il a été

convenu que tout le travail effectué grâce à l’initiative

«� Des changements pour les enfants� » devait respecter

deux principes fondamentaux� :

• Faire preuve de respect pour l’esprit,

l’intention et les objectifs à long terme de

la Commission d’enquête sur l’administration

de la justice et les Autochtones� –� Initiative

de protection de l’enfance;

• Démontrer comment la capacité du système

des services à l’enfant et à la famille sera

renforcée et assurer que les enfants, les

jeunes, les familles et les collectivités

vulnérables qui ont besoin de services, ou

peuvent l’avoir, sont les principaux

bénéficiaires.

Établissement des priorités en vue
d’une action immédiate

Un certain nombre de domaines prioritaires ont été

désignés pour une action immédiate. Bon nombre de

ces domaines sont décrits plus en détail dans le présent

rapport. Parmi les autres mesures prises, citons� :

• une augmentation de 10� % des tarifs de base

des soins nourriciers à compter de janvier� 2007,

une augmentation supplémentaire de 10� %

étant prévue pour janvier� 2008

• la création par l’intermédiaire de la Régie des

services à l’enfant et à la famille des Premières

nations du sud du Manitoba, de l’office du Child

and Family All Nations Coordinated Response

Network (ANCR), pour agir en tant qu’office

d’accueil  pour tous les services à l’enfant et à

la famille à� Winnipeg�

• l’élaboration de stratégies en matière de

ressources en ce qui concerne le recrutement

et le placement familial, entre autres� :

•  l’établissement de 493� nouvelles places pour

les enfants à compter d’août� 2007 grâce à

la campagne de recrutement du cercle de

soins, soit plus que l’objectif de 300� places�

• l’élaboration et la mise en œuvre d’une

nouvelle stratégie de réduction de l’utilisation

des hôtels, qui limite fortement l’utilisation

des hôtels pour faire les placements

d’urgence. Au 1er� août� 2007, aucun enfant

n’avait été placé dans des hôtels.

�

Accroître la capacité au fur et à mesure

Dans le cadre d’une évolution permanente, le comité

permanent  travaillera à la mise en œuvre des

recommandations en procédant étape par étape, tout

en accroissant sans cesse la capacité. Le système des

services à l’enfant et à la famille a subi des changements

systémiques importants au cours des six dernières années,

et les plans en voie d’élaboration seront marqués par la

prudence et tiendront compte du système en tant

qu’ensemble.�

Le cinquième examen a été publié par le Bureau du

vérificateur général en décembre� 2006. L’examen

du Bureau du vérificateur général a porté sur les

politiques et les procédures en vigueur à la Division

des services à l’enfant et à la famille des Services

à la famille et Logement Manitoba avant la

restructuration du système.

Ensemble, ces cinq examens représentent la série

d’études la plus complète qui ait été effectuée en

ce qui concerne le système des services à l’enfant

et à la famille au� Manitoba.

Trois conclusions clés ont été tirées des examens,

à savoir� :

• Des facteurs comme la pauvreté, les

logements insalubres et les dépendances,

ainsi que le manque de réactions efficaces

à ces facteurs de la part d’autres systèmes,

constituent des causes profondes de

l’éclatement de la famille et des pressions

croissantes exercées sur le système des

services à l’enfant et à la famille. �

• La restructuration du système des services

à l’enfant et à la famille dans le contexte

de l’Initiative de protection de l’enfance a

constitué un important pas en avant et elle

permet d’avoir les bases et l’élan nécessaires

aux autres améliorations indispensables.

• Les défis précisés dans la prestation des

services sont antérieurs à la restructuration.

Sans en être la cause, la restructuration

fournit une occasion unique de traiter ces

défis.

• Le financement des régies de services à

l’enfant et à la famille pour la création

de leur propre site� Web.

• Le financement des offices pour qu’ils

puissent se procurer des outils de 

communication en vue du recrutement,

de la formation et des initiatives de

sensibilisation de la collectivité.

• L’élaboration d’une résolution conjointe

par les régies de services à l’enfant et à

la famille pour la création de structures

permanentes afin d’embaucher, tant du

personnel que des jeunes, pour promouvoir

la communication bilatérale améliorée et

pour garantir des conseils et des

commentaires.

• Des consultations régulières avec les

parties intéressées, comme l’ombudsman,

le Bureau du protecteur des enfants, les

syndicats et les représentants du personnel

en ce qui concerne les progrès faits pour

appliquer les recommandations formulées

dans l’examen externe.�

Mesures prévues pour l’automne� 2007

• L’établissement des structures

d’engagement adaptées au personnel de

la régie et aux jeunes.

• La fourniture aux régies de financement

à court terme pour des auxiliaires de

communication.�

• L’organisation du premier symposium

annuel sur les services à l’enfant et à la

famille afin de promouvoir le partage de

renseignements et d’idées, ainsi que de

fournir des occasions de réseautage pour

pouvoir renforcer le système des services

à l’enfant et à la famille.

RApport sur les initiAtives de
chAngements pour les enfAnts
Rapport du comité permanent des Services à l’enfant
et à la famille

Pour obtenir de plus amples renseignements, vous pouvez

communiquer avec�:

le site� Web de Changements pour les enfants à l’adresse suivante�:

http://www.changesforchildren.mb.ca/index.fr.html

le site� Web de l’Initiative de protection de l’enfance à l’adresse suivante� :�

http://www.aji-cwi.mb.ca/fr/index.html (maintenant archivé)

Le Bureau du comité permanent�

150, av.�H enry, bureau 202

Winnipeg (Manitoba)� R 3B 0J7

Téléphone�:�204�956-5242

Courriel�:� info@standingcommitteecfs.org
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Le système des services à l’enfant et à la famille

du Manitoba joue un rôle crucial dans la province.

Le présent rapport d’étape traite du travail

actuellement en cours pour l’améliorer.
�

Le système est chargé� :�

• de protéger les enfants susceptibles d’être

victimes de mauvais traitement ou de

négligence; �

• d’appuyer et de renforcer le bien-être des

familles dans l’ensemble de la province,

en particulier celles qui ont de la difficulté

à prendre soin de leurs enfants;

• de donner des soins affectueux aux

enfants et de les entourer dans un cadre

sécuritaire lorsque les familles ne peuvent

pas s’en occuper.

Il s’agit de lourdes responsabilités dotées d’une

importance critique. Tous les ans, les Services à

l’enfant et à la famille répondent à 60� 000

demandes de renseignements en provenance de

Manitobains inquiets. Tous les jours, ils appuient

quelque 8� 000 familles et fournissent des soins

de rechange à plus de 7� 000� enfants.
�

Il a longtemps été reconnu qu’une réforme radicale

devait être faite pour améliorer le système

au� Manitoba. Il fallait remédier aux préjudices

et aux bouleversements que les enfants, les

familles et les collectivités des Premières nations

avaient subis du fait du système. Il fallait des

changements majeurs dans le fonctionnement

du système et le type de soutien qu’il pouvait

offrir aux enfants et aux familles.

Le mouvement a été lancé dans les années� 1980,

lorsque les organismes de Services à l’enfant et

à la famille des Premières nations ont offert des

services dans les réserves. Toutefois, comme il a

été recommandé dans le rapport de� 1991 de la

Commission d’enquête sur l’administration de la

La Commission d’enquête sur l’administration de

la justice et les Autochtones – Initiative de

protection de l’enfance a été créée pour mettre en

œuvre les recommandations de la Commission

d’enquête sur l’administration de la justice et les

Autochtones. L’enquête a été commandée en� 1988

afin d’examiner la relation qui existait entre les

peuples autochtones au Manitoba et le système de

justice. Le rapport d’enquête, publié en� 1991, a

documenté bon nombre de problèmes graves dans

le système des services à l’enfant et à la famille.

Le rapport a recommandé une restructuration

importante du système.

En août� de l’an 2000, après presque une décennie

d’inaction de la part du gouvernement en ce qui a

trait aux recommandations, la province du� Manitoba

et les chefs des Premières nations et des Métis ont

conjointement créé la Commission d’enquête sur

l’administration de la justice et les Autochtones –

Initiative de protection de l’enfance. La Commission

d’enquête sur l’administration de la justice et les

Autochtones – Initiative de protection de l’enfance

vise à� :

• reconnaître le droit des Premières nations

et des Métis de contrôler l’évolution des

services à l’enfant et à la famille et leur

prestation à leur peuple dans l’ensemble

du Manitoba;�

Au total, cinq examens externes du système des

services à l’enfant et à la famille ont été

récemment terminés. Trois de ces examens ont

été commandés à la suite du décès tragique

d’un enfant de cinq ans.�

• Strengthen The Commitment – An

External Review of the Child Welfare

System (Hardy, Schibler & Hamilton,

septembre� 2006)

• Honouring Their Spirits – The Child Death

Review: A Report to the Minister of

Family Services and Housing (Schibler

& Newton, Bureau du protecteur des

enfants, septembre� 2006)�

• Recommendations – A Special Case

Review (Koster & Schibler, Section 4

Review, septembre� 2006)

Un quatrième examen, Strengthening Our Youth

–� Their Journey to Competence and

Independence (Schibler & McEwan-Morris,

Bureau du protecteur des enfants), a été publié

en novembre� 2006; il était axé sur les services

et le soutien offert aux jeunes qui ne sont plus

traités dans le cadre du système.�

Le ministre des Services à la famille et du

Logement, en partenariat avec les dirigeants des

Premières nations et des Métis, a établi une

structure provisoire appelée «�équipe de mis e en

œuvre�» , pour superviser le travail initial en ce qui

concerne l’initiative Des changements pour les

enfants. L’équipe de mise en œuvre avait la

composition suivante� :�

• deux coprésidents qui ne font pas partie

du système des services à l’enfant et à la

famille

• les présidents-directeurs généraux des

quatre régies de services à l’enfant et à

la famille

• un directeur des Services à l’enfant et à

la famille

• le directeur général de la Direction des

initiatives stratégiques et du soutien des

programmes.

Cette équipe s’est réunie toutes les semaines pour

établir des priorités et elle a encadré le travail en

ce qui concerne l’initiative Des changements pour

les enfants. Le travail de l’équipe de mise en œuvre

a été appuyé par du personnel représentant

chacune des régies de services à l’enfant et à la

famille et du ministère des Services à la famille

et du Logement.

�

Compte tenu des progrès actuels, il incombe

maintenant au comité permanent de mettre en

œuvre les changements, avec l’appui d’un bureau

de coordination nouvellement créé. La création

du bureau du comité permanent constitue l’une

des réponses aux recommandations contenues

dans les examens externes. Le bureau renforcera

davantage les ententes relatives à la gouvernance

du système des services à l’enfant et à la famille

grâce au soutien apporté au travail du comité

permanent dans le cadre de l’initiative intitulée

«�D es changements pour les enfants�» , ainsi qu’à

celui qu’il reste à faire dans le cadre de l’Initiative

de protection de l’enfance et de la gestion

permanente du système.

Ces réalisations ont été possibles grâce au travail

et au dévouement de bon nombre de personnes.

Des remerciements spéciaux doivent être adressés

aux deux coprésidents de l’équipe de mise en

œuvre� :�M me Catherine� Cook (directrice régionale

de Santé des Autochtones, Office régional de la

santé de�W innipeg) et M.�Reg�T oews (ancien

président-directeur général de la Eastman Regional

Health Authority et fondateur de l’ancien

Secrétariat de l’enfance et de la jeunesse). Leur

contribution a été déterminante dans les progrès

faits jusqu’à présent. �

La publication du présent rapport d’étape constitue

l’achèvement du travail de la structure provisoire.

Il incombe maintenant au comité permanent, qui

sera appuyé par un bureau de coordination, de

mettre en œuvre les recommandations et

d’entreprendre le travail fondamental.

Les travaux visant à répondre aux recommandations

contenues dans les examens externes ont été organisés

en vertu d’une initiative appelée «� Des changements pour

les enfants� ».

�

L’initiative «� Des changements pour les enfants� » a été

annoncée le 13� octobre� 2006 par le Conseil des leaders,

qui est composé du ministre des Services à la famille et

du Logement  et des dirigeants politiques des Premières

nations et des Métis. L’initiative «� Des changements pour

les enfants� »� fournit un cadre d’action complet sur sept

thèmes importants tirés des examens externes� :

• Thème n°� 1� :�

Assurer la sécurité des enfants par le biais de

programmes de prévention primaire

• Thème n°� 2� :�

Mettre prioritairement l’accent sur l’intervention

précoce auprès des familles

• Thème n°� 3� :�

Améliorer le soutien aux travailleurs à la protection

de l’enfance de première ligne

• Thème n°� 4� :�

Améliorer la communication

• Thème n°� 5� :�

Renforcer la nouvelle structure de gouvernance

• Thème n°� 6� :�

Obligation fiduciaire du gouvernement du Canada

• Thème n°� 7� :�

Examens en vertu de l’article�1 0 de la Loi sur les

enquêtes médico-légales

La province du Manitoba a également annoncé l’affectation

d’un montant initial de 42� millions de dollars au titre d’un

financement supplémentaire, à mettre en œuvre sur une

période de trois� ans, afin de commencer à réagir aux

recommandations formulées dans les examens. La province

du Manitoba s’est engagée à affecter 6,1� millions de dollars

pour renforcer le système de garde nourricière du Manitoba

tout en insistant sur un recrutement accru, la formation

et le financement.

Les examens externes ont prôné une plus grande
insistance sur des programmes de prévention primaire
efficaces pour tous les enfants et pour toutes les
familles au� Manitoba. On a fait valoir que les
programmes de prévention et des ressources efficaces
constituaient une responsabilité que le système des
services à l’enfant et à la famille partage avec les
familles, les collectivités et d’autres systèmes de

services.�

Parmi les recommandations globales tirées des
examens, citons entre autres� :

• renforcer les relations de collaboration entre
les systèmes de services

• engager les membres de la collectivité dans
la conception des stratégies de prévention
pour les familles

• réduire les risques pour les enfants en
sensibilisant davantage la collectivité aux
situations qui menacent la sécurité des enfants

• diversifier les options offertes pour encourager
les enfants, les jeunes et les familles à adopter
des comportements sains, au lieu de
comportements à risque.

Réaction du système des services
à l’enfant et à la famille�

Agir en matière de prévention�
Déjà en cours

• La distribution de matériel portant sur la
prévention du suicide destiné à servir aux
offices des services à l’enfant et à la famille.

• La distribution d’information sur la sécurité
nautique à plus de 3� 000 parents nourriciers
et gardiens.�

• L’accroissement de l’élément récréatif pour
les tarifs de base des soins nourriciers.

• La création d’un fonds central destiné à l’achat
de dispositifs de sécurité pour les enfants.

• Le lancement du projet d’identification des
jeunes afin de permettre aux travailleurs
offrant des services à l’enfance et à la famille
de fournir des renseignements signalétiques
à la police dans le cadre d’enquêtes sur
l’exploitation sexuelle.

Mesures prévues pour l’automne� 2007
• La tenue d’une consultation auprès des spécialistes

provinciaux en ce qui concerne la conception de
ressources portant sur la prévention du suicide.

• L’offre d’une formation sur la prévention du
suicide au personnel des offices des services à
l’enfant et à la famille.

Mesures prévues pour l’hiver� 2007 ou le printemps� 2008
• L’expansion du programme efficace Stop FASD

dans trois� collectivités rurales et du nord du
Manitoba.�

• L’établissement du Fonds de vision de l’avenir
(Vision Catcher Fund) pour mieux aider les jeunes
qui cesseront sous peu de relever des services
de garde.

• La mise en œuvre d’un programme de mentorat
afin de donner des occasions aux jeunes qui ne
relèvent plus des services de garde.

Établir des partenariats avec d’autres secteurs
d’activités�
Déjà en cours

• La création d’un comité intersectoriel intérimaire
sur la protection de l’enfance, doté d’une vaste
représentation en vue de mettre en œuvre les
recommandations en ce qui concerne la
collaboration accrue et l’intégration des systèmes.

Mesures prévues pour l’hiver� 2007 ou le printemps� 2008
• La création d’un nouveau centre de ressources

appelé «� Spectrum Connections� » afin d’aider les
jeunes adultes et les jeunes souffrant de
l’ensemble des troubles causés par l’alcoolisation
fœtale (ETCAF) et qui sortent du système de
garde nourricière à entrer dans des appartements
où ils reçoivent de l’aide pour vivre en société
ou vivent de façon autonome.�

• Une consultation avec les spécialistes provinciaux
de l’ETCAF afin d’élaborer de nouvelles normes
de service et de définir les ressources nécessaires
pour aider les gardiens à mieux prendre en charge
les enfants souffrant de l’ETCAF et à empêcher
les nouveaux cas.�

• La présentation des nouvelles normes de service
pour l’ETCAF selon les meilleurs modèles de
pratiques.�

Les examens externes ont fait ressortir qu’une charge de

travail élevée est l’un des problèmes les plus importants
que doit résoudre le système actuel des services à l’enfant
et à la famille. La charge de travail est un problème de
longue date, au Manitoba et dans l’ensemble du pays, et

elle a contribué au niveau de stress élevé et au faible taux
de conservation du personnel. Selon les examens, il faut
traiter ce problème afin que le personnel du système
puisse suivre les pratiques exemplaires dans leur travail

avec les enfants et les familles.

Pour résoudre ce problème, il faut insister sur deux séries

de mesures� :
• fournir un allégement immédiat de la charge de

travail aux offices offrant des services à l’enfant
et à la famille;

• mettre en place une vaste gamme de soutien
amélioré et étendu pour aider le personnel de
première ligne.

Réaction du système des services à l’enfant
et à la famille

Fournir un allégement de la charge de travail
Déjà en cours

• L’accroissement du nombre de postes consultatifs
au sein des services à  l’enfant et à la famille, de
64� postes à temps plein.

Au cours de� 2008-2009
• La fourniture de ressources supplémentaires pour

faire suite aux mesures de gestion de la charge
de travail.

Améliorer et étendre le soutien
Déjà en cours

• La création d’un groupe de travail sur la formation

afin de modifier des éléments de formation donnée
au personnel des services à  l’enfant et à la famille
et d’en introduire d’autres. Les priorités clés sont,
entre autres,�

• l’orientation pour les nouveaux membres du
personnel ou du recyclage professionnel pour
les membres existants

• la tenue d’entrevues avec des enfants

• la création d’équipes de gestion du stress
pendant des incidents critiques

• l’implantation de principes et de pratiques
anti-oppression et antiracistes

• la prévention du suicide.
• L’établissement et le début du travail sur les

améliorations prioritaires devant être apportées
au système informatique actuel des services à
l’enfant et à la famille afin d’accroître la sécurité
des enfants, de réduire la charge de travail et
d’améliorer la facilité d’utilisation des
renseignements et d’accès à ces derniers.�
Il s’agit, entre autres,
• de simplifier l’accès direct aux renseignements

sur les cas
•  de veiller à ce que les enfants présentant

des risques médicaux soient clairement
identifiés dans le système et à ce que les
renseignements médicaux soient saisis

• d’améliorer le processus de vérification de
la personne-ressource et l’exactitude des
résultats

• de renforcer la capacité d’afficher et de
surveiller les dates d’échéance des permis de
foyer nourricier.

• La publication d’une demande de proposition
pour établir quelle ressource doit entreprendre
la restructuration globale du système
informatique des services à l’enfant et à la famille.

�
Mesures prévues pour l’automne� 2007

• La mise en œuvre de programmes de formation
améliorés dans l’ensemble de la province, qui
soient conçus pour une régie particulière.

• La création d’un groupe de travail consultatif
pour aider à donner des conseils sur les
améliorations progressives devant être apportées
au système informatique des services à l’enfant
et à la famille et sur sa restructuration.�

• L’embauche d’une personne externe pour
commencer le travail initial sur la restructuration
globale du système informatique des services à
l’enfant et à la famille.�

• L’élaboration continue d’un manuel de formation
fondé sur les compétences qui visent les parents
nourriciers.

• L’introduction de ressources de formation
supplémentaires en ce qui concerne la prévention
du suicide pour les parents collatéraux et les
gardiens.

Les recommandations contenues dans l’un des
examens externes faisaient valoir la nécessité
d’accroître la capacité du système des services à

l’enfant et à la famille d’offrir un soutien précoce,
efficace et intensif aux familles stressées.� Cette
démarche est appelée le modèle de «� l’approche

différentielle� » (ou

«� approche diversifiée� »).
Elle s’est montrée très
efficace dans d’autres
provinces et territoires

 pour répondre aux
besoins des familles et
contribuer à la
solidification des

collectivités. Au fil du
temps, elle devrait
permettre de réduire le
nombre d’enfants qui

sont pris en charge.

Ces recommandations
confirment ce que bon

nombre de personnes
dans le système des
services à l’enfant et à
la famille croyaient

depuis longtemps, à
savoir que la priorité devait aller à la prévention et
à l’intervention précoce. Par le passé, des efforts dans
ce sens ont déjà été faits dans le système des services

à l’enfant et à la famille, mais de façon sporadique,
 avec une portée limitée ou sans lendemain, à cause
de la nécessité permanente et urgente de fournir des
services de protection.

Pour faire de l’intervention précoce une priorité
valable et durable, il faudra amorcer un virage
fondamental dans la façon dont le système de services

fonctionne. Le succès, comme il a été énoncé dans
les examens, exigera une planification attentive et
une approche graduelle aux niveaux de la collectivité
locale, de l’office et du système.

� �

Réaction du système des services
à l’enfant et à la famille�

Agir en ce qui concerne l’approche
différentielle
Déjà en cours

•  La recherche sur les meilleurs modèles de
pratiques en matière d’approche différentielle,
notamment par des discussions avec d’autres

provinces et territoires à propos des
expériences récentes.�

• L’organisation par chaque régie d’exposés et
d’ateliers promotionnels ou pédagogiques sur

l’approche différentielle avec leurs offices.

Mesures prévues pour l’automne� 2007
• L’élaboration par chaque régie, conjointement

avec ses offices, d’un plan d’approche
différentielle.

• Le maintien des activités de recherche sur
les modèles et les processus relatifs aux

changements connexes.
• Une visite en Alberta pour discuter de la mise

en œuvre de l’approche différentielle dans
les collectivités des Premières nations et des

Métis.

Mesures prévues pour� 2008�
• La mise en œuvre d’un certain nombre de

sites-témoin afin de démontrer et d’évaluer
différentes approches différentielles.

• L’organisation d’une importante conférence
provinciale sur l’approche différentielle.

D’ici� 2008-2009
• L’élaboration d’un cadre conceptuel pour une

approche différentielle et la définition d’un

plan de mise en œuvre pour l’ensemble du
système.

• L’élaboration de nouvelles normes, de
pratiques de gestion de cas, de relations avec

d’autres services communautaires et d’outils
informatisés de gestion de cas.�

Le quatrième thème pour le changement qui a été

signalé par les examens externes concerne

l’amélioration de la communication dans l’ensemble

du système des services à l’enfant et à la famille.

La restructuration du système dans le contexte de

l’Initiative de protection de l’enfance a été perçue

comme ayant contribué à une vaste gamme de

nouveaux problèmes de communication. Il a été

recommandé que ces problèmes soient résolus le

plus vite possible.

Réaction du système des services à
l’enfant et à la famille

Améliorer la communication
Déjà en cours

• La mise en œuvre de nouveaux processus

de communication pour améliorer la gestion

de la réception de nouveaux cas dans

l’ensemble de l’office.�

• L’établissement d’un nouveau processus de

consultation afin d’appuyer l’élaboration

de normes de services à l’enfant et à la

famille qui garantiront une grande

participation et un fort soutien dans

l’ensemble du système.�

• La création d’une équipe de communication

interrégie, ayant des représentants de 

l’Initiative de protection de l’enfance et de

la Direction des initiatives stratégiques et

du soutien des programmes des Services à

la famille et Logement, en vue d’améliorer

la communication dans l’ensemble du

système.

• La création d’un site� Web des Changements

pour les enfants comprenant des 

rapports d’étape réguliers et d’autres

renseignements.

Le cinquième thème pour le changement qui

a été signalé par les examens externes touche

le renforcement de la nouvelle structure de

gouvernance.

�

Les examens externes ont fait ressortir que

le comité permanent devait être plus et mieux

soutenu pour exercer ses fonctions en ce qui

concerne le travail interrégie et le travail

commun dans l’ensemble du système. Le

comité permanent est composé des

présidents-directeurs généraux des quatre

régies et de la directrice des Services à l’enfant

et à la famille. Le comité permanent est un

organisme consultatif chargé de promouvoir

la coopération et la collaboration dans

l’ensemble du système des services à l’enfant

et à la famille et avec d’autres systèmes.

�  �

Les examens externes ont également

recommandé des mesures pour renforcer les

capacités des quatre régies de services à

l’enfant et à la famille, ce qui correspond à

l’intention plus large des examens, à savoir

la nécessité d’avoir un plus grand transfert

de responsabilités aux régies.�

En conformité avec la Constitution, la responsabilité

du système des services à l’enfant et à la famille

est de nature provinciale. Toutefois, le gouvernement

du Canada est la principale source de financement

du système sur les réserves. Dans les examens

externes, il est recommandé que le financement

fédéral «�s’harmonis e�» avec le financement

provincial afin que la distribution des ressources

soit juste et équitable et qu’elles puissent combler

les besoins de tous les enfants et de toutes les

familles du Manitoba, quel que soit leur lieu de

résidence.

Le récent rapport de Wen: De1 a fait ressortir que

le financement fédéral pour le soutien opérationnel

dans les réserves des cas confiés aux services à

l’enfant et à la famille, était jusqu’à 22�%  inférieur

au financement provincial des cas externes aux

réserves. À ce jour, aucun financement fédéral

n’a été fourni pour combler cette lacune ou faire

appliquer les recommandations formulées dans les

examens externes pour les 1�925 enfants pris  en

charge dans les réserves.

Avec la pleine participation et l’appui des dirigeants

des Premières nations et de la province du Manitoba,

des efforts sont faits maintenant pour faire avancer

les discussions avec le ministre et le ministère

fédéral des Affaires indiennes et du Nord canadien,

en vue d’éliminer les injustices en matière de

financement et d’appliquer le Principe de

Jordan2 , et pour résoudre les problèmes

connexes de politique et de compétence.

��

Réaction du système des services à l’enfant
et à la famille

Renforcer la capacité de la régie
Déjà en cours

• La présence de ressources supplémentaires dans

chaque régie afin d’appuyer les fonctions

d’assurance de la qualité.

Mesures prévues pour l’hiver� 2007

• La création de 12� postes consultatifs (huit

professionnels et quatre administratifs) dans

les régies devant être désignées afin d’appuyer

le travail du comité permanent.�

Renforcer la capacité du comité permanent
Déjà en cours

• La constitution d’un personnel représentant les

quatre régies et la Division des services à l’enfant

et à la famille afin d’appuyer l’équipe de mise

en œuvre, et maintenant,  le comité permanent

dans les travaux sur les initiatives intitulées

«� Changements pour les enfants� » et les

fonctions fondamentales.

Mesures prévues pour l’hiver� 2007

• L’élaboration et la mise en œuvre d’un plan

intégré pour le ressourcement et le

fonctionnement du bureau du comité

permanent. Parmi les domaines privilégiés clés

pour le bureau de coordination, citons l’aide au

comité permanent dans ses travaux sur les

fonctions fondamentales, y compris� :�

• la gestion et le développement généraux

du système

• la formation

• les communications

• le développement de systèmes d’information

• les soins alternatifs

• l’Initiative de protection de l’enfance

• l’élaboration d’une politique, de protocoles

et de normes conjoints.

L’article�10 de la Loi sur les enquêtes médico-

légales exige qu’un examen soit fait dans les cas

de décès d’un enfant qui a reçu des services à

l’enfant et à la famille au cours de l’année

précédente. Les examens ont fait ressortir une

préoccupation en ce qui concerne la capacité du

système à satisfaire aux exigences de l’article� 10

et ont abouti  aux recommandations suivantes�: �

• L’accroissement de la dotation et des

ressources en matière de voyages allouées

aux fonctions prévues à l’article�10.

• Le transfert de la responsabilité des

examens en vertu de l’article� 10 de la Loi

sur les enquêtes médico-légales du Bureau

du médecin légiste en chef au Bureau du

protecteur des enfants.

• La facilitation d’une surveillance

indépendante de la mise en œuvre des

recommandations par l’attribution d’une

fonction de surveillance externe au Bureau

de l’ombudsman.

�

Réaction du système des services
à l’enfant et à la famille

Modifications législatives et

protocoles connexes
Déjà en cours

• L’élaboration d’un protocole provisoire

décrivant brièvement le processus révisé

pour effectuer des examens en vertu de

l’article�10 de la  Loi sur les enquêtes

médico-légales en attendant la

nouvelle loi.

Mesures prévues pour l’automne�20 07

• Le dépôt d’un projet de loi visant à

transférer la responsabilité des examens

des décès d’enfant en vertu de l’article� 10

de la Loi sur les enquêtes médico-légales

au Bureau du protecteur des enfants. Le

Bureau du médecin légiste en chef

conservera la responsabilité de demander

la tenue d’une enquête médico-légale.

• Après l’adoption de la loi, l’augmentation

des ressources allouées à la conduite des

examens en vertu de l’article�10 de la

Loi sur les enquêtes médico-légales.

justice et les Autochtones, c’est tout le système

qui devait être restructuré.

C’est seulement en� l’an 2000, soit une décennie

plus tard, que l’on a commencé à travailler sur

ces recommandations, par le biais de la

Commission d’enquête sur l’administration de la

justice et les Autochtones – Initiative de protection

de l’enfance. En� 2006, des réformes historiques

et sans précédent étaient bien lancées. Ces

changements ont redonné aux peuples des

Premières nations et aux Métis le droit d’établir

et de gérer leurs propres  services à l’enfant et à

la famille. Une nouvelle structure de gouvernance

aussi été créée, dans laquelle les régies d’affinité

culturelle appropriée se sont engagées à réformer

d’autres parties du système.

En mars� 2006, les Manitobains ont été choqués

par le décès tragique d’un enfant de cinq ans. Les

trois examens externes du système des services

à l’enfant et à la famille qui ont eu lieu par la

suite, ainsi que deux autres examens, ont fait

ressortir des insuffisances de longue date dans le

système des services à l’enfant et à la famille.�

Ces examens ont abouti à 289� recommandations

sur les changements à apporter. Lorsqu’elles sont

combinées avec les réformes déjà faites en vertu

de la Commission d’enquête sur l’administration

de la justice et les Autochtones – Initiative de

protection de l’enfance, les recommandations

constituent un plan directeur en vue d’apporter

des améliorations substantielles et durables au

système des services à l’enfant et à la famille.

Le présent rapport décrit les progrès réalisés au

cours de la première année, soit depuis la

publication des examens externes en octobre� 2006.
�

De grands pas en avant ont été faits, et il reste

encore beaucoup de travail à faire.

• restructurer le système des services à l’enfant

et à la famille par voie législative et d’autres

modifications.

Grâce à un processus de planification général qui

garantissait l’état de préparation, la plupart de la

restructuration a été terminée en� 2006, avec entre

autres� :

• la création d’une nouvelle structure de

gouvernance comportant quatre nouvelles régies

des services à l’enfant et à la famille d’affinité

culturelle appropriée� :

• la Régie des services à l’enfant et à la

famille� des Métis

• la Régie des services à l’enfant et à la famille

des Premières nations du nord du Manitoba�

• la Régie des services à l’enfant et à la famille

des Premières nations du sud du 

Manitoba

• la Régie générale des services à l’enfant et

à la famille

• l’adoption de la Loi sur les régies de services à

l’enfant et à la famille et la modification de la

Loi sur les services à l’enfant et à la famille et

de la Loi sur l’adoption

•  la signature de nouvelles ententes de prestation

de services et l’établissement de nouveaux

partenariats dans l’ensemble de la province

• le transfert de la responsabilité sur plus de

3� 600 cas, ainsi que les ressources humaines

et financières, aux régies des Premières nations

et des Métis et à leurs organismes.

Avant la tenue des examens externes, il y avait déjà

des projets pour traiter des priorités clés qui n’avaient

pas encore été réglées dans le cadre de l’Initiative de

protection de l’enfance, notamment une nouvelle

législation, un examen des soins de groupe en

établissement, des formules de financement et la mise

en œuvre de programmes de prévention. L’initiative

Des changements pour les enfants complète ces plans

et en tire parti.� �

La mise en œuvre de 289� recommandations dans le

système des services à l’enfant et à la famille complexe

et nouvellement restructuré demande une bonne

planification. L’équipe de mise en œuvre a commencé

à élaborer une vision et des principes en vue d’orienter

les travaux à faire dans le cadre de l’initiative intitulée

«� Des changements pour les enfants� ».
�

Au début du processus de planification, il a été

convenu que tout le travail effectué grâce à l’initiative

«� Des changements pour les enfants� » devait respecter

deux principes fondamentaux� :

• Faire preuve de respect pour l’esprit,

l’intention et les objectifs à long terme de

la Commission d’enquête sur l’administration

de la justice et les Autochtones� –� Initiative

de protection de l’enfance;

• Démontrer comment la capacité du système

des services à l’enfant et à la famille sera

renforcée et assurer que les enfants, les

jeunes, les familles et les collectivités

vulnérables qui ont besoin de services, ou

peuvent l’avoir, sont les principaux

bénéficiaires.

Établissement des priorités en vue
d’une action immédiate

Un certain nombre de domaines prioritaires ont été

désignés pour une action immédiate. Bon nombre de

ces domaines sont décrits plus en détail dans le présent

rapport. Parmi les autres mesures prises, citons� :

• une augmentation de 10� % des tarifs de base

des soins nourriciers à compter de janvier� 2007,

une augmentation supplémentaire de 10� %

étant prévue pour janvier� 2008

• la création par l’intermédiaire de la Régie des

services à l’enfant et à la famille des Premières

nations du sud du Manitoba, de l’office du Child

and Family All Nations Coordinated Response

Network (ANCR), pour agir en tant qu’office

d’accueil  pour tous les services à l’enfant et à

la famille à� Winnipeg�

• l’élaboration de stratégies en matière de

ressources en ce qui concerne le recrutement

et le placement familial, entre autres� :

•  l’établissement de 493� nouvelles places pour

les enfants à compter d’août� 2007 grâce à

la campagne de recrutement du cercle de

soins, soit plus que l’objectif de 300� places�

• l’élaboration et la mise en œuvre d’une

nouvelle stratégie de réduction de l’utilisation

des hôtels, qui limite fortement l’utilisation

des hôtels pour faire les placements

d’urgence. Au 1er� août� 2007, aucun enfant

n’avait été placé dans des hôtels.

�

Accroître la capacité au fur et à mesure

Dans le cadre d’une évolution permanente, le comité

permanent  travaillera à la mise en œuvre des

recommandations en procédant étape par étape, tout

en accroissant sans cesse la capacité. Le système des

services à l’enfant et à la famille a subi des changements

systémiques importants au cours des six dernières années,

et les plans en voie d’élaboration seront marqués par la

prudence et tiendront compte du système en tant

qu’ensemble.�

Le cinquième examen a été publié par le Bureau du

vérificateur général en décembre� 2006. L’examen

du Bureau du vérificateur général a porté sur les

politiques et les procédures en vigueur à la Division

des services à l’enfant et à la famille des Services

à la famille et Logement Manitoba avant la

restructuration du système.

Ensemble, ces cinq examens représentent la série

d’études la plus complète qui ait été effectuée en

ce qui concerne le système des services à l’enfant

et à la famille au� Manitoba.

Trois conclusions clés ont été tirées des examens,

à savoir� :

• Des facteurs comme la pauvreté, les

logements insalubres et les dépendances,

ainsi que le manque de réactions efficaces

à ces facteurs de la part d’autres systèmes,

constituent des causes profondes de

l’éclatement de la famille et des pressions

croissantes exercées sur le système des

services à l’enfant et à la famille. �

• La restructuration du système des services

à l’enfant et à la famille dans le contexte

de l’Initiative de protection de l’enfance a

constitué un important pas en avant et elle

permet d’avoir les bases et l’élan nécessaires

aux autres améliorations indispensables.

• Les défis précisés dans la prestation des

services sont antérieurs à la restructuration.

Sans en être la cause, la restructuration

fournit une occasion unique de traiter ces

défis.

• Le financement des régies de services à

l’enfant et à la famille pour la création

de leur propre site� Web.

• Le financement des offices pour qu’ils

puissent se procurer des outils de 

communication en vue du recrutement,

de la formation et des initiatives de

sensibilisation de la collectivité.

• L’élaboration d’une résolution conjointe

par les régies de services à l’enfant et à

la famille pour la création de structures

permanentes afin d’embaucher, tant du

personnel que des jeunes, pour promouvoir

la communication bilatérale améliorée et

pour garantir des conseils et des

commentaires.

• Des consultations régulières avec les

parties intéressées, comme l’ombudsman,

le Bureau du protecteur des enfants, les

syndicats et les représentants du personnel

en ce qui concerne les progrès faits pour

appliquer les recommandations formulées

dans l’examen externe.�

Mesures prévues pour l’automne� 2007

• L’établissement des structures

d’engagement adaptées au personnel de

la régie et aux jeunes.

• La fourniture aux régies de financement

à court terme pour des auxiliaires de

communication.�

• L’organisation du premier symposium

annuel sur les services à l’enfant et à la

famille afin de promouvoir le partage de

renseignements et d’idées, ainsi que de

fournir des occasions de réseautage pour

pouvoir renforcer le système des services

à l’enfant et à la famille.

RApport sur les initiAtives de
chAngements pour les enfAnts
Rapport du comité permanent des Services à l’enfant
et à la famille

Pour obtenir de plus amples renseignements, vous pouvez

communiquer avec�:

le site� Web de Changements pour les enfants à l’adresse suivante�:

http://www.changesforchildren.mb.ca/index.fr.html

le site� Web de l’Initiative de protection de l’enfance à l’adresse suivante� :�

http://www.aji-cwi.mb.ca/fr/index.html (maintenant archivé)

Le Bureau du comité permanent�

150, av.�H enry, bureau 202

Winnipeg (Manitoba)� R 3B 0J7

Téléphone�:�204�956-5242

Courriel�:� info@standingcommitteecfs.org
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Améliorer le soutien aux travailleurs à la

protection de l’enfance de première ligne Page 11
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Améliorer la communication Page 12
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«� Au Manitoba, la
protection de l’enfance
est à un tournant décisif.
Nous avons aujourd’hui
la possibilité d’apporter

des améliorations
qui renforceront
l’engagement en
faveur de tous les

enfants et les familles.� »�
– Strengthen the Commitment,�

page 138

 «� Il faut élaborer des
programmes qui

utilisent des modèles
de développement

communautaire afin de
renforcer le sentiment

d’appartenance des
enfants à une

collectivité et le
nécessité pour les

familles de prendre
soin de leurs
membres.� »

– Strengthen the Commitment,
� page� 25

1 “Wen: De - We Are Coming to the Light of Day ” First Nations
Child and Family Caring Society of Canada, 2005.

2 Le Principle de Jordan est un principe selon lequel l’intérêt 
de l’enfant est primordial dans la résolution de conflits de 
compétences pour les enfants et les jeunes des Premières 

nations.

«� Le gouvernement, les
régies et les offices ont

besoin de renforcer
leur engagement

à l’égard des relations,
des partenariats et
de la collaboration

amorcés dans le cadre de
l’Initiative de protection

de l’enfance.� »�

– Strengthen the Commitment,�
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et Résumé

Nous, les membres du comité

permanent, sommes heureux de vous

présenter le présent rapport. Les

membres du comité permanent sont� :�

Lisa Champagne�
Présidente-directrice générale – Régie des

services à l’enfant et à la famille des Métis�

Rose McKay�
Présidente-directrice générale – Régie des

services à l’enfant et à la famille des

Premières nations du nord du Manitoba�

Elsie Flette�
Présidente-directrice générale – Régie des

services à l’enfant et à la famille des

Premières nations du sud du Manitoba�

Jay Rodgers�
Président-directeur général par intérim -

Régie générale des services à l’enfant et

à la famille�

Carolyn Loeppky�
Directrice intérimaire des�

Services à l’enfant et à la famille�

Information also available
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pour les enfAnts
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lA supervision
du trAvAil

L’orgAnisAtion
du trAvAil

Page 7Page 6

Thème�2� :�

mettre prioritAirement l’Accent sur
l’intervention précoce Auprès des fAmilles

«�L’Initia tive de protection de
l’enfance a représenté la modification

la plus importante apportée à la
protection de l’enfance au Manitoba
et nous devons garder la promesse

que cette modification représentait.� »

– Strengthen the Commitment,

page 138

Thème�4� :�

Améliorer
lA communicAtion

«� Les recommandations
offrent des solutions
pratiques et valables

à de nombreux
problèmes indiqués

comme étant de longue
date et profonds

dans le secteur de la
protection de l’enfance

au Manitoba, comme
c’est aussi le cas ailleurs

au pays.�»

– Changes for Children�:

Strengthening the Commitment

to Child Welfare,

page�4

Page 9Page 8

«� La collectivité doit être prête
à collaborer avec le système

de protection de l’enfance
et les familles pour prévenir
la victimisation des enfants

et des jeunes.�»

Honouring Their Spirits –

Résumé

Thème�1� :�

Assurer lA sécurité des enfAnts pAr
le biAis de progrAmmes de prévention

Page 11Page 10

Thème�3� :

Améliorer le soutien Aux travailleurs À lA
protection de l’enfAnce de première ligne

Page 12

Thème�7� :

ExAmens en vertu de l’Article 10 de lA
Loi sur les enquêtes médico-légAles

Page 15

Thème�6� :�

ObligAtion fiduciAire du
gouvernement du CAnAdA

Page 14

Thème�5� :�

Renforcer lA nouvelle
structure de gouvernAnce

Page 13

Les exAmens
externes

«�Il e st important que
tous les gouvernements

appliquent un modèle de
service axé sur la clientèle

pour s’occuper des enfants
en priorisant les besoins des

enfants par rapport aux
différences dans les critères

des programmes.  [. . .]
Les collectivités des

Premières nations sont
particulièrement

vulnérables aux inefficacités
qui proviennent des

divergences de compétence
et d’une faible coordination

des services.�»

– Changes for Children�:

Strengthening the Commitment

to Child Welfare,

page�1 5

Le système des services à l’enfant et à la famille

du Manitoba joue un rôle crucial dans la province.

Le présent rapport d’étape traite du travail

actuellement en cours pour l’améliorer.
�

Le système est chargé�:�

• de protéger les enfants susceptibles d’être

victimes de mauvais traitement ou de

négligence; �

• d’appuyer et de renforcer le bien-être des

familles dans l’ensemble de la province,

en particulier celles qui ont de la difficulté

à prendre soin de leurs enfants;

• de donner des soins affectueux aux

enfants et de les entourer dans un cadre

sécuritaire lorsque les familles ne peuvent

pas s’en occuper.

Il s’agit de lourdes responsabilités dotées d’une

importance critique. Tous les ans, les Services à

l’enfant et à la famille répondent à 60�000

demandes de renseignements en provenance de

Manitobains inquiets. Tous les jours, ils appuient

quelque 8�000 famille s et fournissent des soins

de rechange à plus de 7� 000�e nfants.
�

Il a longtemps été reconnu qu’une réforme radicale

devait être faite pour améliorer le système

au�Manitoba. Il fallait remédier aux préjudic es

et aux bouleversements que les enfants, les

familles et les collectivités des Premières nations

avaient subis du fait du système. Il fallait des

changements majeurs dans le fonctionnement

du système et le type de soutien qu’il pouvait

offrir aux enfants et aux familles.

Le mouvement a été lancé dans les années�1 980,

lorsque les organismes de Services à l’enfant et

à la famille des Premières nations ont offert des

services dans les réserves. Toutefois, comme il a

été recommandé dans le rapport de�1991 de la

Commission d’enquête sur l’administration de la

La Commission d’enquête sur l’administration de

la justice et les Autochtones – Initiative de

protection de l’enfance a été créée pour mettre en

œuvre les recommandations de la Commission

d’enquête sur l’administration de la justice et les

Autochtones. L’enquête a été commandée en� 1988

afin d’examiner la relation qui existait entre les

peuples autochtones au Manitoba et le système de

justice. Le rapport d’enquête, publié en�1991, a

documenté bon nombre de problèmes graves dans

le système des services à l’enfant et à la famille.

Le rapport a recommandé une restructuration

importante du système.

En août� de l’an 2000, après presque une décennie

d’inaction de la part du gouvernement en ce qui a

trait aux recommandations, la province du� Manitoba

et les chefs des Premières nations et des Métis ont

conjointement créé la Commission d’enquête sur

l’administration de la justice et les Autochtones –

Initiative de protection de l’enfance. La Commission

d’enquête sur l’administration de la justice et les

Autochtones – Initiative de protection de l’enfance

vise à�:

• reconnaître le droit des Premières nations

et des Métis de contrôler l’évolution des

services à l’enfant et à la famille et leur

prestation à leur peuple dans l’ensemble

du Manitoba;�

Au total, cinq examens externes du système des

services à l’enfant et à la famille ont été

récemment terminés. Trois de ces examens ont

été commandés à la suite du décès tragique

d’un enfant de cinq ans.�

• Strengthen The Commitment – An

External Review of the Child Welfare

System (Hardy, Schibler & Hamilton,

septembre�2006)

• Honouring Their Spirits – The Child Death

Review: A Report to the Minister of

Family Services and Housing (Schibler

& Newton, Bureau du protecteur des

enfants, septembre�2006)�

• Recommendations – A Special Case

Review (Koster & Schibler, Section 4

Review, septembre� 2006)

Un quatrième examen, Strengthening Our Youth

–�T heir Journey to Competence and

Independence (Schibler & McEwan-Morris,

Bureau du protecteur des enfants), a été publié

en novembre�2006; il ét ait axé sur les services

et le soutien offert aux jeunes qui ne sont plus

traités dans le cadre du système.�

Le ministre des Services à la famille et du

Logement, en partenariat avec les dirigeants des

Premières nations et des Métis, a établi une

structure provisoire appelée «�équipe de mis e en

œuvre�» , pour superviser le travail initial en ce qui

concerne l’initiative Des changements pour les

enfants. L’équipe de mise en œuvre avait la

composition suivante� :�

• deux coprésidents qui ne font pas partie

du système des services à l’enfant et à la

famille

• les présidents-directeurs généraux des

quatre régies de services à l’enfant et à

la famille

• un directeur des Services à l’enfant et à

la famille

• le directeur général de la Direction des

initiatives stratégiques et du soutien des

programmes.

Cette équipe s’est réunie toutes les semaines pour

établir des priorités et elle a encadré le travail en

ce qui concerne l’initiative Des changements pour

les enfants. Le travail de l’équipe de mise en œuvre

a été appuyé par du personnel représentant

chacune des régies de services à l’enfant et à la

famille et du ministère des Services à la famille

et du Logement.

�

Compte tenu des progrès actuels, il incombe

maintenant au comité permanent de mettre en

œuvre les changements, avec l’appui d’un bureau

de coordination nouvellement créé. La création

du bureau du comité permanent constitue l’une

des réponses aux recommandations contenues

dans les examens externes. Le bureau renforcera

davantage les ententes relatives à la gouvernance

du système des services à l’enfant et à la famille

grâce au soutien apporté au travail du comité

permanent dans le cadre de l’initiative intitulée

«�D es changements pour les enfants�» , ainsi qu’à

celui qu’il reste à faire dans le cadre de l’Initiative

de protection de l’enfance et de la gestion

permanente du système.

Ces réalisations ont été possibles grâce au travail

et au dévouement de bon nombre de personnes.

Des remerciements spéciaux doivent être adressés

aux deux coprésidents de l’équipe de mise en

œuvre� :�M me Catherine� Cook (directrice régionale

de Santé des Autochtones, Office régional de la

santé de�W innipeg) et M.�Reg�T oews (ancien

président-directeur général de la Eastman Regional

Health Authority et fondateur de l’ancien

Secrétariat de l’enfance et de la jeunesse). Leur

contribution a été déterminante dans les progrès

faits jusqu’à présent. �

La publication du présent rapport d’étape constitue

l’achèvement du travail de la structure provisoire.

Il incombe maintenant au comité permanent, qui

sera appuyé par un bureau de coordination, de

mettre en œuvre les recommandations et

d’entreprendre le travail fondamental.

Les travaux visant à répondre aux recommandations

contenues dans les examens externes ont été organisés

en vertu d’une initiative appelée «�Des changements pour

les enfants�» .

�

L’initiative «�D es changements pour les enfants�»  a été

annoncée le 13�octobre�2006 par le Consei l des leaders,

qui est composé du ministre des Services à la famille et

du Logement  et des dirigeants politiques des Premières

nations et des Métis. L’initiative «�D es changements pour

les enfants�»� fournit un cadre d’action complet sur sept

thèmes importants tirés des examens externes�:

• Thème n°�1�:�

Assurer la sécurité des enfants par le biais de

programmes de prévention primaire

• Thème n°�2�:�

Mettre prioritairement l’accent sur l’intervention

précoce auprès des familles

• Thème n°�3�:�

Améliorer le soutien aux travailleurs à la protection

de l’enfance de première ligne

• Thème n°�4�:�

Améliorer la communication

• Thème n°�5�:�

Renforcer la nouvelle structure de gouvernance

• Thème n°�6�:�

Obligation fiduciaire du gouvernement du Canada

• Thème n°�7�:�

Examens en vertu de l’article� 10 de la Loi sur les

enquêtes médico-légales

La province du Manitoba a également annoncé l’affectation

d’un montant initial de 42�m illions de dollars au titre d’un

financement supplémentaire, à mettre en œuvre sur une

période de trois�a ns, afin de commencer à réagir aux

recommandations formulées dans les examens. La province

du Manitoba s’est engagée à affecter 6,1� millions de dollars

pour renforcer le système de garde nourricière du Manitoba

tout en insistant sur un recrutement accru, la formation

et le financement.

Les examens externes ont prôné une plus grande
insistance sur des programmes de prévention primaire
efficaces pour tous les enfants et pour toutes les
familles au�M anitoba. On a fait valoir que les
programmes de prévention et des ressources efficaces
constituaient une responsabilité que le système des
services à l’enfant et à la famille partage avec les
familles, les collectivités et d’autres systèmes de

services.�

Parmi les recommandations globales tirées des
examens, citons entre autres� :

• renforcer les relations de collaboration entre
les systèmes de services

• engager les membres de la collectivité dans
la conception des stratégies de prévention
pour les familles

• réduire les risques pour les enfants en
sensibilisant davantage la collectivité aux
situations qui menacent la sécurité des enfants

• diversifier les options offertes pour encourager
les enfants, les jeunes et les familles à adopter
des comportements sains, au lieu de
comportements à risque.

Réaction du système des services
à l’enfant et à la famille�

Agir en matière de prévention�
Déjà en cours

• La distribution de matériel portant sur la
prévention du suicide destiné à servir aux
offices des services à l’enfant et à la famille.

• La distribution d’information sur la sécurité
nautique à plus de 3� 000 parents nourriciers
et gardiens.�

• L’accroissement de l’élément récréatif pour
les tarifs de base des soins nourriciers.

• La création d’un fonds central destiné à l’achat
de dispositifs de sécurité pour les enfants.

• Le lancement du projet d’identification des
jeunes afin de permettre aux travailleurs
offrant des services à l’enfance et à la famille
de fournir des renseignements signalétiques
à la police dans le cadre d’enquêtes sur
l’exploitation sexuelle.

Mesures prévues pour l’automne� 2007
• La tenue d’une consultation auprès des spécialistes

provinciaux en ce qui concerne la conception de
ressources portant sur la prévention du suicide.

• L’offre d’une formation sur la prévention du
suicide au personnel des offices des services à
l’enfant et à la famille.

Mesures prévues pour l’hiver� 2007 ou le printemps� 2008
• L’expansion du programme efficace Stop FASD

dans trois� collectivités rurales et du nord du
Manitoba.�

• L’établissement du Fonds de vision de l’avenir
(Vision Catcher Fund) pour mieux aider les jeunes
qui cesseront sous peu de relever des services
de garde.

• La mise en œuvre d’un programme de mentorat
afin de donner des occasions aux jeunes qui ne
relèvent plus des services de garde.

Établir des partenariats avec d’autres secteurs
d’activités�
Déjà en cours

• La création d’un comité intersectoriel intérimaire
sur la protection de l’enfance, doté d’une vaste
représentation en vue de mettre en œuvre les
recommandations en ce qui concerne la
collaboration accrue et l’intégration des systèmes.

Mesures prévues pour l’hiver� 2007 ou le printemps� 2008
• La création d’un nouveau centre de ressources

appelé «� Spectrum Connections� » afin d’aider les
jeunes adultes et les jeunes souffrant de
l’ensemble des troubles causés par l’alcoolisation
fœtale (ETCAF) et qui sortent du système de
garde nourricière à entrer dans des appartements
où ils reçoivent de l’aide pour vivre en société
ou vivent de façon autonome.�

• Une consultation avec les spécialistes provinciaux
de l’ETCAF afin d’élaborer de nouvelles normes
de service et de définir les ressources nécessaires
pour aider les gardiens à mieux prendre en charge
les enfants souffrant de l’ETCAF et à empêcher
les nouveaux cas.�

• La présentation des nouvelles normes de service
pour l’ETCAF selon les meilleurs modèles de
pratiques.�

Les examens externes ont fait ressortir qu’une charge de

travail élevée est l’un des problèmes les plus importants
que doit résoudre le système actuel des services à l’enfant
et à la famille. La charge de travail est un problème de
longue date, au Manitoba et dans l’ensemble du pays, et

elle a contribué au niveau de stress élevé et au faible taux
de conservation du personnel. Selon les examens, il faut
traiter ce problème afin que le personnel du système
puisse suivre les pratiques exemplaires dans leur travail

avec les enfants et les familles.

Pour résoudre ce problème, il faut insister sur deux séries

de mesures�:
• fournir un allégement immédiat de la charge de

travail aux offices offrant des services à l’enfant
et à la famille;

• mettre en place une vaste gamme de soutien
amélioré et étendu pour aider le personnel de
première ligne.

Réaction du système des services à l’enfant
et à la famille

Fournir un allégement de la charge de travail
Déjà en cours

• L’accroissement du nombre de postes consultatifs
au sein des services à  l’enfant et à la famille, de
64�pos tes à temps plein.

Au cours de� 2008-2009
• La fourniture de ressources supplémentaires pour

faire suite aux mesures de gestion de la charge
de travail.

Améliorer et étendre le soutien
Déjà en cours

• La création d’un groupe de travail sur la formation

afin de modifier des éléments de formation donnée
au personnel des services à  l’enfant et à la famille
et d’en introduire d’autres. Les priorités clés sont,
entre autres,�

• l’orientation pour les nouveaux membres du
personnel ou du recyclage professionnel pour
les membres existants

• la tenue d’entrevues avec des enfants

• la création d’équipes de gestion du stress
pendant des incidents critiques

• l’implantation de principes et de pratiques
anti-oppression et antiracistes

• la prévention du suicide.
• L’établissement et le début du travail sur les

améliorations prioritaires devant être apportées
au système informatique actuel des services à
l’enfant et à la famille afin d’accroître la sécurité
des enfants, de réduire la charge de travail et
d’améliorer la facilité d’utilisation des
renseignements et d’accès à ces derniers.�
Il s’agit, entre autres,
• de simplifier l’accès direct aux renseignements

sur les cas
•  de veiller à ce que les enfants présentant

des risques médicaux soient clairement
identifiés dans le système et à ce que les
renseignements médicaux soient saisis

• d’améliorer le processus de vérification de
la personne-ressource et l’exactitude des
résultats

• de renforcer la capacité d’afficher et de
surveiller les dates d’échéance des permis de
foyer nourricier.

• La publication d’une demande de proposition
pour établir quelle ressource doit entreprendre
la restructuration globale du système
informatique des services à l’enfant et à la famille.

�
Mesures prévues pour l’automne�20 07

• La mise en œuvre de programmes de formation
améliorés dans l’ensemble de la province, qui
soient conçus pour une régie particulière.

• La création d’un groupe de travail consultatif
pour aider à donner des conseils sur les
améliorations progressives devant être apportées
au système informatique des services à l’enfant
et à la famille et sur sa restructuration.�

• L’embauche d’une personne externe pour
commencer le travail initial sur la restructuration
globale du système informatique des services à
l’enfant et à la famille.�

• L’élaboration continue d’un manuel de formation
fondé sur les compétences qui visent les parents
nourriciers.

• L’introduction de ressources de formation
supplémentaires en ce qui concerne la prévention
du suicide pour les parents collatéraux et les
gardiens.

Les recommandations contenues dans l’un des
examens externes faisaient valoir la nécessité
d’accroître la capacité du système des services à

l’enfant et à la famille d’offrir un soutien précoce,
efficace et intensif aux familles stressées.� Cette
démarche est appelée le modèle de «�l’ap proche

différentielle�»  (ou

«� approche diversifiée� »).
Elle s’est montrée très
efficace dans d’autres
provinces et territoires

 pour répondre aux
besoins des familles et
contribuer à la
solidification des

collectivités. Au fil du
temps, elle devrait
permettre de réduire le
nombre d’enfants qui

sont pris en charge.

Ces recommandations
confirment ce que bon

nombre de personnes
dans le système des
services à l’enfant et à
la famille croyaient

depuis longtemps, à
savoir que la priorité devait aller à la prévention et
à l’intervention précoce. Par le passé, des efforts dans
ce sens ont déjà été faits dans le système des services

à l’enfant et à la famille, mais de façon sporadique,
 avec une portée limitée ou sans lendemain, à cause
de la nécessité permanente et urgente de fournir des
services de protection.

Pour faire de l’intervention précoce une priorité
valable et durable, il faudra amorcer un virage
fondamental dans la façon dont le système de services

fonctionne. Le succès, comme il a été énoncé dans
les examens, exigera une planification attentive et
une approche graduelle aux niveaux de la collectivité
locale, de l’office et du système.

��

Réaction du système des services
à l’enfant et à la famille�

Agir en ce qui concerne l’approche
différentielle
Déjà en cours

•  La recherche sur les meilleurs modèles de
pratiques en matière d’approche différentielle,
notamment par des discussions avec d’autres

provinces et territoires à propos des
expériences récentes.�

• L’organisation par chaque régie d’exposés et
d’ateliers promotionnels ou pédagogiques sur

l’approche différentielle avec leurs offices.

Mesures prévues pour l’automne�20 07
• L’élaboration par chaque régie, conjointement

avec ses offices, d’un plan d’approche
différentielle.

• Le maintien des activités de recherche sur
les modèles et les processus relatifs aux

changements connexes.
• Une visite en Alberta pour discuter de la mise

en œuvre de l’approche différentielle dans
les collectivités des Premières nations et des

Métis.

Mesures prévues pour�2008�
• La mise en œuvre d’un certain nombre de

sites-témoin afin de démontrer et d’évaluer
différentes approches différentielles.

• L’organisation d’une importante conférence
provinciale sur l’approche différentielle.

D’ici�20 08-2009
• L’élaboration d’un cadre conceptuel pour une

approche différentielle et la définition d’un

plan de mise en œuvre pour l’ensemble du
système.

• L’élaboration de nouvelles normes, de
pratiques de gestion de cas, de relations avec

d’autres services communautaires et d’outils
informatisés de gestion de cas.�

Le quatrième thème pour le changement qui a été

signalé par les examens externes concerne

l’amélioration de la communication dans l’ensemble

du système des services à l’enfant et à la famille.

La restructuration du système dans le contexte de

l’Initiative de protection de l’enfance a été perçue

comme ayant contribué à une vaste gamme de

nouveaux problèmes de communication. Il a été

recommandé que ces problèmes soient résolus le

plus vite possible.

Réaction du système des services à
l’enfant et à la famille

Améliorer la communication
Déjà en cours

• La mise en œuvre de nouveaux processus

de communication pour améliorer la gestion

de la réception de nouveaux cas dans

l’ensemble de l’office.�

• L’établissement d’un nouveau processus de

consultation afin d’appuyer l’élaboration

de normes de services à l’enfant et à la

famille qui garantiront une grande

participation et un fort soutien dans

l’ensemble du système.�

• La création d’une équipe de communication

interrégie, ayant des représentants de 

l’Initiative de protection de l’enfance et de

la Direction des initiatives stratégiques et

du soutien des programmes des Services à

la famille et Logement, en vue d’améliorer

la communication dans l’ensemble du

système.

• La création d’un site� Web des Changements

pour les enfants comprenant des 

rapports d’étape réguliers et d’autres

renseignements.

Le cinquième thème pour le changement qui

a été signalé par les examens externes touche

le renforcement de la nouvelle structure de

gouvernance.

�

Les examens externes ont fait ressortir que

le comité permanent devait être plus et mieux

soutenu pour exercer ses fonctions en ce qui

concerne le travail interrégie et le travail

commun dans l’ensemble du système. Le

comité permanent est composé des

présidents-directeurs généraux des quatre

régies et de la directrice des Services à l’enfant

et à la famille. Le comité permanent est un

organisme consultatif chargé de promouvoir

la coopération et la collaboration dans

l’ensemble du système des services à l’enfant

et à la famille et avec d’autres systèmes.

� �

Les examens externes ont également

recommandé des mesures pour renforcer les

capacités des quatre régies de services à

l’enfant et à la famille, ce qui correspond à

l’intention plus large des examens, à savoir

la nécessité d’avoir un plus grand transfert

de responsabilités aux régies.�

En conformité avec la Constitution, la responsabilité

du système des services à l’enfant et à la famille

est de nature provinciale. Toutefois, le gouvernement

du Canada est la principale source de financement

du système sur les réserves. Dans les examens

externes, il est recommandé que le financement

fédéral «�s’harmonis e�» avec le financement

provincial afin que la distribution des ressources

soit juste et équitable et qu’elles puissent combler

les besoins de tous les enfants et de toutes les

familles du Manitoba, quel que soit leur lieu de

résidence.

Le récent rapport de Wen: De1 a fait ressortir que

le financement fédéral pour le soutien opérationnel

dans les réserves des cas confiés aux services à

l’enfant et à la famille, était jusqu’à 22�%  inférieur

au financement provincial des cas externes aux

réserves. À ce jour, aucun financement fédéral

n’a été fourni pour combler cette lacune ou faire

appliquer les recommandations formulées dans les

examens externes pour les 1�925 enfants pris  en

charge dans les réserves.

Avec la pleine participation et l’appui des dirigeants

des Premières nations et de la province du Manitoba,

des efforts sont faits maintenant pour faire avancer

les discussions avec le ministre et le ministère

fédéral des Affaires indiennes et du Nord canadien,

en vue d’éliminer les injustices en matière de

financement et d’appliquer le Principe de

Jordan2 , et pour résoudre les problèmes

connexes de politique et de compétence.

��

Réaction du système des services à l’enfant
et à la famille

Renforcer la capacité de la régie
Déjà en cours

• La présence de ressources supplémentaires dans

chaque régie afin d’appuyer les fonctions

d’assurance de la qualité.

Mesures prévues pour l’hiver�200 7

• La création de 12�postes  consultatifs (huit

professionnels et quatre administratifs) dans

les régies devant être désignées afin d’appuyer

le travail du comité permanent.�

Renforcer la capacité du comité permanent
Déjà en cours

• La constitution d’un personnel représentant les

quatre régies et la Division des services à l’enfant

et à la famille afin d’appuyer l’équipe de mise

en œuvre, et maintenant,  le comité permanent

dans les travaux sur les initiatives intitulées

«�Changements p our les enfants�»  et les

fonctions fondamentales.

Mesures prévues pour l’hiver�200 7

• L’élaboration et la mise en œuvre d’un plan

intégré pour le ressourcement et le

fonctionnement du bureau du comité

permanent. Parmi les domaines privilégiés clés

pour le bureau de coordination, citons l’aide au

comité permanent dans ses travaux sur les

fonctions fondamentales, y compris�:�

• la gestion et le développement généraux

du système

• la formation

• les communications

• le développement de systèmes d’information

• les soins alternatifs

• l’Initiative de protection de l’enfance

• l’élaboration d’une politique, de protocoles

et de normes conjoints.

L’article�10 de la Loi sur les enquêtes médico-

légales exige qu’un examen soit fait dans les cas

de décès d’un enfant qui a reçu des services à

l’enfant et à la famille au cours de l’année

précédente. Les examens ont fait ressortir une

préoccupation en ce qui concerne la capacité du

système à satisfaire aux exigences de l’article� 10

et ont abouti  aux recommandations suivantes�: �

• L’accroissement de la dotation et des

ressources en matière de voyages allouées

aux fonctions prévues à l’article�10.

• Le transfert de la responsabilité des

examens en vertu de l’article� 10 de la Loi

sur les enquêtes médico-légales du Bureau

du médecin légiste en chef au Bureau du

protecteur des enfants.

• La facilitation d’une surveillance

indépendante de la mise en œuvre des

recommandations par l’attribution d’une

fonction de surveillance externe au Bureau

de l’ombudsman.

�

Réaction du système des services
à l’enfant et à la famille

Modifications législatives et

protocoles connexes
Déjà en cours

• L’élaboration d’un protocole provisoire

décrivant brièvement le processus révisé

pour effectuer des examens en vertu de

l’article�10 de la  Loi sur les enquêtes

médico-légales en attendant la

nouvelle loi.
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• Le dépôt d’un projet de loi visant à

transférer la responsabilité des examens

des décès d’enfant en vertu de l’article� 10

de la Loi sur les enquêtes médico-légales

au Bureau du protecteur des enfants. Le

Bureau du médecin légiste en chef

conservera la responsabilité de demander

la tenue d’une enquête médico-légale.

• Après l’adoption de la loi, l’augmentation

des ressources allouées à la conduite des

examens en vertu de l’article�10 de la

Loi sur les enquêtes médico-légales.

justice et les Autochtones, c’est tout le système

qui devait être restructuré.

C’est seulement en�l’a n 2000, soit une décennie

plus tard, que l’on a commencé à travailler sur

ces recommandations, par le biais de la

Commission d’enquête sur l’administration de la

justice et les Autochtones – Initiative de protection

de l’enfance. En�2006, de s réformes historiques

et sans précédent étaient bien lancées. Ces

changements ont redonné aux peuples des

Premières nations et aux Métis le droit d’établir

et de gérer leurs propres  services à l’enfant et à

la famille. Une nouvelle structure de gouvernance

aussi été créée, dans laquelle les régies d’affinité

culturelle appropriée se sont engagées à réformer

d’autres parties du système.

En mars� 2006, les Manitobains ont été choqués

par le décès tragique d’un enfant de cinq ans. Les

trois examens externes du système des services

à l’enfant et à la famille qui ont eu lieu par la

suite, ainsi que deux autres examens, ont fait

ressortir des insuffisances de longue date dans le

système des services à l’enfant et à la famille.�

Ces examens ont abouti à 289�r ecommandations

sur les changements à apporter. Lorsqu’elles sont

combinées avec les réformes déjà faites en vertu

de la Commission d’enquête sur l’administration

de la justice et les Autochtones – Initiative de

protection de l’enfance, les recommandations

constituent un plan directeur en vue d’apporter

des améliorations substantielles et durables au

système des services à l’enfant et à la famille.

Le présent rapport décrit les progrès réalisés au

cours de la première année, soit depuis la

publication des examens externes en octobre� 2006.
�

De grands pas en avant ont été faits, et il reste

encore beaucoup de travail à faire.

• restructurer le système des services à l’enfant

et à la famille par voie législative et d’autres

modifications.

Grâce à un processus de planification général qui

garantissait l’état de préparation, la plupart de la

restructuration a été terminée en� 2006, avec entre

autres�:

• la création d’une nouvelle structure de

gouvernance comportant quatre nouvelles régies

des services à l’enfant et à la famille d’affinité

culturelle appropriée� :

• la Régie des services à l’enfant et à la

famille� des Métis

• la Régie des services à l’enfant et à la famille

des Premières nations du nord du Manitoba�

• la Régie des services à l’enfant et à la famille

des Premières nations du sud du 

Manitoba

• la Régie générale des services à l’enfant et

à la famille

• l’adoption de la Loi sur les régies de services à

l’enfant et à la famille et la modification de la

Loi sur les services à l’enfant et à la famille et

de la Loi sur l’adoption

•  la signature de nouvelles ententes de prestation

de services et l’établissement de nouveaux

partenariats dans l’ensemble de la province

• le transfert de la responsabilité sur plus de

3� 600 cas, ainsi que les ressources humaines

et financières, aux régies des Premières nations

et des Métis et à leurs organismes.

Avant la tenue des examens externes, il y avait déjà

des projets pour traiter des priorités clés qui n’avaient

pas encore été réglées dans le cadre de l’Initiative de

protection de l’enfance, notamment une nouvelle

législation, un examen des soins de groupe en

établissement, des formules de financement et la mise

en œuvre de programmes de prévention. L’initiative

Des changements pour les enfants complète ces plans

et en tire parti.� �

La mise en œuvre de 289� recommandations dans le

système des services à l’enfant et à la famille complexe

et nouvellement restructuré demande une bonne

planification. L’équipe de mise en œuvre a commencé

à élaborer une vision et des principes en vue d’orienter

les travaux à faire dans le cadre de l’initiative intitulée

«�D es changements pour les enfants� ».
�

Au début du processus de planification, il a été

convenu que tout le travail effectué grâce à l’initiative

«� Des changements pour les enfants� » devait respecter

deux principes fondamentaux� :

• Faire preuve de respect pour l’esprit,

l’intention et les objectifs à long terme de

la Commission d’enquête sur l’administration

de la justice et les Autochtones� –�I nitiative

de protection de l’enfance;

• Démontrer comment la capacité du système

des services à l’enfant et à la famille sera

renforcée et assurer que les enfants, les

jeunes, les familles et les collectivités

vulnérables qui ont besoin de services, ou

peuvent l’avoir, sont les principaux

bénéficiaires.

Établissement des priorités en vue
d’une action immédiate

Un certain nombre de domaines prioritaires ont été

désignés pour une action immédiate. Bon nombre de

ces domaines sont décrits plus en détail dans le présent

rapport. Parmi les autres mesures prises, citons� :

• une augmentation de 10� % des tarifs de base

des soins nourriciers à compter de janvier� 2007,

une augmentation supplémentaire de 10� %

étant prévue pour janvier� 2008

• la création par l’intermédiaire de la Régie des

services à l’enfant et à la famille des Premières

nations du sud du Manitoba, de l’office du Child

and Family All Nations Coordinated Response

Network (ANCR), pour agir en tant qu’office

d’accueil  pour tous les services à l’enfant et à

la famille à� Winnipeg�

• l’élaboration de stratégies en matière de

ressources en ce qui concerne le recrutement

et le placement familial, entre autres� :

•  l’établissement de 493� nouvelles places pour

les enfants à compter d’août� 2007 grâce à

la campagne de recrutement du cercle de

soins, soit plus que l’objectif de 300� places�

• l’élaboration et la mise en œuvre d’une

nouvelle stratégie de réduction de l’utilisation

des hôtels, qui limite fortement l’utilisation

des hôtels pour faire les placements

d’urgence. Au 1er� août� 2007, aucun enfant

n’avait été placé dans des hôtels.

�

Accroître la capacité au fur et à mesure

Dans le cadre d’une évolution permanente, le comité

permanent  travaillera à la mise en œuvre des

recommandations en procédant étape par étape, tout

en accroissant sans cesse la capacité. Le système des

services à l’enfant et à la famille a subi des changements

systémiques importants au cours des six dernières années,

et les plans en voie d’élaboration seront marqués par la

prudence et tiendront compte du système en tant

qu’ensemble.�

Le cinquième examen a été publié par le Bureau du

vérificateur général en décembre�2006. L ’examen

du Bureau du vérificateur général a porté sur les

politiques et les procédures en vigueur à la Division

des services à l’enfant et à la famille des Services

à la famille et Logement Manitoba avant la

restructuration du système.

Ensemble, ces cinq examens représentent la série

d’études la plus complète qui ait été effectuée en

ce qui concerne le système des services à l’enfant

et à la famille au�Manitoba.

Trois conclusions clés ont été tirées des examens,

à savoir�:

• Des facteurs comme la pauvreté, les

logements insalubres et les dépendances,

ainsi que le manque de réactions efficaces

à ces facteurs de la part d’autres systèmes,

constituent des causes profondes de

l’éclatement de la famille et des pressions

croissantes exercées sur le système des

services à l’enfant et à la famille. �

• La restructuration du système des services

à l’enfant et à la famille dans le contexte

de l’Initiative de protection de l’enfance a

constitué un important pas en avant et elle

permet d’avoir les bases et l’élan nécessaires

aux autres améliorations indispensables.

• Les défis précisés dans la prestation des

services sont antérieurs à la restructuration.

Sans en être la cause, la restructuration

fournit une occasion unique de traiter ces

défis.

• Le financement des régies de services à

l’enfant et à la famille pour la création

de leur propre site�Web.

• Le financement des offices pour qu’ils

puissent se procurer des outils de 

communication en vue du recrutement,

de la formation et des initiatives de

sensibilisation de la collectivité.

• L’élaboration d’une résolution conjointe

par les régies de services à l’enfant et à

la famille pour la création de structures

permanentes afin d’embaucher, tant du

personnel que des jeunes, pour promouvoir

la communication bilatérale améliorée et

pour garantir des conseils et des

commentaires.

• Des consultations régulières avec les

parties intéressées, comme l’ombudsman,

le Bureau du protecteur des enfants, les

syndicats et les représentants du personnel

en ce qui concerne les progrès faits pour

appliquer les recommandations formulées

dans l’examen externe.�
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• L’établissement des structures

d’engagement adaptées au personnel de

la régie et aux jeunes.

• La fourniture aux régies de financement

à court terme pour des auxiliaires de

communication.�

• L’organisation du premier symposium

annuel sur les services à l’enfant et à la

famille afin de promouvoir le partage de

renseignements et d’idées, ainsi que de

fournir des occasions de réseautage pour

pouvoir renforcer le système des services

à l’enfant et à la famille.

RApport sur les initiAtives de
chAngements pour les enfAnts
Rapport du comité permanent des Services à l’enfant
et à la famille

Pour obtenir de plus amples renseignements, vous pouvez

communiquer avec�:

le site� Web de Changements pour les enfants à l’adresse suivante�:

http://www.changesforchildren.mb.ca/index.fr.html

le site� Web de l’Initiative de protection de l’enfance à l’adresse suivante� :�

http://www.aji-cwi.mb.ca/fr/index.html (maintenant archivé)

Le Bureau du comité permanent�

150, av.�H enry, bureau 202

Winnipeg (Manitoba)� R 3B 0J7

Téléphone�:�204�956-5242

Courriel�:� info@standingcommitteecfs.org
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Le système des services à l’enfant et à la famille

du Manitoba joue un rôle crucial dans la province.

Le présent rapport d’étape traite du travail

actuellement en cours pour l’améliorer.
�

Le système est chargé�:�

• de protéger les enfants susceptibles d’être

victimes de mauvais traitement ou de

négligence; �

• d’appuyer et de renforcer le bien-être des

familles dans l’ensemble de la province,

en particulier celles qui ont de la difficulté

à prendre soin de leurs enfants;

• de donner des soins affectueux aux

enfants et de les entourer dans un cadre

sécuritaire lorsque les familles ne peuvent

pas s’en occuper.

Il s’agit de lourdes responsabilités dotées d’une

importance critique. Tous les ans, les Services à

l’enfant et à la famille répondent à 60�000

demandes de renseignements en provenance de

Manitobains inquiets. Tous les jours, ils appuient

quelque 8�000 famille s et fournissent des soins

de rechange à plus de 7� 000�e nfants.
�

Il a longtemps été reconnu qu’une réforme radicale

devait être faite pour améliorer le système

au�Manitoba. Il fallait remédier aux préjudic es

et aux bouleversements que les enfants, les

familles et les collectivités des Premières nations

avaient subis du fait du système. Il fallait des

changements majeurs dans le fonctionnement

du système et le type de soutien qu’il pouvait

offrir aux enfants et aux familles.

Le mouvement a été lancé dans les années�1 980,

lorsque les organismes de Services à l’enfant et

à la famille des Premières nations ont offert des

services dans les réserves. Toutefois, comme il a

été recommandé dans le rapport de�1991 de la

Commission d’enquête sur l’administration de la

La Commission d’enquête sur l’administration de

la justice et les Autochtones – Initiative de

protection de l’enfance a été créée pour mettre en

œuvre les recommandations de la Commission

d’enquête sur l’administration de la justice et les

Autochtones. L’enquête a été commandée en� 1988

afin d’examiner la relation qui existait entre les

peuples autochtones au Manitoba et le système de

justice. Le rapport d’enquête, publié en�1991, a

documenté bon nombre de problèmes graves dans

le système des services à l’enfant et à la famille.

Le rapport a recommandé une restructuration

importante du système.

En août� de l’an 2000, après presque une décennie

d’inaction de la part du gouvernement en ce qui a

trait aux recommandations, la province du� Manitoba

et les chefs des Premières nations et des Métis ont

conjointement créé la Commission d’enquête sur

l’administration de la justice et les Autochtones –

Initiative de protection de l’enfance. La Commission

d’enquête sur l’administration de la justice et les

Autochtones – Initiative de protection de l’enfance

vise à�:

• reconnaître le droit des Premières nations

et des Métis de contrôler l’évolution des

services à l’enfant et à la famille et leur

prestation à leur peuple dans l’ensemble

du Manitoba;�

Au total, cinq examens externes du système des

services à l’enfant et à la famille ont été

récemment terminés. Trois de ces examens ont

été commandés à la suite du décès tragique

d’un enfant de cinq ans.�

• Strengthen The Commitment – An

External Review of the Child Welfare

System (Hardy, Schibler & Hamilton,

septembre�2006)

• Honouring Their Spirits – The Child Death

Review: A Report to the Minister of

Family Services and Housing (Schibler

& Newton, Bureau du protecteur des

enfants, septembre�2006)�

• Recommendations – A Special Case

Review (Koster & Schibler, Section 4

Review, septembre� 2006)

Un quatrième examen, Strengthening Our Youth

–�T heir Journey to Competence and

Independence (Schibler & McEwan-Morris,

Bureau du protecteur des enfants), a été publié

en novembre�2006; il ét ait axé sur les services

et le soutien offert aux jeunes qui ne sont plus

traités dans le cadre du système.�

Le ministre des Services à la famille et du

Logement, en partenariat avec les dirigeants des

Premières nations et des Métis, a établi une

structure provisoire appelée «�équipe de mis e en

œuvre�» , pour superviser le travail initial en ce qui

concerne l’initiative Des changements pour les

enfants. L’équipe de mise en œuvre avait la

composition suivante� :�

• deux coprésidents qui ne font pas partie

du système des services à l’enfant et à la

famille

• les présidents-directeurs généraux des

quatre régies de services à l’enfant et à

la famille

• un directeur des Services à l’enfant et à

la famille

• le directeur général de la Direction des

initiatives stratégiques et du soutien des

programmes.

Cette équipe s’est réunie toutes les semaines pour

établir des priorités et elle a encadré le travail en

ce qui concerne l’initiative Des changements pour

les enfants. Le travail de l’équipe de mise en œuvre

a été appuyé par du personnel représentant

chacune des régies de services à l’enfant et à la

famille et du ministère des Services à la famille

et du Logement.

�

Compte tenu des progrès actuels, il incombe

maintenant au comité permanent de mettre en

œuvre les changements, avec l’appui d’un bureau

de coordination nouvellement créé. La création

du bureau du comité permanent constitue l’une

des réponses aux recommandations contenues

dans les examens externes. Le bureau renforcera

davantage les ententes relatives à la gouvernance

du système des services à l’enfant et à la famille

grâce au soutien apporté au travail du comité

permanent dans le cadre de l’initiative intitulée

«�D es changements pour les enfants�» , ainsi qu’à

celui qu’il reste à faire dans le cadre de l’Initiative

de protection de l’enfance et de la gestion

permanente du système.

Ces réalisations ont été possibles grâce au travail

et au dévouement de bon nombre de personnes.

Des remerciements spéciaux doivent être adressés

aux deux coprésidents de l’équipe de mise en

œuvre� :�M me Catherine� Cook (directrice régionale

de Santé des Autochtones, Office régional de la

santé de�W innipeg) et M.�Reg�T oews (ancien

président-directeur général de la Eastman Regional

Health Authority et fondateur de l’ancien

Secrétariat de l’enfance et de la jeunesse). Leur

contribution a été déterminante dans les progrès

faits jusqu’à présent. �

La publication du présent rapport d’étape constitue

l’achèvement du travail de la structure provisoire.

Il incombe maintenant au comité permanent, qui

sera appuyé par un bureau de coordination, de

mettre en œuvre les recommandations et

d’entreprendre le travail fondamental.

Les travaux visant à répondre aux recommandations

contenues dans les examens externes ont été organisés

en vertu d’une initiative appelée «�Des changements pour

les enfants�» .

�

L’initiative «�D es changements pour les enfants�»  a été

annoncée le 13�octobre�2006 par le Consei l des leaders,

qui est composé du ministre des Services à la famille et

du Logement  et des dirigeants politiques des Premières

nations et des Métis. L’initiative «�D es changements pour

les enfants�»� fournit un cadre d’action complet sur sept

thèmes importants tirés des examens externes�:

• Thème n°�1�:�

Assurer la sécurité des enfants par le biais de

programmes de prévention primaire

• Thème n°�2�:�

Mettre prioritairement l’accent sur l’intervention

précoce auprès des familles

• Thème n°�3�:�

Améliorer le soutien aux travailleurs à la protection

de l’enfance de première ligne

• Thème n°�4�:�

Améliorer la communication

• Thème n°�5�:�

Renforcer la nouvelle structure de gouvernance

• Thème n°�6�:�

Obligation fiduciaire du gouvernement du Canada

• Thème n°�7�:�

Examens en vertu de l’article� 10 de la Loi sur les

enquêtes médico-légales

La province du Manitoba a également annoncé l’affectation

d’un montant initial de 42�m illions de dollars au titre d’un

financement supplémentaire, à mettre en œuvre sur une

période de trois�a ns, afin de commencer à réagir aux

recommandations formulées dans les examens. La province

du Manitoba s’est engagée à affecter 6,1� millions de dollars

pour renforcer le système de garde nourricière du Manitoba

tout en insistant sur un recrutement accru, la formation

et le financement.

Les examens externes ont prôné une plus grande
insistance sur des programmes de prévention primaire
efficaces pour tous les enfants et pour toutes les
familles au�M anitoba. On a fait valoir que les
programmes de prévention et des ressources efficaces
constituaient une responsabilité que le système des
services à l’enfant et à la famille partage avec les
familles, les collectivités et d’autres systèmes de

services.�

Parmi les recommandations globales tirées des
examens, citons entre autres� :

• renforcer les relations de collaboration entre
les systèmes de services

• engager les membres de la collectivité dans
la conception des stratégies de prévention
pour les familles

• réduire les risques pour les enfants en
sensibilisant davantage la collectivité aux
situations qui menacent la sécurité des enfants

• diversifier les options offertes pour encourager
les enfants, les jeunes et les familles à adopter
des comportements sains, au lieu de
comportements à risque.

Réaction du système des services
à l’enfant et à la famille�

Agir en matière de prévention�
Déjà en cours

• La distribution de matériel portant sur la
prévention du suicide destiné à servir aux
offices des services à l’enfant et à la famille.

• La distribution d’information sur la sécurité
nautique à plus de 3� 000 parents nourriciers
et gardiens.�

• L’accroissement de l’élément récréatif pour
les tarifs de base des soins nourriciers.

• La création d’un fonds central destiné à l’achat
de dispositifs de sécurité pour les enfants.

• Le lancement du projet d’identification des
jeunes afin de permettre aux travailleurs
offrant des services à l’enfance et à la famille
de fournir des renseignements signalétiques
à la police dans le cadre d’enquêtes sur
l’exploitation sexuelle.

Mesures prévues pour l’automne� 2007
• La tenue d’une consultation auprès des spécialistes

provinciaux en ce qui concerne la conception de
ressources portant sur la prévention du suicide.

• L’offre d’une formation sur la prévention du
suicide au personnel des offices des services à
l’enfant et à la famille.

Mesures prévues pour l’hiver� 2007 ou le printemps� 2008
• L’expansion du programme efficace Stop FASD

dans trois� collectivités rurales et du nord du
Manitoba.�

• L’établissement du Fonds de vision de l’avenir
(Vision Catcher Fund) pour mieux aider les jeunes
qui cesseront sous peu de relever des services
de garde.

• La mise en œuvre d’un programme de mentorat
afin de donner des occasions aux jeunes qui ne
relèvent plus des services de garde.

Établir des partenariats avec d’autres secteurs
d’activités�
Déjà en cours

• La création d’un comité intersectoriel intérimaire
sur la protection de l’enfance, doté d’une vaste
représentation en vue de mettre en œuvre les
recommandations en ce qui concerne la
collaboration accrue et l’intégration des systèmes.

Mesures prévues pour l’hiver� 2007 ou le printemps� 2008
• La création d’un nouveau centre de ressources

appelé «� Spectrum Connections� » afin d’aider les
jeunes adultes et les jeunes souffrant de
l’ensemble des troubles causés par l’alcoolisation
fœtale (ETCAF) et qui sortent du système de
garde nourricière à entrer dans des appartements
où ils reçoivent de l’aide pour vivre en société
ou vivent de façon autonome.�

• Une consultation avec les spécialistes provinciaux
de l’ETCAF afin d’élaborer de nouvelles normes
de service et de définir les ressources nécessaires
pour aider les gardiens à mieux prendre en charge
les enfants souffrant de l’ETCAF et à empêcher
les nouveaux cas.�

• La présentation des nouvelles normes de service
pour l’ETCAF selon les meilleurs modèles de
pratiques.�

Les examens externes ont fait ressortir qu’une charge de

travail élevée est l’un des problèmes les plus importants
que doit résoudre le système actuel des services à l’enfant
et à la famille. La charge de travail est un problème de
longue date, au Manitoba et dans l’ensemble du pays, et

elle a contribué au niveau de stress élevé et au faible taux
de conservation du personnel. Selon les examens, il faut
traiter ce problème afin que le personnel du système
puisse suivre les pratiques exemplaires dans leur travail

avec les enfants et les familles.

Pour résoudre ce problème, il faut insister sur deux séries

de mesures�:
• fournir un allégement immédiat de la charge de

travail aux offices offrant des services à l’enfant
et à la famille;

• mettre en place une vaste gamme de soutien
amélioré et étendu pour aider le personnel de
première ligne.

Réaction du système des services à l’enfant
et à la famille

Fournir un allégement de la charge de travail
Déjà en cours

• L’accroissement du nombre de postes consultatifs
au sein des services à  l’enfant et à la famille, de
64�pos tes à temps plein.

Au cours de� 2008-2009
• La fourniture de ressources supplémentaires pour

faire suite aux mesures de gestion de la charge
de travail.

Améliorer et étendre le soutien
Déjà en cours

• La création d’un groupe de travail sur la formation

afin de modifier des éléments de formation donnée
au personnel des services à  l’enfant et à la famille
et d’en introduire d’autres. Les priorités clés sont,
entre autres,�

• l’orientation pour les nouveaux membres du
personnel ou du recyclage professionnel pour
les membres existants

• la tenue d’entrevues avec des enfants

• la création d’équipes de gestion du stress
pendant des incidents critiques

• l’implantation de principes et de pratiques
anti-oppression et antiracistes

• la prévention du suicide.
• L’établissement et le début du travail sur les

améliorations prioritaires devant être apportées
au système informatique actuel des services à
l’enfant et à la famille afin d’accroître la sécurité
des enfants, de réduire la charge de travail et
d’améliorer la facilité d’utilisation des
renseignements et d’accès à ces derniers.�
Il s’agit, entre autres,
• de simplifier l’accès direct aux renseignements

sur les cas
•  de veiller à ce que les enfants présentant

des risques médicaux soient clairement
identifiés dans le système et à ce que les
renseignements médicaux soient saisis

• d’améliorer le processus de vérification de
la personne-ressource et l’exactitude des
résultats

• de renforcer la capacité d’afficher et de
surveiller les dates d’échéance des permis de
foyer nourricier.

• La publication d’une demande de proposition
pour établir quelle ressource doit entreprendre
la restructuration globale du système
informatique des services à l’enfant et à la famille.

�
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• La mise en œuvre de programmes de formation
améliorés dans l’ensemble de la province, qui
soient conçus pour une régie particulière.

• La création d’un groupe de travail consultatif
pour aider à donner des conseils sur les
améliorations progressives devant être apportées
au système informatique des services à l’enfant
et à la famille et sur sa restructuration.�

• L’embauche d’une personne externe pour
commencer le travail initial sur la restructuration
globale du système informatique des services à
l’enfant et à la famille.�

• L’élaboration continue d’un manuel de formation
fondé sur les compétences qui visent les parents
nourriciers.

• L’introduction de ressources de formation
supplémentaires en ce qui concerne la prévention
du suicide pour les parents collatéraux et les
gardiens.

Les recommandations contenues dans l’un des
examens externes faisaient valoir la nécessité
d’accroître la capacité du système des services à

l’enfant et à la famille d’offrir un soutien précoce,
efficace et intensif aux familles stressées.� Cette
démarche est appelée le modèle de «�l’ap proche

différentielle�»  (ou

«� approche diversifiée� »).
Elle s’est montrée très
efficace dans d’autres
provinces et territoires

 pour répondre aux
besoins des familles et
contribuer à la
solidification des

collectivités. Au fil du
temps, elle devrait
permettre de réduire le
nombre d’enfants qui

sont pris en charge.

Ces recommandations
confirment ce que bon

nombre de personnes
dans le système des
services à l’enfant et à
la famille croyaient

depuis longtemps, à
savoir que la priorité devait aller à la prévention et
à l’intervention précoce. Par le passé, des efforts dans
ce sens ont déjà été faits dans le système des services

à l’enfant et à la famille, mais de façon sporadique,
 avec une portée limitée ou sans lendemain, à cause
de la nécessité permanente et urgente de fournir des
services de protection.

Pour faire de l’intervention précoce une priorité
valable et durable, il faudra amorcer un virage
fondamental dans la façon dont le système de services

fonctionne. Le succès, comme il a été énoncé dans
les examens, exigera une planification attentive et
une approche graduelle aux niveaux de la collectivité
locale, de l’office et du système.

��

Réaction du système des services
à l’enfant et à la famille�

Agir en ce qui concerne l’approche
différentielle
Déjà en cours

•  La recherche sur les meilleurs modèles de
pratiques en matière d’approche différentielle,
notamment par des discussions avec d’autres

provinces et territoires à propos des
expériences récentes.�

• L’organisation par chaque régie d’exposés et
d’ateliers promotionnels ou pédagogiques sur

l’approche différentielle avec leurs offices.

Mesures prévues pour l’automne�20 07
• L’élaboration par chaque régie, conjointement

avec ses offices, d’un plan d’approche
différentielle.

• Le maintien des activités de recherche sur
les modèles et les processus relatifs aux

changements connexes.
• Une visite en Alberta pour discuter de la mise

en œuvre de l’approche différentielle dans
les collectivités des Premières nations et des

Métis.

Mesures prévues pour�2008�
• La mise en œuvre d’un certain nombre de

sites-témoin afin de démontrer et d’évaluer
différentes approches différentielles.

• L’organisation d’une importante conférence
provinciale sur l’approche différentielle.

D’ici�20 08-2009
• L’élaboration d’un cadre conceptuel pour une

approche différentielle et la définition d’un

plan de mise en œuvre pour l’ensemble du
système.

• L’élaboration de nouvelles normes, de
pratiques de gestion de cas, de relations avec

d’autres services communautaires et d’outils
informatisés de gestion de cas.�

Le quatrième thème pour le changement qui a été

signalé par les examens externes concerne

l’amélioration de la communication dans l’ensemble

du système des services à l’enfant et à la famille.

La restructuration du système dans le contexte de

l’Initiative de protection de l’enfance a été perçue

comme ayant contribué à une vaste gamme de

nouveaux problèmes de communication. Il a été

recommandé que ces problèmes soient résolus le

plus vite possible.

Réaction du système des services à
l’enfant et à la famille

Améliorer la communication
Déjà en cours

• La mise en œuvre de nouveaux processus

de communication pour améliorer la gestion

de la réception de nouveaux cas dans

l’ensemble de l’office.�

• L’établissement d’un nouveau processus de

consultation afin d’appuyer l’élaboration

de normes de services à l’enfant et à la

famille qui garantiront une grande

participation et un fort soutien dans

l’ensemble du système.�

• La création d’une équipe de communication

interrégie, ayant des représentants de 

l’Initiative de protection de l’enfance et de

la Direction des initiatives stratégiques et

du soutien des programmes des Services à

la famille et Logement, en vue d’améliorer

la communication dans l’ensemble du

système.

• La création d’un site� Web des Changements

pour les enfants comprenant des 

rapports d’étape réguliers et d’autres

renseignements.

Le cinquième thème pour le changement qui

a été signalé par les examens externes touche

le renforcement de la nouvelle structure de

gouvernance.

�

Les examens externes ont fait ressortir que

le comité permanent devait être plus et mieux

soutenu pour exercer ses fonctions en ce qui

concerne le travail interrégie et le travail

commun dans l’ensemble du système. Le

comité permanent est composé des

présidents-directeurs généraux des quatre

régies et de la directrice des Services à l’enfant

et à la famille. Le comité permanent est un

organisme consultatif chargé de promouvoir

la coopération et la collaboration dans

l’ensemble du système des services à l’enfant

et à la famille et avec d’autres systèmes.

� �

Les examens externes ont également

recommandé des mesures pour renforcer les

capacités des quatre régies de services à

l’enfant et à la famille, ce qui correspond à

l’intention plus large des examens, à savoir

la nécessité d’avoir un plus grand transfert

de responsabilités aux régies.�

En conformité avec la Constitution, la responsabilité

du système des services à l’enfant et à la famille

est de nature provinciale. Toutefois, le gouvernement

du Canada est la principale source de financement

du système sur les réserves. Dans les examens

externes, il est recommandé que le financement

fédéral «�s’harmonis e�» avec le financement

provincial afin que la distribution des ressources

soit juste et équitable et qu’elles puissent combler

les besoins de tous les enfants et de toutes les

familles du Manitoba, quel que soit leur lieu de

résidence.

Le récent rapport de Wen: De1 a fait ressortir que

le financement fédéral pour le soutien opérationnel

dans les réserves des cas confiés aux services à

l’enfant et à la famille, était jusqu’à 22�%  inférieur

au financement provincial des cas externes aux

réserves. À ce jour, aucun financement fédéral

n’a été fourni pour combler cette lacune ou faire

appliquer les recommandations formulées dans les

examens externes pour les 1�925 enfants pris  en

charge dans les réserves.

Avec la pleine participation et l’appui des dirigeants

des Premières nations et de la province du Manitoba,

des efforts sont faits maintenant pour faire avancer

les discussions avec le ministre et le ministère

fédéral des Affaires indiennes et du Nord canadien,

en vue d’éliminer les injustices en matière de

financement et d’appliquer le Principe de

Jordan2 , et pour résoudre les problèmes

connexes de politique et de compétence.

��

Réaction du système des services à l’enfant
et à la famille

Renforcer la capacité de la régie
Déjà en cours

• La présence de ressources supplémentaires dans

chaque régie afin d’appuyer les fonctions

d’assurance de la qualité.

Mesures prévues pour l’hiver�200 7

• La création de 12�postes  consultatifs (huit

professionnels et quatre administratifs) dans

les régies devant être désignées afin d’appuyer

le travail du comité permanent.�

Renforcer la capacité du comité permanent
Déjà en cours

• La constitution d’un personnel représentant les

quatre régies et la Division des services à l’enfant

et à la famille afin d’appuyer l’équipe de mise

en œuvre, et maintenant,  le comité permanent

dans les travaux sur les initiatives intitulées

«�Changements p our les enfants�»  et les

fonctions fondamentales.

Mesures prévues pour l’hiver�200 7

• L’élaboration et la mise en œuvre d’un plan

intégré pour le ressourcement et le

fonctionnement du bureau du comité

permanent. Parmi les domaines privilégiés clés

pour le bureau de coordination, citons l’aide au

comité permanent dans ses travaux sur les

fonctions fondamentales, y compris�:�

• la gestion et le développement généraux

du système

• la formation

• les communications

• le développement de systèmes d’information

• les soins alternatifs

• l’Initiative de protection de l’enfance

• l’élaboration d’une politique, de protocoles

et de normes conjoints.

L’article�10 de la Loi sur les enquêtes médico-

légales exige qu’un examen soit fait dans les cas

de décès d’un enfant qui a reçu des services à

l’enfant et à la famille au cours de l’année

précédente. Les examens ont fait ressortir une

préoccupation en ce qui concerne la capacité du

système à satisfaire aux exigences de l’article� 10

et ont abouti  aux recommandations suivantes�: �

• L’accroissement de la dotation et des

ressources en matière de voyages allouées

aux fonctions prévues à l’article�10.

• Le transfert de la responsabilité des

examens en vertu de l’article� 10 de la Loi

sur les enquêtes médico-légales du Bureau

du médecin légiste en chef au Bureau du

protecteur des enfants.

• La facilitation d’une surveillance

indépendante de la mise en œuvre des

recommandations par l’attribution d’une

fonction de surveillance externe au Bureau

de l’ombudsman.

�

Réaction du système des services
à l’enfant et à la famille

Modifications législatives et

protocoles connexes
Déjà en cours

• L’élaboration d’un protocole provisoire

décrivant brièvement le processus révisé

pour effectuer des examens en vertu de

l’article�10 de la  Loi sur les enquêtes

médico-légales en attendant la

nouvelle loi.
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• Le dépôt d’un projet de loi visant à

transférer la responsabilité des examens

des décès d’enfant en vertu de l’article� 10

de la Loi sur les enquêtes médico-légales

au Bureau du protecteur des enfants. Le

Bureau du médecin légiste en chef

conservera la responsabilité de demander

la tenue d’une enquête médico-légale.

• Après l’adoption de la loi, l’augmentation

des ressources allouées à la conduite des

examens en vertu de l’article�10 de la

Loi sur les enquêtes médico-légales.

justice et les Autochtones, c’est tout le système

qui devait être restructuré.

C’est seulement en�l’a n 2000, soit une décennie

plus tard, que l’on a commencé à travailler sur

ces recommandations, par le biais de la

Commission d’enquête sur l’administration de la

justice et les Autochtones – Initiative de protection

de l’enfance. En�2006, de s réformes historiques

et sans précédent étaient bien lancées. Ces

changements ont redonné aux peuples des

Premières nations et aux Métis le droit d’établir

et de gérer leurs propres  services à l’enfant et à

la famille. Une nouvelle structure de gouvernance

aussi été créée, dans laquelle les régies d’affinité

culturelle appropriée se sont engagées à réformer

d’autres parties du système.

En mars� 2006, les Manitobains ont été choqués

par le décès tragique d’un enfant de cinq ans. Les

trois examens externes du système des services

à l’enfant et à la famille qui ont eu lieu par la

suite, ainsi que deux autres examens, ont fait

ressortir des insuffisances de longue date dans le

système des services à l’enfant et à la famille.�

Ces examens ont abouti à 289�r ecommandations

sur les changements à apporter. Lorsqu’elles sont

combinées avec les réformes déjà faites en vertu

de la Commission d’enquête sur l’administration

de la justice et les Autochtones – Initiative de

protection de l’enfance, les recommandations

constituent un plan directeur en vue d’apporter

des améliorations substantielles et durables au

système des services à l’enfant et à la famille.

Le présent rapport décrit les progrès réalisés au

cours de la première année, soit depuis la

publication des examens externes en octobre� 2006.
�

De grands pas en avant ont été faits, et il reste

encore beaucoup de travail à faire.

• restructurer le système des services à l’enfant

et à la famille par voie législative et d’autres

modifications.

Grâce à un processus de planification général qui

garantissait l’état de préparation, la plupart de la

restructuration a été terminée en� 2006, avec entre

autres�:

• la création d’une nouvelle structure de

gouvernance comportant quatre nouvelles régies

des services à l’enfant et à la famille d’affinité

culturelle appropriée� :

• la Régie des services à l’enfant et à la

famille� des Métis

• la Régie des services à l’enfant et à la famille

des Premières nations du nord du Manitoba�

• la Régie des services à l’enfant et à la famille

des Premières nations du sud du 

Manitoba

• la Régie générale des services à l’enfant et

à la famille

• l’adoption de la Loi sur les régies de services à

l’enfant et à la famille et la modification de la

Loi sur les services à l’enfant et à la famille et

de la Loi sur l’adoption

•  la signature de nouvelles ententes de prestation

de services et l’établissement de nouveaux

partenariats dans l’ensemble de la province

• le transfert de la responsabilité sur plus de

3� 600 cas, ainsi que les ressources humaines

et financières, aux régies des Premières nations

et des Métis et à leurs organismes.

Avant la tenue des examens externes, il y avait déjà

des projets pour traiter des priorités clés qui n’avaient

pas encore été réglées dans le cadre de l’Initiative de

protection de l’enfance, notamment une nouvelle

législation, un examen des soins de groupe en

établissement, des formules de financement et la mise

en œuvre de programmes de prévention. L’initiative

Des changements pour les enfants complète ces plans

et en tire parti.� �

La mise en œuvre de 289� recommandations dans le

système des services à l’enfant et à la famille complexe

et nouvellement restructuré demande une bonne

planification. L’équipe de mise en œuvre a commencé

à élaborer une vision et des principes en vue d’orienter

les travaux à faire dans le cadre de l’initiative intitulée

«� Des changements pour les enfants� ».
�

Au début du processus de planification, il a été

convenu que tout le travail effectué grâce à l’initiative

«� Des changements pour les enfants� » devait respecter

deux principes fondamentaux� :

• Faire preuve de respect pour l’esprit,

l’intention et les objectifs à long terme de

la Commission d’enquête sur l’administration

de la justice et les Autochtones� –� Initiative

de protection de l’enfance;

• Démontrer comment la capacité du système

des services à l’enfant et à la famille sera

renforcée et assurer que les enfants, les

jeunes, les familles et les collectivités

vulnérables qui ont besoin de services, ou

peuvent l’avoir, sont les principaux

bénéficiaires.

Établissement des priorités en vue
d’une action immédiate

Un certain nombre de domaines prioritaires ont été

désignés pour une action immédiate. Bon nombre de

ces domaines sont décrits plus en détail dans le présent

rapport. Parmi les autres mesures prises, citons� :

• une augmentation de 10� % des tarifs de base

des soins nourriciers à compter de janvier� 2007,

une augmentation supplémentaire de 10� %

étant prévue pour janvier� 2008

• la création par l’intermédiaire de la Régie des

services à l’enfant et à la famille des Premières

nations du sud du Manitoba, de l’office du Child

and Family All Nations Coordinated Response

Network (ANCR), pour agir en tant qu’office

d’accueil  pour tous les services à l’enfant et à

la famille à� Winnipeg�

• l’élaboration de stratégies en matière de

ressources en ce qui concerne le recrutement

et le placement familial, entre autres� :

•  l’établissement de 493� nouvelles places pour

les enfants à compter d’août� 2007 grâce à

la campagne de recrutement du cercle de

soins, soit plus que l’objectif de 300� places�

• l’élaboration et la mise en œuvre d’une

nouvelle stratégie de réduction de l’utilisation

des hôtels, qui limite fortement l’utilisation

des hôtels pour faire les placements

d’urgence. Au 1er� août� 2007, aucun enfant

n’avait été placé dans des hôtels.

�

Accroître la capacité au fur et à mesure

Dans le cadre d’une évolution permanente, le comité

permanent  travaillera à la mise en œuvre des

recommandations en procédant étape par étape, tout

en accroissant sans cesse la capacité. Le système des

services à l’enfant et à la famille a subi des changements

systémiques importants au cours des six dernières années,

et les plans en voie d’élaboration seront marqués par la

prudence et tiendront compte du système en tant

qu’ensemble.�

Le cinquième examen a été publié par le Bureau du

vérificateur général en décembre�2006. L ’examen

du Bureau du vérificateur général a porté sur les

politiques et les procédures en vigueur à la Division

des services à l’enfant et à la famille des Services

à la famille et Logement Manitoba avant la

restructuration du système.

Ensemble, ces cinq examens représentent la série

d’études la plus complète qui ait été effectuée en

ce qui concerne le système des services à l’enfant

et à la famille au�Manitoba.

Trois conclusions clés ont été tirées des examens,

à savoir�:

• Des facteurs comme la pauvreté, les

logements insalubres et les dépendances,

ainsi que le manque de réactions efficaces

à ces facteurs de la part d’autres systèmes,

constituent des causes profondes de

l’éclatement de la famille et des pressions

croissantes exercées sur le système des

services à l’enfant et à la famille. �

• La restructuration du système des services

à l’enfant et à la famille dans le contexte

de l’Initiative de protection de l’enfance a

constitué un important pas en avant et elle

permet d’avoir les bases et l’élan nécessaires

aux autres améliorations indispensables.

• Les défis précisés dans la prestation des

services sont antérieurs à la restructuration.

Sans en être la cause, la restructuration

fournit une occasion unique de traiter ces

défis.

• Le financement des régies de services à

l’enfant et à la famille pour la création

de leur propre site�Web.

• Le financement des offices pour qu’ils

puissent se procurer des outils de 

communication en vue du recrutement,

de la formation et des initiatives de

sensibilisation de la collectivité.

• L’élaboration d’une résolution conjointe

par les régies de services à l’enfant et à

la famille pour la création de structures

permanentes afin d’embaucher, tant du

personnel que des jeunes, pour promouvoir

la communication bilatérale améliorée et

pour garantir des conseils et des

commentaires.

• Des consultations régulières avec les

parties intéressées, comme l’ombudsman,

le Bureau du protecteur des enfants, les

syndicats et les représentants du personnel

en ce qui concerne les progrès faits pour

appliquer les recommandations formulées

dans l’examen externe.�
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• L’établissement des structures

d’engagement adaptées au personnel de

la régie et aux jeunes.

• La fourniture aux régies de financement

à court terme pour des auxiliaires de

communication.�

• L’organisation du premier symposium

annuel sur les services à l’enfant et à la

famille afin de promouvoir le partage de

renseignements et d’idées, ainsi que de

fournir des occasions de réseautage pour

pouvoir renforcer le système des services

à l’enfant et à la famille.

RApport sur les initiAtives de
chAngements pour les enfAnts
Rapport du comité permanent des Services à l’enfant
et à la famille

Pour obtenir de plus amples renseignements, vous pouvez

communiquer avec�:

le site� Web de Changements pour les enfants à l’adresse suivante�:

http://www.changesforchildren.mb.ca/index.fr.html

le site� Web de l’Initiative de protection de l’enfance à l’adresse suivante� :�

http://www.aji-cwi.mb.ca/fr/index.html (maintenant archivé)

Le Bureau du comité permanent�

150, av.�H enry, bureau 202

Winnipeg (Manitoba)� R 3B 0J7

Téléphone�:�204�956-5242

Courriel�:� info@standingcommitteecfs.org
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Le système des services à l’enfant et à la famille

du Manitoba joue un rôle crucial dans la province.

Le présent rapport d’étape traite du travail

actuellement en cours pour l’améliorer.
�

Le système est chargé� :�

• de protéger les enfants susceptibles d’être

victimes de mauvais traitement ou de

négligence; �

• d’appuyer et de renforcer le bien-être des

familles dans l’ensemble de la province,

en particulier celles qui ont de la difficulté

à prendre soin de leurs enfants;

• de donner des soins affectueux aux

enfants et de les entourer dans un cadre

sécuritaire lorsque les familles ne peuvent

pas s’en occuper.

Il s’agit de lourdes responsabilités dotées d’une

importance critique. Tous les ans, les Services à

l’enfant et à la famille répondent à 60� 000

demandes de renseignements en provenance de

Manitobains inquiets. Tous les jours, ils appuient

quelque 8� 000 familles et fournissent des soins

de rechange à plus de 7� 000� enfants.
�

Il a longtemps été reconnu qu’une réforme radicale

devait être faite pour améliorer le système

au� Manitoba. Il fallait remédier aux préjudices

et aux bouleversements que les enfants, les

familles et les collectivités des Premières nations

avaient subis du fait du système. Il fallait des

changements majeurs dans le fonctionnement

du système et le type de soutien qu’il pouvait

offrir aux enfants et aux familles.

Le mouvement a été lancé dans les années�1 980,

lorsque les organismes de Services à l’enfant et

à la famille des Premières nations ont offert des

services dans les réserves. Toutefois, comme il a

été recommandé dans le rapport de� 1991 de la

Commission d’enquête sur l’administration de la

La Commission d’enquête sur l’administration de

la justice et les Autochtones – Initiative de

protection de l’enfance a été créée pour mettre en

œuvre les recommandations de la Commission

d’enquête sur l’administration de la justice et les

Autochtones. L’enquête a été commandée en� 1988

afin d’examiner la relation qui existait entre les

peuples autochtones au Manitoba et le système de

justice. Le rapport d’enquête, publié en�1991, a

documenté bon nombre de problèmes graves dans

le système des services à l’enfant et à la famille.

Le rapport a recommandé une restructuration

importante du système.

En août� de l’an 2000, après presque une décennie

d’inaction de la part du gouvernement en ce qui a

trait aux recommandations, la province du� Manitoba

et les chefs des Premières nations et des Métis ont

conjointement créé la Commission d’enquête sur

l’administration de la justice et les Autochtones –

Initiative de protection de l’enfance. La Commission

d’enquête sur l’administration de la justice et les

Autochtones – Initiative de protection de l’enfance

vise à�:

• reconnaître le droit des Premières nations

et des Métis de contrôler l’évolution des

services à l’enfant et à la famille et leur

prestation à leur peuple dans l’ensemble

du Manitoba;�

Au total, cinq examens externes du système des

services à l’enfant et à la famille ont été

récemment terminés. Trois de ces examens ont

été commandés à la suite du décès tragique

d’un enfant de cinq ans.�

• Strengthen The Commitment – An

External Review of the Child Welfare

System (Hardy, Schibler & Hamilton,

septembre�2006)

• Honouring Their Spirits – The Child Death

Review: A Report to the Minister of

Family Services and Housing (Schibler

& Newton, Bureau du protecteur des

enfants, septembre�2006)�

• Recommendations – A Special Case

Review (Koster & Schibler, Section 4

Review, septembre� 2006)

Un quatrième examen, Strengthening Our Youth

–�T heir Journey to Competence and

Independence (Schibler & McEwan-Morris,

Bureau du protecteur des enfants), a été publié

en novembre�2006; il ét ait axé sur les services

et le soutien offert aux jeunes qui ne sont plus

traités dans le cadre du système.�

Le ministre des Services à la famille et du

Logement, en partenariat avec les dirigeants des

Premières nations et des Métis, a établi une

structure provisoire appelée «�équipe de mis e en

œuvre�» , pour superviser le travail initial en ce qui

concerne l’initiative Des changements pour les

enfants. L’équipe de mise en œuvre avait la

composition suivante� :�

• deux coprésidents qui ne font pas partie

du système des services à l’enfant et à la

famille

• les présidents-directeurs généraux des

quatre régies de services à l’enfant et à

la famille

• un directeur des Services à l’enfant et à

la famille

• le directeur général de la Direction des

initiatives stratégiques et du soutien des

programmes.

Cette équipe s’est réunie toutes les semaines pour

établir des priorités et elle a encadré le travail en

ce qui concerne l’initiative Des changements pour

les enfants. Le travail de l’équipe de mise en œuvre

a été appuyé par du personnel représentant

chacune des régies de services à l’enfant et à la

famille et du ministère des Services à la famille

et du Logement.

�

Compte tenu des progrès actuels, il incombe

maintenant au comité permanent de mettre en

œuvre les changements, avec l’appui d’un bureau

de coordination nouvellement créé. La création

du bureau du comité permanent constitue l’une

des réponses aux recommandations contenues

dans les examens externes. Le bureau renforcera

davantage les ententes relatives à la gouvernance

du système des services à l’enfant et à la famille

grâce au soutien apporté au travail du comité

permanent dans le cadre de l’initiative intitulée

«�D es changements pour les enfants�» , ainsi qu’à

celui qu’il reste à faire dans le cadre de l’Initiative

de protection de l’enfance et de la gestion

permanente du système.

Ces réalisations ont été possibles grâce au travail

et au dévouement de bon nombre de personnes.

Des remerciements spéciaux doivent être adressés

aux deux coprésidents de l’équipe de mise en

œuvre� :�M me Catherine� Cook (directrice régionale

de Santé des Autochtones, Office régional de la

santé de�W innipeg) et M.�Reg�T oews (ancien

président-directeur général de la Eastman Regional

Health Authority et fondateur de l’ancien

Secrétariat de l’enfance et de la jeunesse). Leur

contribution a été déterminante dans les progrès

faits jusqu’à présent. �

La publication du présent rapport d’étape constitue

l’achèvement du travail de la structure provisoire.

Il incombe maintenant au comité permanent, qui

sera appuyé par un bureau de coordination, de

mettre en œuvre les recommandations et

d’entreprendre le travail fondamental.

Les travaux visant à répondre aux recommandations

contenues dans les examens externes ont été organisés

en vertu d’une initiative appelée «�Des changements pour

les enfants�» .

�

L’initiative «�D es changements pour les enfants�»  a été

annoncée le 13�octobre�2006 par le Consei l des leaders,

qui est composé du ministre des Services à la famille et

du Logement  et des dirigeants politiques des Premières

nations et des Métis. L’initiative «�D es changements pour

les enfants�»� fournit un cadre d’action complet sur sept

thèmes importants tirés des examens externes�:

• Thème n°�1�:�

Assurer la sécurité des enfants par le biais de

programmes de prévention primaire

• Thème n°�2�:�

Mettre prioritairement l’accent sur l’intervention

précoce auprès des familles

• Thème n°�3�:�

Améliorer le soutien aux travailleurs à la protection

de l’enfance de première ligne

• Thème n°�4�:�

Améliorer la communication

• Thème n°�5�:�

Renforcer la nouvelle structure de gouvernance

• Thème n°�6�:�

Obligation fiduciaire du gouvernement du Canada

• Thème n°�7�:�

Examens en vertu de l’article� 10 de la Loi sur les

enquêtes médico-légales

La province du Manitoba a également annoncé l’affectation

d’un montant initial de 42�m illions de dollars au titre d’un

financement supplémentaire, à mettre en œuvre sur une

période de trois�a ns, afin de commencer à réagir aux

recommandations formulées dans les examens. La province

du Manitoba s’est engagée à affecter 6,1� millions de dollars

pour renforcer le système de garde nourricière du Manitoba

tout en insistant sur un recrutement accru, la formation

et le financement.

Les examens externes ont prôné une plus grande
insistance sur des programmes de prévention primaire
efficaces pour tous les enfants et pour toutes les
familles au� Manitoba. On a fait valoir que les
programmes de prévention et des ressources efficaces
constituaient une responsabilité que le système des
services à l’enfant et à la famille partage avec les
familles, les collectivités et d’autres systèmes de

services.�

Parmi les recommandations globales tirées des
examens, citons entre autres� :

• renforcer les relations de collaboration entre
les systèmes de services

• engager les membres de la collectivité dans
la conception des stratégies de prévention
pour les familles

• réduire les risques pour les enfants en
sensibilisant davantage la collectivité aux
situations qui menacent la sécurité des enfants

• diversifier les options offertes pour encourager
les enfants, les jeunes et les familles à adopter
des comportements sains, au lieu de
comportements à risque.

Réaction du système des services
à l’enfant et à la famille�

Agir en matière de prévention�
Déjà en cours

• La distribution de matériel portant sur la
prévention du suicide destiné à servir aux
offices des services à l’enfant et à la famille.

• La distribution d’information sur la sécurité
nautique à plus de 3� 000 parents nourriciers
et gardiens.�

• L’accroissement de l’élément récréatif pour
les tarifs de base des soins nourriciers.

• La création d’un fonds central destiné à l’achat
de dispositifs de sécurité pour les enfants.

• Le lancement du projet d’identification des
jeunes afin de permettre aux travailleurs
offrant des services à l’enfance et à la famille
de fournir des renseignements signalétiques
à la police dans le cadre d’enquêtes sur
l’exploitation sexuelle.

Mesures prévues pour l’automne� 2007
• La tenue d’une consultation auprès des spécialistes

provinciaux en ce qui concerne la conception de
ressources portant sur la prévention du suicide.

• L’offre d’une formation sur la prévention du
suicide au personnel des offices des services à
l’enfant et à la famille.

Mesures prévues pour l’hiver� 2007 ou le printemps� 2008
• L’expansion du programme efficace Stop FASD

dans trois� collectivités rurales et du nord du
Manitoba.�

• L’établissement du Fonds de vision de l’avenir
(Vision Catcher Fund) pour mieux aider les jeunes
qui cesseront sous peu de relever des services
de garde.

• La mise en œuvre d’un programme de mentorat
afin de donner des occasions aux jeunes qui ne
relèvent plus des services de garde.

Établir des partenariats avec d’autres secteurs
d’activités�
Déjà en cours

• La création d’un comité intersectoriel intérimaire
sur la protection de l’enfance, doté d’une vaste
représentation en vue de mettre en œuvre les
recommandations en ce qui concerne la
collaboration accrue et l’intégration des systèmes.

Mesures prévues pour l’hiver� 2007 ou le printemps� 2008
• La création d’un nouveau centre de ressources

appelé «� Spectrum Connections� » afin d’aider les
jeunes adultes et les jeunes souffrant de
l’ensemble des troubles causés par l’alcoolisation
fœtale (ETCAF) et qui sortent du système de
garde nourricière à entrer dans des appartements
où ils reçoivent de l’aide pour vivre en société
ou vivent de façon autonome.�

• Une consultation avec les spécialistes provinciaux
de l’ETCAF afin d’élaborer de nouvelles normes
de service et de définir les ressources nécessaires
pour aider les gardiens à mieux prendre en charge
les enfants souffrant de l’ETCAF et à empêcher
les nouveaux cas.�

• La présentation des nouvelles normes de service
pour l’ETCAF selon les meilleurs modèles de
pratiques.�

Les examens externes ont fait ressortir qu’une charge de

travail élevée est l’un des problèmes les plus importants
que doit résoudre le système actuel des services à l’enfant
et à la famille. La charge de travail est un problème de
longue date, au Manitoba et dans l’ensemble du pays, et

elle a contribué au niveau de stress élevé et au faible taux
de conservation du personnel. Selon les examens, il faut
traiter ce problème afin que le personnel du système
puisse suivre les pratiques exemplaires dans leur travail

avec les enfants et les familles.

Pour résoudre ce problème, il faut insister sur deux séries

de mesures�:
• fournir un allégement immédiat de la charge de

travail aux offices offrant des services à l’enfant
et à la famille;

• mettre en place une vaste gamme de soutien
amélioré et étendu pour aider le personnel de
première ligne.

Réaction du système des services à l’enfant
et à la famille

Fournir un allégement de la charge de travail
Déjà en cours

• L’accroissement du nombre de postes consultatifs
au sein des services à  l’enfant et à la famille, de
64�pos tes à temps plein.

Au cours de� 2008-2009
• La fourniture de ressources supplémentaires pour

faire suite aux mesures de gestion de la charge
de travail.

Améliorer et étendre le soutien
Déjà en cours

• La création d’un groupe de travail sur la formation

afin de modifier des éléments de formation donnée
au personnel des services à  l’enfant et à la famille
et d’en introduire d’autres. Les priorités clés sont,
entre autres,�

• l’orientation pour les nouveaux membres du
personnel ou du recyclage professionnel pour
les membres existants

• la tenue d’entrevues avec des enfants

• la création d’équipes de gestion du stress
pendant des incidents critiques

• l’implantation de principes et de pratiques
anti-oppression et antiracistes

• la prévention du suicide.
• L’établissement et le début du travail sur les

améliorations prioritaires devant être apportées
au système informatique actuel des services à
l’enfant et à la famille afin d’accroître la sécurité
des enfants, de réduire la charge de travail et
d’améliorer la facilité d’utilisation des
renseignements et d’accès à ces derniers.�
Il s’agit, entre autres,
• de simplifier l’accès direct aux renseignements

sur les cas
•  de veiller à ce que les enfants présentant

des risques médicaux soient clairement
identifiés dans le système et à ce que les
renseignements médicaux soient saisis

• d’améliorer le processus de vérification de
la personne-ressource et l’exactitude des
résultats

• de renforcer la capacité d’afficher et de
surveiller les dates d’échéance des permis de
foyer nourricier.

• La publication d’une demande de proposition
pour établir quelle ressource doit entreprendre
la restructuration globale du système
informatique des services à l’enfant et à la famille.

�
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• La mise en œuvre de programmes de formation
améliorés dans l’ensemble de la province, qui
soient conçus pour une régie particulière.

• La création d’un groupe de travail consultatif
pour aider à donner des conseils sur les
améliorations progressives devant être apportées
au système informatique des services à l’enfant
et à la famille et sur sa restructuration.�

• L’embauche d’une personne externe pour
commencer le travail initial sur la restructuration
globale du système informatique des services à
l’enfant et à la famille.�

• L’élaboration continue d’un manuel de formation
fondé sur les compétences qui visent les parents
nourriciers.

• L’introduction de ressources de formation
supplémentaires en ce qui concerne la prévention
du suicide pour les parents collatéraux et les
gardiens.

Les recommandations contenues dans l’un des
examens externes faisaient valoir la nécessité
d’accroître la capacité du système des services à

l’enfant et à la famille d’offrir un soutien précoce,
efficace et intensif aux familles stressées.� Cette
démarche est appelée le modèle de «�l’ap proche

différentielle�»  (ou

«� approche diversifiée� »).
Elle s’est montrée très
efficace dans d’autres
provinces et territoires

 pour répondre aux
besoins des familles et
contribuer à la
solidification des

collectivités. Au fil du
temps, elle devrait
permettre de réduire le
nombre d’enfants qui

sont pris en charge.

Ces recommandations
confirment ce que bon

nombre de personnes
dans le système des
services à l’enfant et à
la famille croyaient

depuis longtemps, à
savoir que la priorité devait aller à la prévention et
à l’intervention précoce. Par le passé, des efforts dans
ce sens ont déjà été faits dans le système des services

à l’enfant et à la famille, mais de façon sporadique,
 avec une portée limitée ou sans lendemain, à cause
de la nécessité permanente et urgente de fournir des
services de protection.

Pour faire de l’intervention précoce une priorité
valable et durable, il faudra amorcer un virage
fondamental dans la façon dont le système de services

fonctionne. Le succès, comme il a été énoncé dans
les examens, exigera une planification attentive et
une approche graduelle aux niveaux de la collectivité
locale, de l’office et du système.

��

Réaction du système des services
à l’enfant et à la famille�

Agir en ce qui concerne l’approche
différentielle
Déjà en cours

•  La recherche sur les meilleurs modèles de
pratiques en matière d’approche différentielle,
notamment par des discussions avec d’autres

provinces et territoires à propos des
expériences récentes.�

• L’organisation par chaque régie d’exposés et
d’ateliers promotionnels ou pédagogiques sur

l’approche différentielle avec leurs offices.

Mesures prévues pour l’automne�20 07
• L’élaboration par chaque régie, conjointement

avec ses offices, d’un plan d’approche
différentielle.

• Le maintien des activités de recherche sur
les modèles et les processus relatifs aux

changements connexes.
• Une visite en Alberta pour discuter de la mise

en œuvre de l’approche différentielle dans
les collectivités des Premières nations et des

Métis.

Mesures prévues pour�2008�
• La mise en œuvre d’un certain nombre de

sites-témoin afin de démontrer et d’évaluer
différentes approches différentielles.

• L’organisation d’une importante conférence
provinciale sur l’approche différentielle.

D’ici�20 08-2009
• L’élaboration d’un cadre conceptuel pour une

approche différentielle et la définition d’un

plan de mise en œuvre pour l’ensemble du
système.

• L’élaboration de nouvelles normes, de
pratiques de gestion de cas, de relations avec

d’autres services communautaires et d’outils
informatisés de gestion de cas.�

Le quatrième thème pour le changement qui a été

signalé par les examens externes concerne

l’amélioration de la communication dans l’ensemble

du système des services à l’enfant et à la famille.

La restructuration du système dans le contexte de

l’Initiative de protection de l’enfance a été perçue

comme ayant contribué à une vaste gamme de

nouveaux problèmes de communication. Il a été

recommandé que ces problèmes soient résolus le

plus vite possible.

Réaction du système des services à
l’enfant et à la famille

Améliorer la communication
Déjà en cours

• La mise en œuvre de nouveaux processus

de communication pour améliorer la gestion

de la réception de nouveaux cas dans

l’ensemble de l’office.�

• L’établissement d’un nouveau processus de

consultation afin d’appuyer l’élaboration

de normes de services à l’enfant et à la

famille qui garantiront une grande

participation et un fort soutien dans

l’ensemble du système.�

• La création d’une équipe de communication

interrégie, ayant des représentants de 

l’Initiative de protection de l’enfance et de

la Direction des initiatives stratégiques et

du soutien des programmes des Services à

la famille et Logement, en vue d’améliorer

la communication dans l’ensemble du

système.

• La création d’un site� Web des Changements

pour les enfants comprenant des 

rapports d’étape réguliers et d’autres

renseignements.

Le cinquième thème pour le changement qui

a été signalé par les examens externes touche

le renforcement de la nouvelle structure de

gouvernance.

�

Les examens externes ont fait ressortir que

le comité permanent devait être plus et mieux

soutenu pour exercer ses fonctions en ce qui

concerne le travail interrégie et le travail

commun dans l’ensemble du système. Le

comité permanent est composé des

présidents-directeurs généraux des quatre

régies et de la directrice des Services à l’enfant

et à la famille. Le comité permanent est un

organisme consultatif chargé de promouvoir

la coopération et la collaboration dans

l’ensemble du système des services à l’enfant

et à la famille et avec d’autres systèmes.

� �

Les examens externes ont également

recommandé des mesures pour renforcer les

capacités des quatre régies de services à

l’enfant et à la famille, ce qui correspond à

l’intention plus large des examens, à savoir

la nécessité d’avoir un plus grand transfert

de responsabilités aux régies.�

En conformité avec la Constitution, la responsabilité

du système des services à l’enfant et à la famille

est de nature provinciale. Toutefois, le gouvernement

du Canada est la principale source de financement

du système sur les réserves. Dans les examens

externes, il est recommandé que le financement

fédéral «�s’harmonis e�» avec le financement

provincial afin que la distribution des ressources

soit juste et équitable et qu’elles puissent combler

les besoins de tous les enfants et de toutes les

familles du Manitoba, quel que soit leur lieu de

résidence.

Le récent rapport de Wen: De1 a fait ressortir que

le financement fédéral pour le soutien opérationnel

dans les réserves des cas confiés aux services à

l’enfant et à la famille, était jusqu’à 22�%  inférieur

au financement provincial des cas externes aux

réserves. À ce jour, aucun financement fédéral

n’a été fourni pour combler cette lacune ou faire

appliquer les recommandations formulées dans les

examens externes pour les 1�925 enfants pris  en

charge dans les réserves.

Avec la pleine participation et l’appui des dirigeants

des Premières nations et de la province du Manitoba,

des efforts sont faits maintenant pour faire avancer

les discussions avec le ministre et le ministère

fédéral des Affaires indiennes et du Nord canadien,

en vue d’éliminer les injustices en matière de

financement et d’appliquer le Principe de

Jordan2 , et pour résoudre les problèmes

connexes de politique et de compétence.

��
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Renforcer la capacité de la régie
Déjà en cours

• La présence de ressources supplémentaires dans

chaque régie afin d’appuyer les fonctions

d’assurance de la qualité.

Mesures prévues pour l’hiver�200 7

• La création de 12�postes  consultatifs (huit

professionnels et quatre administratifs) dans

les régies devant être désignées afin d’appuyer

le travail du comité permanent.�

Renforcer la capacité du comité permanent
Déjà en cours

• La constitution d’un personnel représentant les

quatre régies et la Division des services à l’enfant

et à la famille afin d’appuyer l’équipe de mise

en œuvre, et maintenant,  le comité permanent

dans les travaux sur les initiatives intitulées

«�Changements p our les enfants�»  et les

fonctions fondamentales.

Mesures prévues pour l’hiver�200 7

• L’élaboration et la mise en œuvre d’un plan

intégré pour le ressourcement et le

fonctionnement du bureau du comité

permanent. Parmi les domaines privilégiés clés

pour le bureau de coordination, citons l’aide au

comité permanent dans ses travaux sur les

fonctions fondamentales, y compris�:�

• la gestion et le développement généraux

du système

• la formation

• les communications

• le développement de systèmes d’information

• les soins alternatifs

• l’Initiative de protection de l’enfance

• l’élaboration d’une politique, de protocoles

et de normes conjoints.

L’article�10 de la Loi sur les enquêtes médico-

légales exige qu’un examen soit fait dans les cas

de décès d’un enfant qui a reçu des services à

l’enfant et à la famille au cours de l’année

précédente. Les examens ont fait ressortir une

préoccupation en ce qui concerne la capacité du

système à satisfaire aux exigences de l’article� 10

et ont abouti  aux recommandations suivantes�: �

• L’accroissement de la dotation et des

ressources en matière de voyages allouées

aux fonctions prévues à l’article�10.

• Le transfert de la responsabilité des

examens en vertu de l’article� 10 de la Loi

sur les enquêtes médico-légales du Bureau

du médecin légiste en chef au Bureau du

protecteur des enfants.

• La facilitation d’une surveillance

indépendante de la mise en œuvre des

recommandations par l’attribution d’une

fonction de surveillance externe au Bureau

de l’ombudsman.

�

Réaction du système des services
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Modifications législatives et

protocoles connexes
Déjà en cours

• L’élaboration d’un protocole provisoire

décrivant brièvement le processus révisé

pour effectuer des examens en vertu de

l’article�10 de la  Loi sur les enquêtes

médico-légales en attendant la

nouvelle loi.

Mesures prévues pour l’automne�20 07

• Le dépôt d’un projet de loi visant à

transférer la responsabilité des examens

des décès d’enfant en vertu de l’article� 10

de la Loi sur les enquêtes médico-légales

au Bureau du protecteur des enfants. Le

Bureau du médecin légiste en chef

conservera la responsabilité de demander

la tenue d’une enquête médico-légale.

• Après l’adoption de la loi, l’augmentation

des ressources allouées à la conduite des

examens en vertu de l’article�10 de la

Loi sur les enquêtes médico-légales.

justice et les Autochtones, c’est tout le système

qui devait être restructuré.

C’est seulement en�l’a n 2000, soit une décennie

plus tard, que l’on a commencé à travailler sur

ces recommandations, par le biais de la

Commission d’enquête sur l’administration de la

justice et les Autochtones – Initiative de protection

de l’enfance. En�2006, de s réformes historiques

et sans précédent étaient bien lancées. Ces

changements ont redonné aux peuples des

Premières nations et aux Métis le droit d’établir

et de gérer leurs propres  services à l’enfant et à

la famille. Une nouvelle structure de gouvernance

aussi été créée, dans laquelle les régies d’affinité

culturelle appropriée se sont engagées à réformer

d’autres parties du système.

En mars� 2006, les Manitobains ont été choqués

par le décès tragique d’un enfant de cinq ans. Les

trois examens externes du système des services

à l’enfant et à la famille qui ont eu lieu par la

suite, ainsi que deux autres examens, ont fait

ressortir des insuffisances de longue date dans le

système des services à l’enfant et à la famille.�

Ces examens ont abouti à 289�r ecommandations

sur les changements à apporter. Lorsqu’elles sont

combinées avec les réformes déjà faites en vertu

de la Commission d’enquête sur l’administration

de la justice et les Autochtones – Initiative de

protection de l’enfance, les recommandations

constituent un plan directeur en vue d’apporter

des améliorations substantielles et durables au

système des services à l’enfant et à la famille.

Le présent rapport décrit les progrès réalisés au

cours de la première année, soit depuis la

publication des examens externes en octobre� 2006.
�

De grands pas en avant ont été faits, et il reste

encore beaucoup de travail à faire.

• restructurer le système des services à l’enfant

et à la famille par voie législative et d’autres

modifications.

Grâce à un processus de planification général qui

garantissait l’état de préparation, la plupart de la

restructuration a été terminée en� 2006, avec entre

autres�:

• la création d’une nouvelle structure de

gouvernance comportant quatre nouvelles régies

des services à l’enfant et à la famille d’affinité

culturelle appropriée� :

• la Régie des services à l’enfant et à la

famille� des Métis

• la Régie des services à l’enfant et à la famille

des Premières nations du nord du Manitoba�

• la Régie des services à l’enfant et à la famille

des Premières nations du sud du 

Manitoba

• la Régie générale des services à l’enfant et

à la famille

• l’adoption de la Loi sur les régies de services à

l’enfant et à la famille et la modification de la

Loi sur les services à l’enfant et à la famille et

de la Loi sur l’adoption

•  la signature de nouvelles ententes de prestation

de services et l’établissement de nouveaux

partenariats dans l’ensemble de la province

• le transfert de la responsabilité sur plus de

3� 600 cas, ainsi que les ressources humaines

et financières, aux régies des Premières nations

et des Métis et à leurs organismes.

Avant la tenue des examens externes, il y avait déjà

des projets pour traiter des priorités clés qui n’avaient

pas encore été réglées dans le cadre de l’Initiative de

protection de l’enfance, notamment une nouvelle

législation, un examen des soins de groupe en

établissement, des formules de financement et la mise

en œuvre de programmes de prévention. L’initiative

Des changements pour les enfants complète ces plans

et en tire parti.� �

La mise en œuvre de 289� recommandations dans le

système des services à l’enfant et à la famille complexe

et nouvellement restructuré demande une bonne

planification. L’équipe de mise en œuvre a commencé

à élaborer une vision et des principes en vue d’orienter

les travaux à faire dans le cadre de l’initiative intitulée

«� Des changements pour les enfants� ».
�

Au début du processus de planification, il a été

convenu que tout le travail effectué grâce à l’initiative

«� Des changements pour les enfants� » devait respecter

deux principes fondamentaux� :

• Faire preuve de respect pour l’esprit,

l’intention et les objectifs à long terme de

la Commission d’enquête sur l’administration

de la justice et les Autochtones� –� Initiative

de protection de l’enfance;

• Démontrer comment la capacité du système

des services à l’enfant et à la famille sera

renforcée et assurer que les enfants, les

jeunes, les familles et les collectivités

vulnérables qui ont besoin de services, ou

peuvent l’avoir, sont les principaux

bénéficiaires.

Établissement des priorités en vue
d’une action immédiate

Un certain nombre de domaines prioritaires ont été

désignés pour une action immédiate. Bon nombre de

ces domaines sont décrits plus en détail dans le présent

rapport. Parmi les autres mesures prises, citons� :

• une augmentation de 10� % des tarifs de base

des soins nourriciers à compter de janvier� 2007,

une augmentation supplémentaire de 10� %

étant prévue pour janvier� 2008

• la création par l’intermédiaire de la Régie des

services à l’enfant et à la famille des Premières

nations du sud du Manitoba, de l’office du Child

and Family All Nations Coordinated Response

Network (ANCR), pour agir en tant qu’office

d’accueil  pour tous les services à l’enfant et à

la famille à� Winnipeg�

• l’élaboration de stratégies en matière de

ressources en ce qui concerne le recrutement

et le placement familial, entre autres� :

•  l’établissement de 493� nouvelles places pour

les enfants à compter d’août� 2007 grâce à

la campagne de recrutement du cercle de

soins, soit plus que l’objectif de 300� places�

• l’élaboration et la mise en œuvre d’une

nouvelle stratégie de réduction de l’utilisation

des hôtels, qui limite fortement l’utilisation

des hôtels pour faire les placements

d’urgence. Au 1er� août� 2007, aucun enfant

n’avait été placé dans des hôtels.

�

Accroître la capacité au fur et à mesure

Dans le cadre d’une évolution permanente, le comité

permanent  travaillera à la mise en œuvre des

recommandations en procédant étape par étape, tout

en accroissant sans cesse la capacité. Le système des

services à l’enfant et à la famille a subi des changements

systémiques importants au cours des six dernières années,

et les plans en voie d’élaboration seront marqués par la

prudence et tiendront compte du système en tant

qu’ensemble.�

Le cinquième examen a été publié par le Bureau du

vérificateur général en décembre�2006. L ’examen

du Bureau du vérificateur général a porté sur les

politiques et les procédures en vigueur à la Division

des services à l’enfant et à la famille des Services

à la famille et Logement Manitoba avant la

restructuration du système.

Ensemble, ces cinq examens représentent la série

d’études la plus complète qui ait été effectuée en

ce qui concerne le système des services à l’enfant

et à la famille au�Manitoba.

Trois conclusions clés ont été tirées des examens,

à savoir�:

• Des facteurs comme la pauvreté, les

logements insalubres et les dépendances,

ainsi que le manque de réactions efficaces

à ces facteurs de la part d’autres systèmes,

constituent des causes profondes de

l’éclatement de la famille et des pressions

croissantes exercées sur le système des

services à l’enfant et à la famille. �

• La restructuration du système des services

à l’enfant et à la famille dans le contexte

de l’Initiative de protection de l’enfance a

constitué un important pas en avant et elle

permet d’avoir les bases et l’élan nécessaires

aux autres améliorations indispensables.

• Les défis précisés dans la prestation des

services sont antérieurs à la restructuration.

Sans en être la cause, la restructuration

fournit une occasion unique de traiter ces

défis.

• Le financement des régies de services à

l’enfant et à la famille pour la création

de leur propre site�Web.

• Le financement des offices pour qu’ils

puissent se procurer des outils de 

communication en vue du recrutement,

de la formation et des initiatives de

sensibilisation de la collectivité.

• L’élaboration d’une résolution conjointe

par les régies de services à l’enfant et à

la famille pour la création de structures

permanentes afin d’embaucher, tant du

personnel que des jeunes, pour promouvoir

la communication bilatérale améliorée et

pour garantir des conseils et des

commentaires.

• Des consultations régulières avec les

parties intéressées, comme l’ombudsman,

le Bureau du protecteur des enfants, les

syndicats et les représentants du personnel

en ce qui concerne les progrès faits pour

appliquer les recommandations formulées

dans l’examen externe.�

Mesures prévues pour l’automne�20 07

• L’établissement des structures

d’engagement adaptées au personnel de

la régie et aux jeunes.

• La fourniture aux régies de financement

à court terme pour des auxiliaires de

communication.�

• L’organisation du premier symposium

annuel sur les services à l’enfant et à la

famille afin de promouvoir le partage de

renseignements et d’idées, ainsi que de

fournir des occasions de réseautage pour

pouvoir renforcer le système des services

à l’enfant et à la famille.

RApport sur les initiAtives de
chAngements pour les enfAnts
Rapport du comité permanent des Services à l’enfant
et à la famille

Pour obtenir de plus amples renseignements, vous pouvez

communiquer avec�:

le site� Web de Changements pour les enfants à l’adresse suivante�:

http://www.changesforchildren.mb.ca/index.fr.html

le site� Web de l’Initiative de protection de l’enfance à l’adresse suivante� :�

http://www.aji-cwi.mb.ca/fr/index.html (maintenant archivé)

Le Bureau du comité permanent�

150, av.�H enry, bureau 202

Winnipeg (Manitoba)� R 3B 0J7

Téléphone�:�204�956-5242

Courriel�:� info@standingcommitteecfs.org
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1 “Wen: De - We Are Coming to the Light of Day ” First Nations
Child and Family Caring Society of Canada, 2005.

2 Le Principle de Jordan est un principe selon lequel l’intérêt 
de l’enfant est primordial dans la résolution de conflits de 
compétences pour les enfants et les jeunes des Premières 

nations.
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des partenariats et
de la collaboration
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l’Initiative de protection

de l’enfance.�»�
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présenter le présent rapport. Les
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Le système des services à l’enfant et à la famille

du Manitoba joue un rôle crucial dans la province.

Le présent rapport d’étape traite du travail

actuellement en cours pour l’améliorer.
�

Le système est chargé� :�

• de protéger les enfants susceptibles d’être

victimes de mauvais traitement ou de

négligence; �

• d’appuyer et de renforcer le bien-être des

familles dans l’ensemble de la province,

en particulier celles qui ont de la difficulté

à prendre soin de leurs enfants;

• de donner des soins affectueux aux

enfants et de les entourer dans un cadre

sécuritaire lorsque les familles ne peuvent

pas s’en occuper.

Il s’agit de lourdes responsabilités dotées d’une

importance critique. Tous les ans, les Services à

l’enfant et à la famille répondent à 60� 000

demandes de renseignements en provenance de

Manitobains inquiets. Tous les jours, ils appuient

quelque 8� 000 familles et fournissent des soins

de rechange à plus de 7� 000� enfants.
�

Il a longtemps été reconnu qu’une réforme radicale

devait être faite pour améliorer le système

au� Manitoba. Il fallait remédier aux préjudices

et aux bouleversements que les enfants, les

familles et les collectivités des Premières nations

avaient subis du fait du système. Il fallait des

changements majeurs dans le fonctionnement

du système et le type de soutien qu’il pouvait

offrir aux enfants et aux familles.

Le mouvement a été lancé dans les années� 1980,

lorsque les organismes de Services à l’enfant et

à la famille des Premières nations ont offert des

services dans les réserves. Toutefois, comme il a

été recommandé dans le rapport de� 1991 de la

Commission d’enquête sur l’administration de la

La Commission d’enquête sur l’administration de

la justice et les Autochtones – Initiative de

protection de l’enfance a été créée pour mettre en

œuvre les recommandations de la Commission

d’enquête sur l’administration de la justice et les

Autochtones. L’enquête a été commandée en� 1988

afin d’examiner la relation qui existait entre les

peuples autochtones au Manitoba et le système de

justice. Le rapport d’enquête, publié en�1991, a

documenté bon nombre de problèmes graves dans

le système des services à l’enfant et à la famille.

Le rapport a recommandé une restructuration

importante du système.

En août� de l’an 2000, après presque une décennie

d’inaction de la part du gouvernement en ce qui a

trait aux recommandations, la province du� Manitoba

et les chefs des Premières nations et des Métis ont

conjointement créé la Commission d’enquête sur

l’administration de la justice et les Autochtones –

Initiative de protection de l’enfance. La Commission

d’enquête sur l’administration de la justice et les

Autochtones – Initiative de protection de l’enfance

vise à�:

• reconnaître le droit des Premières nations

et des Métis de contrôler l’évolution des

services à l’enfant et à la famille et leur

prestation à leur peuple dans l’ensemble

du Manitoba;�

Au total, cinq examens externes du système des

services à l’enfant et à la famille ont été

récemment terminés. Trois de ces examens ont

été commandés à la suite du décès tragique

d’un enfant de cinq ans.�

• Strengthen The Commitment – An

External Review of the Child Welfare

System (Hardy, Schibler & Hamilton,

septembre�2006)

• Honouring Their Spirits – The Child Death

Review: A Report to the Minister of

Family Services and Housing (Schibler

& Newton, Bureau du protecteur des

enfants, septembre�2006)�

• Recommendations – A Special Case

Review (Koster & Schibler, Section 4

Review, septembre� 2006)

Un quatrième examen, Strengthening Our Youth

–�T heir Journey to Competence and

Independence (Schibler & McEwan-Morris,

Bureau du protecteur des enfants), a été publié

en novembre�2006; il ét ait axé sur les services

et le soutien offert aux jeunes qui ne sont plus

traités dans le cadre du système.�

Le ministre des Services à la famille et du

Logement, en partenariat avec les dirigeants des

Premières nations et des Métis, a établi une

structure provisoire appelée «�équipe de mis e en

œuvre�» , pour superviser le travail initial en ce qui

concerne l’initiative Des changements pour les

enfants. L’équipe de mise en œuvre avait la

composition suivante� :�

• deux coprésidents qui ne font pas partie

du système des services à l’enfant et à la

famille

• les présidents-directeurs généraux des

quatre régies de services à l’enfant et à

la famille

• un directeur des Services à l’enfant et à

la famille

• le directeur général de la Direction des

initiatives stratégiques et du soutien des

programmes.

Cette équipe s’est réunie toutes les semaines pour

établir des priorités et elle a encadré le travail en

ce qui concerne l’initiative Des changements pour

les enfants. Le travail de l’équipe de mise en œuvre

a été appuyé par du personnel représentant

chacune des régies de services à l’enfant et à la

famille et du ministère des Services à la famille

et du Logement.

�

Compte tenu des progrès actuels, il incombe

maintenant au comité permanent de mettre en

œuvre les changements, avec l’appui d’un bureau

de coordination nouvellement créé. La création

du bureau du comité permanent constitue l’une

des réponses aux recommandations contenues

dans les examens externes. Le bureau renforcera

davantage les ententes relatives à la gouvernance

du système des services à l’enfant et à la famille

grâce au soutien apporté au travail du comité

permanent dans le cadre de l’initiative intitulée

«�D es changements pour les enfants�» , ainsi qu’à

celui qu’il reste à faire dans le cadre de l’Initiative

de protection de l’enfance et de la gestion

permanente du système.

Ces réalisations ont été possibles grâce au travail

et au dévouement de bon nombre de personnes.

Des remerciements spéciaux doivent être adressés

aux deux coprésidents de l’équipe de mise en

œuvre� :�M me Catherine� Cook (directrice régionale

de Santé des Autochtones, Office régional de la

santé de�W innipeg) et M.�Reg�T oews (ancien

président-directeur général de la Eastman Regional

Health Authority et fondateur de l’ancien

Secrétariat de l’enfance et de la jeunesse). Leur

contribution a été déterminante dans les progrès

faits jusqu’à présent. �

La publication du présent rapport d’étape constitue

l’achèvement du travail de la structure provisoire.

Il incombe maintenant au comité permanent, qui

sera appuyé par un bureau de coordination, de

mettre en œuvre les recommandations et

d’entreprendre le travail fondamental.

Les travaux visant à répondre aux recommandations

contenues dans les examens externes ont été organisés

en vertu d’une initiative appelée «�Des changements pour

les enfants�» .

�

L’initiative «�D es changements pour les enfants�»  a été

annoncée le 13�octobre�2006 par le Consei l des leaders,

qui est composé du ministre des Services à la famille et

du Logement  et des dirigeants politiques des Premières

nations et des Métis. L’initiative «�D es changements pour

les enfants�»� fournit un cadre d’action complet sur sept

thèmes importants tirés des examens externes�:

• Thème n°�1�:�

Assurer la sécurité des enfants par le biais de

programmes de prévention primaire

• Thème n°�2�:�

Mettre prioritairement l’accent sur l’intervention

précoce auprès des familles

• Thème n°�3�:�

Améliorer le soutien aux travailleurs à la protection

de l’enfance de première ligne

• Thème n°�4�:�

Améliorer la communication

• Thème n°�5�:�

Renforcer la nouvelle structure de gouvernance

• Thème n°�6�:�

Obligation fiduciaire du gouvernement du Canada

• Thème n°�7�:�

Examens en vertu de l’article� 10 de la Loi sur les

enquêtes médico-légales

La province du Manitoba a également annoncé l’affectation

d’un montant initial de 42�m illions de dollars au titre d’un

financement supplémentaire, à mettre en œuvre sur une

période de trois�a ns, afin de commencer à réagir aux

recommandations formulées dans les examens. La province

du Manitoba s’est engagée à affecter 6,1� millions de dollars

pour renforcer le système de garde nourricière du Manitoba

tout en insistant sur un recrutement accru, la formation

et le financement.

Les examens externes ont prôné une plus grande
insistance sur des programmes de prévention primaire
efficaces pour tous les enfants et pour toutes les
familles au� Manitoba. On a fait valoir que les
programmes de prévention et des ressources efficaces
constituaient une responsabilité que le système des
services à l’enfant et à la famille partage avec les
familles, les collectivités et d’autres systèmes de

services.�

Parmi les recommandations globales tirées des
examens, citons entre autres� :

• renforcer les relations de collaboration entre
les systèmes de services

• engager les membres de la collectivité dans
la conception des stratégies de prévention
pour les familles

• réduire les risques pour les enfants en
sensibilisant davantage la collectivité aux
situations qui menacent la sécurité des enfants

• diversifier les options offertes pour encourager
les enfants, les jeunes et les familles à adopter
des comportements sains, au lieu de
comportements à risque.

Réaction du système des services
à l’enfant et à la famille�

Agir en matière de prévention�
Déjà en cours

• La distribution de matériel portant sur la
prévention du suicide destiné à servir aux
offices des services à l’enfant et à la famille.

• La distribution d’information sur la sécurité
nautique à plus de 3� 000 parents nourriciers
et gardiens.�

• L’accroissement de l’élément récréatif pour
les tarifs de base des soins nourriciers.

• La création d’un fonds central destiné à l’achat
de dispositifs de sécurité pour les enfants.

• Le lancement du projet d’identification des
jeunes afin de permettre aux travailleurs
offrant des services à l’enfance et à la famille
de fournir des renseignements signalétiques
à la police dans le cadre d’enquêtes sur
l’exploitation sexuelle.

Mesures prévues pour l’automne� 2007
• La tenue d’une consultation auprès des spécialistes

provinciaux en ce qui concerne la conception de
ressources portant sur la prévention du suicide.

• L’offre d’une formation sur la prévention du
suicide au personnel des offices des services à
l’enfant et à la famille.

Mesures prévues pour l’hiver� 2007 ou le printemps� 2008
• L’expansion du programme efficace Stop FASD

dans trois� collectivités rurales et du nord du
Manitoba.�

• L’établissement du Fonds de vision de l’avenir
(Vision Catcher Fund) pour mieux aider les jeunes
qui cesseront sous peu de relever des services
de garde.

• La mise en œuvre d’un programme de mentorat
afin de donner des occasions aux jeunes qui ne
relèvent plus des services de garde.

Établir des partenariats avec d’autres secteurs
d’activités�
Déjà en cours

• La création d’un comité intersectoriel intérimaire
sur la protection de l’enfance, doté d’une vaste
représentation en vue de mettre en œuvre les
recommandations en ce qui concerne la
collaboration accrue et l’intégration des systèmes.

Mesures prévues pour l’hiver� 2007 ou le printemps� 2008
• La création d’un nouveau centre de ressources

appelé «� Spectrum Connections� » afin d’aider les
jeunes adultes et les jeunes souffrant de
l’ensemble des troubles causés par l’alcoolisation
fœtale (ETCAF) et qui sortent du système de
garde nourricière à entrer dans des appartements
où ils reçoivent de l’aide pour vivre en société
ou vivent de façon autonome.�

• Une consultation avec les spécialistes provinciaux
de l’ETCAF afin d’élaborer de nouvelles normes
de service et de définir les ressources nécessaires
pour aider les gardiens à mieux prendre en charge
les enfants souffrant de l’ETCAF et à empêcher
les nouveaux cas.�

• La présentation des nouvelles normes de service
pour l’ETCAF selon les meilleurs modèles de
pratiques.�

Les examens externes ont fait ressortir qu’une charge de

travail élevée est l’un des problèmes les plus importants
que doit résoudre le système actuel des services à l’enfant
et à la famille. La charge de travail est un problème de
longue date, au Manitoba et dans l’ensemble du pays, et

elle a contribué au niveau de stress élevé et au faible taux
de conservation du personnel. Selon les examens, il faut
traiter ce problème afin que le personnel du système
puisse suivre les pratiques exemplaires dans leur travail

avec les enfants et les familles.

Pour résoudre ce problème, il faut insister sur deux séries

de mesures�:
• fournir un allégement immédiat de la charge de

travail aux offices offrant des services à l’enfant
et à la famille;

• mettre en place une vaste gamme de soutien
amélioré et étendu pour aider le personnel de
première ligne.

Réaction du système des services à l’enfant
et à la famille

Fournir un allégement de la charge de travail
Déjà en cours

• L’accroissement du nombre de postes consultatifs
au sein des services à  l’enfant et à la famille, de
64�pos tes à temps plein.

Au cours de� 2008-2009
• La fourniture de ressources supplémentaires pour

faire suite aux mesures de gestion de la charge
de travail.

Améliorer et étendre le soutien
Déjà en cours

• La création d’un groupe de travail sur la formation

afin de modifier des éléments de formation donnée
au personnel des services à  l’enfant et à la famille
et d’en introduire d’autres. Les priorités clés sont,
entre autres,�

• l’orientation pour les nouveaux membres du
personnel ou du recyclage professionnel pour
les membres existants

• la tenue d’entrevues avec des enfants

• la création d’équipes de gestion du stress
pendant des incidents critiques

• l’implantation de principes et de pratiques
anti-oppression et antiracistes

• la prévention du suicide.
• L’établissement et le début du travail sur les

améliorations prioritaires devant être apportées
au système informatique actuel des services à
l’enfant et à la famille afin d’accroître la sécurité
des enfants, de réduire la charge de travail et
d’améliorer la facilité d’utilisation des
renseignements et d’accès à ces derniers.�
Il s’agit, entre autres,
• de simplifier l’accès direct aux renseignements

sur les cas
•  de veiller à ce que les enfants présentant

des risques médicaux soient clairement
identifiés dans le système et à ce que les
renseignements médicaux soient saisis

• d’améliorer le processus de vérification de
la personne-ressource et l’exactitude des
résultats

• de renforcer la capacité d’afficher et de
surveiller les dates d’échéance des permis de
foyer nourricier.

• La publication d’une demande de proposition
pour établir quelle ressource doit entreprendre
la restructuration globale du système
informatique des services à l’enfant et à la famille.

�
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• La mise en œuvre de programmes de formation
améliorés dans l’ensemble de la province, qui
soient conçus pour une régie particulière.

• La création d’un groupe de travail consultatif
pour aider à donner des conseils sur les
améliorations progressives devant être apportées
au système informatique des services à l’enfant
et à la famille et sur sa restructuration.�

• L’embauche d’une personne externe pour
commencer le travail initial sur la restructuration
globale du système informatique des services à
l’enfant et à la famille.�

• L’élaboration continue d’un manuel de formation
fondé sur les compétences qui visent les parents
nourriciers.

• L’introduction de ressources de formation
supplémentaires en ce qui concerne la prévention
du suicide pour les parents collatéraux et les
gardiens.

Les recommandations contenues dans l’un des
examens externes faisaient valoir la nécessité
d’accroître la capacité du système des services à

l’enfant et à la famille d’offrir un soutien précoce,
efficace et intensif aux familles stressées.� Cette
démarche est appelée le modèle de «� l’approche

différentielle� » (ou

«� approche diversifiée� »).
Elle s’est montrée très
efficace dans d’autres
provinces et territoires

 pour répondre aux
besoins des familles et
contribuer à la
solidification des

collectivités. Au fil du
temps, elle devrait
permettre de réduire le
nombre d’enfants qui

sont pris en charge.

Ces recommandations
confirment ce que bon

nombre de personnes
dans le système des
services à l’enfant et à
la famille croyaient

depuis longtemps, à
savoir que la priorité devait aller à la prévention et
à l’intervention précoce. Par le passé, des efforts dans
ce sens ont déjà été faits dans le système des services

à l’enfant et à la famille, mais de façon sporadique,
 avec une portée limitée ou sans lendemain, à cause
de la nécessité permanente et urgente de fournir des
services de protection.

Pour faire de l’intervention précoce une priorité
valable et durable, il faudra amorcer un virage
fondamental dans la façon dont le système de services

fonctionne. Le succès, comme il a été énoncé dans
les examens, exigera une planification attentive et
une approche graduelle aux niveaux de la collectivité
locale, de l’office et du système.

� �

Réaction du système des services
à l’enfant et à la famille�

Agir en ce qui concerne l’approche
différentielle
Déjà en cours

•  La recherche sur les meilleurs modèles de
pratiques en matière d’approche différentielle,
notamment par des discussions avec d’autres

provinces et territoires à propos des
expériences récentes.�

• L’organisation par chaque régie d’exposés et
d’ateliers promotionnels ou pédagogiques sur

l’approche différentielle avec leurs offices.
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• L’élaboration par chaque régie, conjointement

avec ses offices, d’un plan d’approche
différentielle.

• Le maintien des activités de recherche sur
les modèles et les processus relatifs aux

changements connexes.
• Une visite en Alberta pour discuter de la mise

en œuvre de l’approche différentielle dans
les collectivités des Premières nations et des

Métis.

Mesures prévues pour� 2008�
• La mise en œuvre d’un certain nombre de

sites-témoin afin de démontrer et d’évaluer
différentes approches différentielles.

• L’organisation d’une importante conférence
provinciale sur l’approche différentielle.

D’ici� 2008-2009
• L’élaboration d’un cadre conceptuel pour une

approche différentielle et la définition d’un

plan de mise en œuvre pour l’ensemble du
système.

• L’élaboration de nouvelles normes, de
pratiques de gestion de cas, de relations avec

d’autres services communautaires et d’outils
informatisés de gestion de cas.�

Le quatrième thème pour le changement qui a été

signalé par les examens externes concerne

l’amélioration de la communication dans l’ensemble

du système des services à l’enfant et à la famille.

La restructuration du système dans le contexte de

l’Initiative de protection de l’enfance a été perçue

comme ayant contribué à une vaste gamme de

nouveaux problèmes de communication. Il a été

recommandé que ces problèmes soient résolus le

plus vite possible.

Réaction du système des services à
l’enfant et à la famille

Améliorer la communication
Déjà en cours

• La mise en œuvre de nouveaux processus

de communication pour améliorer la gestion

de la réception de nouveaux cas dans

l’ensemble de l’office.�

• L’établissement d’un nouveau processus de

consultation afin d’appuyer l’élaboration

de normes de services à l’enfant et à la

famille qui garantiront une grande

participation et un fort soutien dans

l’ensemble du système.�

• La création d’une équipe de communication

interrégie, ayant des représentants de 

l’Initiative de protection de l’enfance et de

la Direction des initiatives stratégiques et

du soutien des programmes des Services à

la famille et Logement, en vue d’améliorer

la communication dans l’ensemble du

système.

• La création d’un site� Web des Changements

pour les enfants comprenant des 

rapports d’étape réguliers et d’autres

renseignements.

Le cinquième thème pour le changement qui

a été signalé par les examens externes touche

le renforcement de la nouvelle structure de

gouvernance.

�

Les examens externes ont fait ressortir que

le comité permanent devait être plus et mieux

soutenu pour exercer ses fonctions en ce qui

concerne le travail interrégie et le travail

commun dans l’ensemble du système. Le

comité permanent est composé des

présidents-directeurs généraux des quatre

régies et de la directrice des Services à l’enfant

et à la famille. Le comité permanent est un

organisme consultatif chargé de promouvoir

la coopération et la collaboration dans

l’ensemble du système des services à l’enfant

et à la famille et avec d’autres systèmes.

� �

Les examens externes ont également

recommandé des mesures pour renforcer les

capacités des quatre régies de services à

l’enfant et à la famille, ce qui correspond à

l’intention plus large des examens, à savoir

la nécessité d’avoir un plus grand transfert

de responsabilités aux régies.�

En conformité avec la Constitution, la responsabilité

du système des services à l’enfant et à la famille

est de nature provinciale. Toutefois, le gouvernement

du Canada est la principale source de financement

du système sur les réserves. Dans les examens

externes, il est recommandé que le financement

fédéral «�s’harmonis e�» avec le financement

provincial afin que la distribution des ressources

soit juste et équitable et qu’elles puissent combler

les besoins de tous les enfants et de toutes les

familles du Manitoba, quel que soit leur lieu de

résidence.

Le récent rapport de Wen: De1 a fait ressortir que

le financement fédéral pour le soutien opérationnel

dans les réserves des cas confiés aux services à

l’enfant et à la famille, était jusqu’à 22�%  inférieur

au financement provincial des cas externes aux

réserves. À ce jour, aucun financement fédéral

n’a été fourni pour combler cette lacune ou faire

appliquer les recommandations formulées dans les

examens externes pour les 1�925 enfants pris  en

charge dans les réserves.

Avec la pleine participation et l’appui des dirigeants

des Premières nations et de la province du Manitoba,

des efforts sont faits maintenant pour faire avancer

les discussions avec le ministre et le ministère

fédéral des Affaires indiennes et du Nord canadien,

en vue d’éliminer les injustices en matière de

financement et d’appliquer le Principe de

Jordan2 , et pour résoudre les problèmes

connexes de politique et de compétence.

��

Réaction du système des services à l’enfant
et à la famille

Renforcer la capacité de la régie
Déjà en cours

• La présence de ressources supplémentaires dans

chaque régie afin d’appuyer les fonctions

d’assurance de la qualité.
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• La création de 12�postes  consultatifs (huit

professionnels et quatre administratifs) dans

les régies devant être désignées afin d’appuyer

le travail du comité permanent.�

Renforcer la capacité du comité permanent
Déjà en cours

• La constitution d’un personnel représentant les

quatre régies et la Division des services à l’enfant

et à la famille afin d’appuyer l’équipe de mise

en œuvre, et maintenant,  le comité permanent

dans les travaux sur les initiatives intitulées

«�Changements p our les enfants�»  et les

fonctions fondamentales.

Mesures prévues pour l’hiver�200 7

• L’élaboration et la mise en œuvre d’un plan

intégré pour le ressourcement et le

fonctionnement du bureau du comité

permanent. Parmi les domaines privilégiés clés

pour le bureau de coordination, citons l’aide au

comité permanent dans ses travaux sur les

fonctions fondamentales, y compris�:�

• la gestion et le développement généraux

du système

• la formation

• les communications

• le développement de systèmes d’information

• les soins alternatifs

• l’Initiative de protection de l’enfance

• l’élaboration d’une politique, de protocoles

et de normes conjoints.

L’article�10 de la Loi sur les enquêtes médico-

légales exige qu’un examen soit fait dans les cas

de décès d’un enfant qui a reçu des services à

l’enfant et à la famille au cours de l’année

précédente. Les examens ont fait ressortir une

préoccupation en ce qui concerne la capacité du

système à satisfaire aux exigences de l’article� 10

et ont abouti  aux recommandations suivantes�: �

• L’accroissement de la dotation et des

ressources en matière de voyages allouées

aux fonctions prévues à l’article�10.

• Le transfert de la responsabilité des

examens en vertu de l’article� 10 de la Loi

sur les enquêtes médico-légales du Bureau

du médecin légiste en chef au Bureau du

protecteur des enfants.

• La facilitation d’une surveillance

indépendante de la mise en œuvre des

recommandations par l’attribution d’une

fonction de surveillance externe au Bureau

de l’ombudsman.

�

Réaction du système des services
à l’enfant et à la famille

Modifications législatives et

protocoles connexes
Déjà en cours

• L’élaboration d’un protocole provisoire

décrivant brièvement le processus révisé

pour effectuer des examens en vertu de

l’article�10 de la  Loi sur les enquêtes

médico-légales en attendant la

nouvelle loi.
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• Le dépôt d’un projet de loi visant à

transférer la responsabilité des examens

des décès d’enfant en vertu de l’article� 10

de la Loi sur les enquêtes médico-légales

au Bureau du protecteur des enfants. Le

Bureau du médecin légiste en chef

conservera la responsabilité de demander

la tenue d’une enquête médico-légale.

• Après l’adoption de la loi, l’augmentation

des ressources allouées à la conduite des

examens en vertu de l’article�10 de la

Loi sur les enquêtes médico-légales.

justice et les Autochtones, c’est tout le système

qui devait être restructuré.

C’est seulement en� l’an 2000, soit une décennie

plus tard, que l’on a commencé à travailler sur

ces recommandations, par le biais de la

Commission d’enquête sur l’administration de la

justice et les Autochtones – Initiative de protection

de l’enfance. En� 2006, des réformes historiques

et sans précédent étaient bien lancées. Ces

changements ont redonné aux peuples des

Premières nations et aux Métis le droit d’établir

et de gérer leurs propres  services à l’enfant et à

la famille. Une nouvelle structure de gouvernance

aussi été créée, dans laquelle les régies d’affinité

culturelle appropriée se sont engagées à réformer

d’autres parties du système.

En mars� 2006, les Manitobains ont été choqués

par le décès tragique d’un enfant de cinq ans. Les

trois examens externes du système des services

à l’enfant et à la famille qui ont eu lieu par la

suite, ainsi que deux autres examens, ont fait

ressortir des insuffisances de longue date dans le

système des services à l’enfant et à la famille.�

Ces examens ont abouti à 289� recommandations

sur les changements à apporter. Lorsqu’elles sont

combinées avec les réformes déjà faites en vertu

de la Commission d’enquête sur l’administration

de la justice et les Autochtones – Initiative de

protection de l’enfance, les recommandations

constituent un plan directeur en vue d’apporter

des améliorations substantielles et durables au

système des services à l’enfant et à la famille.

Le présent rapport décrit les progrès réalisés au

cours de la première année, soit depuis la

publication des examens externes en octobre� 2006.
�

De grands pas en avant ont été faits, et il reste

encore beaucoup de travail à faire.

• restructurer le système des services à l’enfant

et à la famille par voie législative et d’autres

modifications.

Grâce à un processus de planification général qui

garantissait l’état de préparation, la plupart de la

restructuration a été terminée en� 2006, avec entre

autres�:

• la création d’une nouvelle structure de

gouvernance comportant quatre nouvelles régies

des services à l’enfant et à la famille d’affinité

culturelle appropriée� :

• la Régie des services à l’enfant et à la

famille� des Métis

• la Régie des services à l’enfant et à la famille

des Premières nations du nord du Manitoba�

• la Régie des services à l’enfant et à la famille

des Premières nations du sud du 

Manitoba

• la Régie générale des services à l’enfant et

à la famille

• l’adoption de la Loi sur les régies de services à

l’enfant et à la famille et la modification de la

Loi sur les services à l’enfant et à la famille et

de la Loi sur l’adoption

•  la signature de nouvelles ententes de prestation

de services et l’établissement de nouveaux

partenariats dans l’ensemble de la province

• le transfert de la responsabilité sur plus de

3� 600 cas, ainsi que les ressources humaines

et financières, aux régies des Premières nations

et des Métis et à leurs organismes.

Avant la tenue des examens externes, il y avait déjà

des projets pour traiter des priorités clés qui n’avaient

pas encore été réglées dans le cadre de l’Initiative de

protection de l’enfance, notamment une nouvelle

législation, un examen des soins de groupe en

établissement, des formules de financement et la mise

en œuvre de programmes de prévention. L’initiative

Des changements pour les enfants complète ces plans

et en tire parti.� �

La mise en œuvre de 289� recommandations dans le

système des services à l’enfant et à la famille complexe

et nouvellement restructuré demande une bonne

planification. L’équipe de mise en œuvre a commencé

à élaborer une vision et des principes en vue d’orienter

les travaux à faire dans le cadre de l’initiative intitulée

«� Des changements pour les enfants� ».
�

Au début du processus de planification, il a été

convenu que tout le travail effectué grâce à l’initiative

«� Des changements pour les enfants� » devait respecter

deux principes fondamentaux� :

• Faire preuve de respect pour l’esprit,

l’intention et les objectifs à long terme de

la Commission d’enquête sur l’administration

de la justice et les Autochtones� –� Initiative

de protection de l’enfance;

• Démontrer comment la capacité du système

des services à l’enfant et à la famille sera

renforcée et assurer que les enfants, les

jeunes, les familles et les collectivités

vulnérables qui ont besoin de services, ou

peuvent l’avoir, sont les principaux

bénéficiaires.

Établissement des priorités en vue
d’une action immédiate

Un certain nombre de domaines prioritaires ont été

désignés pour une action immédiate. Bon nombre de

ces domaines sont décrits plus en détail dans le présent

rapport. Parmi les autres mesures prises, citons� :

• une augmentation de 10� % des tarifs de base

des soins nourriciers à compter de janvier� 2007,

une augmentation supplémentaire de 10� %

étant prévue pour janvier� 2008

• la création par l’intermédiaire de la Régie des

services à l’enfant et à la famille des Premières

nations du sud du Manitoba, de l’office du Child

and Family All Nations Coordinated Response

Network (ANCR), pour agir en tant qu’office

d’accueil  pour tous les services à l’enfant et à

la famille à� Winnipeg�

• l’élaboration de stratégies en matière de

ressources en ce qui concerne le recrutement

et le placement familial, entre autres� :

•  l’établissement de 493� nouvelles places pour

les enfants à compter d’août� 2007 grâce à

la campagne de recrutement du cercle de

soins, soit plus que l’objectif de 300� places�

• l’élaboration et la mise en œuvre d’une

nouvelle stratégie de réduction de l’utilisation

des hôtels, qui limite fortement l’utilisation

des hôtels pour faire les placements

d’urgence. Au 1er� août� 2007, aucun enfant

n’avait été placé dans des hôtels.

�

Accroître la capacité au fur et à mesure

Dans le cadre d’une évolution permanente, le comité

permanent  travaillera à la mise en œuvre des

recommandations en procédant étape par étape, tout

en accroissant sans cesse la capacité. Le système des

services à l’enfant et à la famille a subi des changements

systémiques importants au cours des six dernières années,

et les plans en voie d’élaboration seront marqués par la

prudence et tiendront compte du système en tant

qu’ensemble.�

Le cinquième examen a été publié par le Bureau du

vérificateur général en décembre�2006. L ’examen

du Bureau du vérificateur général a porté sur les

politiques et les procédures en vigueur à la Division

des services à l’enfant et à la famille des Services

à la famille et Logement Manitoba avant la

restructuration du système.

Ensemble, ces cinq examens représentent la série

d’études la plus complète qui ait été effectuée en

ce qui concerne le système des services à l’enfant

et à la famille au�Manitoba.

Trois conclusions clés ont été tirées des examens,

à savoir�:

• Des facteurs comme la pauvreté, les

logements insalubres et les dépendances,

ainsi que le manque de réactions efficaces

à ces facteurs de la part d’autres systèmes,

constituent des causes profondes de

l’éclatement de la famille et des pressions

croissantes exercées sur le système des

services à l’enfant et à la famille. �

• La restructuration du système des services

à l’enfant et à la famille dans le contexte

de l’Initiative de protection de l’enfance a

constitué un important pas en avant et elle

permet d’avoir les bases et l’élan nécessaires

aux autres améliorations indispensables.

• Les défis précisés dans la prestation des

services sont antérieurs à la restructuration.

Sans en être la cause, la restructuration

fournit une occasion unique de traiter ces

défis.

• Le financement des régies de services à

l’enfant et à la famille pour la création

de leur propre site�Web.

• Le financement des offices pour qu’ils

puissent se procurer des outils de 

communication en vue du recrutement,

de la formation et des initiatives de

sensibilisation de la collectivité.

• L’élaboration d’une résolution conjointe

par les régies de services à l’enfant et à

la famille pour la création de structures

permanentes afin d’embaucher, tant du

personnel que des jeunes, pour promouvoir

la communication bilatérale améliorée et

pour garantir des conseils et des

commentaires.

• Des consultations régulières avec les

parties intéressées, comme l’ombudsman,

le Bureau du protecteur des enfants, les

syndicats et les représentants du personnel

en ce qui concerne les progrès faits pour

appliquer les recommandations formulées

dans l’examen externe.�
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• L’établissement des structures

d’engagement adaptées au personnel de

la régie et aux jeunes.

• La fourniture aux régies de financement

à court terme pour des auxiliaires de

communication.�

• L’organisation du premier symposium

annuel sur les services à l’enfant et à la

famille afin de promouvoir le partage de

renseignements et d’idées, ainsi que de

fournir des occasions de réseautage pour

pouvoir renforcer le système des services

à l’enfant et à la famille.

RApport sur les initiAtives de
chAngements pour les enfAnts
Rapport du comité permanent des Services à l’enfant
et à la famille

Pour obtenir de plus amples renseignements, vous pouvez

communiquer avec�:

le site� Web de Changements pour les enfants à l’adresse suivante�:

http://www.changesforchildren.mb.ca/index.fr.html

le site� Web de l’Initiative de protection de l’enfance à l’adresse suivante� :�

http://www.aji-cwi.mb.ca/fr/index.html (maintenant archivé)

Le Bureau du comité permanent�

150, av.�H enry, bureau 202

Winnipeg (Manitoba)� R 3B 0J7

Téléphone�:�204�956-5242

Courriel�:� info@standingcommitteecfs.org
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«� Au Manitoba, la
protection de l’enfance
est à un tournant décisif.
Nous avons aujourd’hui
la possibilité d’apporter

des améliorations
qui renforceront
l’engagement en
faveur de tous les

enfants et les familles.� »�
– Strengthen the Commitment,�

page 138

 «� Il faut élaborer des
programmes qui

utilisent des modèles
de développement

communautaire afin de
renforcer le sentiment

d’appartenance des
enfants à une

collectivité et le
nécessité pour les

familles de prendre
soin de leurs
membres.� »

– Strengthen the Commitment,
� page� 25

1 “Wen: De - We Are Coming to the Light of Day ” First Nations
Child and Family Caring Society of Canada, 2005.

2 Le Principle de Jordan est un principe selon lequel l’intérêt 
de l’enfant est primordial dans la résolution de conflits de 
compétences pour les enfants et les jeunes des Premières 

nations.

«�Le gouvernement, les
régies et les offices ont

besoin de renforcer
leur engagement

à l’égard des relations,
des partenariats et
de la collaboration

amorcés dans le cadre de
l’Initiative de protection

de l’enfance.�»�

– Strengthen the Commitment,�
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et Résumé

Nous, les membres du comité

permanent, sommes heureux de vous

présenter le présent rapport. Les

membres du comité permanent sont� :�

Lisa Champagne�
Présidente-directrice générale – Régie des

services à l’enfant et à la famille des Métis�

Rose McKay�
Présidente-directrice générale – Régie des

services à l’enfant et à la famille des

Premières nations du nord du Manitoba�

Elsie Flette�
Présidente-directrice générale – Régie des

services à l’enfant et à la famille des

Premières nations du sud du Manitoba�

Jay Rodgers�
Président-directeur général par intérim -

Régie générale des services à l’enfant et

à la famille�

Carolyn Loeppky�
Directrice intérimaire des�

Services à l’enfant et à la famille�

Information also available
in English.
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l’intervention précoce Auprès des fAmilles

«� L’Initiative de protection de
l’enfance a représenté la modification

la plus importante apportée à la
protection de l’enfance au Manitoba

et nous devons garder la promesse
que cette modification représentait.� »

– Strengthen the Commitment,
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Thème�4� :�

Améliorer
lA communicAtion

«� Les recommandations
offrent des solutions
pratiques et valables

à de nombreux
problèmes indiqués

comme étant de longue
date et profonds

dans le secteur de la
protection de l’enfance

au Manitoba, comme
c’est aussi le cas ailleurs

au pays.�»

– Changes for Children�:

Strengthening the Commitment

to Child Welfare,
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«� La collectivité doit être prête
à collaborer avec le système

de protection de l’enfance
et les familles pour prévenir
la victimisation des enfants

et des jeunes.� »

Honouring Their Spirits –
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Les exAmens
externes

«�Il e st important que
tous les gouvernements

appliquent un modèle de
service axé sur la clientèle

pour s’occuper des enfants
en priorisant les besoins des

enfants par rapport aux
différences dans les critères

des programmes.  [. . .]
Les collectivités des

Premières nations sont
particulièrement

vulnérables aux inefficacités
qui proviennent des

divergences de compétence
et d’une faible coordination

des services.�»

– Changes for Children�:

Strengthening the Commitment

to Child Welfare,
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Le système des services à l’enfant et à la famille

du Manitoba joue un rôle crucial dans la province.

Le présent rapport d’étape traite du travail

actuellement en cours pour l’améliorer.
�

Le système est chargé� :�

• de protéger les enfants susceptibles d’être

victimes de mauvais traitement ou de

négligence; �

• d’appuyer et de renforcer le bien-être des

familles dans l’ensemble de la province,

en particulier celles qui ont de la difficulté

à prendre soin de leurs enfants;

• de donner des soins affectueux aux

enfants et de les entourer dans un cadre

sécuritaire lorsque les familles ne peuvent

pas s’en occuper.

Il s’agit de lourdes responsabilités dotées d’une

importance critique. Tous les ans, les Services à

l’enfant et à la famille répondent à 60� 000

demandes de renseignements en provenance de

Manitobains inquiets. Tous les jours, ils appuient

quelque 8� 000 familles et fournissent des soins

de rechange à plus de 7� 000� enfants.
�

Il a longtemps été reconnu qu’une réforme radicale

devait être faite pour améliorer le système

au� Manitoba. Il fallait remédier aux préjudices

et aux bouleversements que les enfants, les

familles et les collectivités des Premières nations

avaient subis du fait du système. Il fallait des

changements majeurs dans le fonctionnement

du système et le type de soutien qu’il pouvait

offrir aux enfants et aux familles.

Le mouvement a été lancé dans les années� 1980,

lorsque les organismes de Services à l’enfant et

à la famille des Premières nations ont offert des

services dans les réserves. Toutefois, comme il a

été recommandé dans le rapport de� 1991 de la

Commission d’enquête sur l’administration de la

La Commission d’enquête sur l’administration de

la justice et les Autochtones – Initiative de

protection de l’enfance a été créée pour mettre en

œuvre les recommandations de la Commission

d’enquête sur l’administration de la justice et les

Autochtones. L’enquête a été commandée en� 1988

afin d’examiner la relation qui existait entre les

peuples autochtones au Manitoba et le système de

justice. Le rapport d’enquête, publié en� 1991, a

documenté bon nombre de problèmes graves dans

le système des services à l’enfant et à la famille.

Le rapport a recommandé une restructuration

importante du système.

En août� de l’an 2000, après presque une décennie

d’inaction de la part du gouvernement en ce qui a

trait aux recommandations, la province du� Manitoba

et les chefs des Premières nations et des Métis ont

conjointement créé la Commission d’enquête sur

l’administration de la justice et les Autochtones –

Initiative de protection de l’enfance. La Commission

d’enquête sur l’administration de la justice et les

Autochtones – Initiative de protection de l’enfance

vise à� :

• reconnaître le droit des Premières nations

et des Métis de contrôler l’évolution des

services à l’enfant et à la famille et leur

prestation à leur peuple dans l’ensemble

du Manitoba;�

Au total, cinq examens externes du système des

services à l’enfant et à la famille ont été

récemment terminés. Trois de ces examens ont

été commandés à la suite du décès tragique

d’un enfant de cinq ans.�

• Strengthen The Commitment – An

External Review of the Child Welfare

System (Hardy, Schibler & Hamilton,

septembre� 2006)

• Honouring Their Spirits – The Child Death

Review: A Report to the Minister of

Family Services and Housing (Schibler

& Newton, Bureau du protecteur des

enfants, septembre� 2006)�

• Recommendations – A Special Case

Review (Koster & Schibler, Section 4

Review, septembre� 2006)

Un quatrième examen, Strengthening Our Youth

–� Their Journey to Competence and

Independence (Schibler & McEwan-Morris,

Bureau du protecteur des enfants), a été publié

en novembre� 2006; il était axé sur les services

et le soutien offert aux jeunes qui ne sont plus

traités dans le cadre du système.�

Le ministre des Services à la famille et du

Logement, en partenariat avec les dirigeants des

Premières nations et des Métis, a établi une

structure provisoire appelée «�équipe de mis e en

œuvre�» , pour superviser le travail initial en ce qui

concerne l’initiative Des changements pour les

enfants. L’équipe de mise en œuvre avait la

composition suivante� :�

• deux coprésidents qui ne font pas partie

du système des services à l’enfant et à la

famille

• les présidents-directeurs généraux des

quatre régies de services à l’enfant et à

la famille

• un directeur des Services à l’enfant et à

la famille

• le directeur général de la Direction des

initiatives stratégiques et du soutien des

programmes.

Cette équipe s’est réunie toutes les semaines pour

établir des priorités et elle a encadré le travail en

ce qui concerne l’initiative Des changements pour

les enfants. Le travail de l’équipe de mise en œuvre

a été appuyé par du personnel représentant

chacune des régies de services à l’enfant et à la

famille et du ministère des Services à la famille

et du Logement.

�

Compte tenu des progrès actuels, il incombe

maintenant au comité permanent de mettre en

œuvre les changements, avec l’appui d’un bureau

de coordination nouvellement créé. La création

du bureau du comité permanent constitue l’une

des réponses aux recommandations contenues

dans les examens externes. Le bureau renforcera

davantage les ententes relatives à la gouvernance

du système des services à l’enfant et à la famille

grâce au soutien apporté au travail du comité

permanent dans le cadre de l’initiative intitulée

«�D es changements pour les enfants�» , ainsi qu’à

celui qu’il reste à faire dans le cadre de l’Initiative

de protection de l’enfance et de la gestion

permanente du système.

Ces réalisations ont été possibles grâce au travail

et au dévouement de bon nombre de personnes.

Des remerciements spéciaux doivent être adressés

aux deux coprésidents de l’équipe de mise en

œuvre� :�M me Catherine� Cook (directrice régionale

de Santé des Autochtones, Office régional de la

santé de�W innipeg) et M.�Reg�T oews (ancien

président-directeur général de la Eastman Regional

Health Authority et fondateur de l’ancien

Secrétariat de l’enfance et de la jeunesse). Leur

contribution a été déterminante dans les progrès

faits jusqu’à présent. �

La publication du présent rapport d’étape constitue

l’achèvement du travail de la structure provisoire.

Il incombe maintenant au comité permanent, qui

sera appuyé par un bureau de coordination, de

mettre en œuvre les recommandations et

d’entreprendre le travail fondamental.

Les travaux visant à répondre aux recommandations

contenues dans les examens externes ont été organisés

en vertu d’une initiative appelée «�Des changements pour

les enfants�» .

�

L’initiative «�D es changements pour les enfants�»  a été

annoncée le 13�octobre�2006 par le Consei l des leaders,

qui est composé du ministre des Services à la famille et

du Logement  et des dirigeants politiques des Premières

nations et des Métis. L’initiative «�D es changements pour

les enfants�»� fournit un cadre d’action complet sur sept

thèmes importants tirés des examens externes�:

• Thème n°�1�:�

Assurer la sécurité des enfants par le biais de

programmes de prévention primaire

• Thème n°�2�:�

Mettre prioritairement l’accent sur l’intervention

précoce auprès des familles

• Thème n°�3�:�

Améliorer le soutien aux travailleurs à la protection

de l’enfance de première ligne

• Thème n°�4�:�

Améliorer la communication

• Thème n°�5�:�

Renforcer la nouvelle structure de gouvernance

• Thème n°�6�:�

Obligation fiduciaire du gouvernement du Canada

• Thème n°�7�:�

Examens en vertu de l’article� 10 de la Loi sur les

enquêtes médico-légales

La province du Manitoba a également annoncé l’affectation

d’un montant initial de 42�m illions de dollars au titre d’un

financement supplémentaire, à mettre en œuvre sur une

période de trois�a ns, afin de commencer à réagir aux

recommandations formulées dans les examens. La province

du Manitoba s’est engagée à affecter 6,1� millions de dollars

pour renforcer le système de garde nourricière du Manitoba

tout en insistant sur un recrutement accru, la formation

et le financement.

Les examens externes ont prôné une plus grande
insistance sur des programmes de prévention primaire
efficaces pour tous les enfants et pour toutes les
familles au� Manitoba. On a fait valoir que les
programmes de prévention et des ressources efficaces
constituaient une responsabilité que le système des
services à l’enfant et à la famille partage avec les
familles, les collectivités et d’autres systèmes de

services.�

Parmi les recommandations globales tirées des
examens, citons entre autres� :

• renforcer les relations de collaboration entre
les systèmes de services

• engager les membres de la collectivité dans
la conception des stratégies de prévention
pour les familles

• réduire les risques pour les enfants en
sensibilisant davantage la collectivité aux
situations qui menacent la sécurité des enfants

• diversifier les options offertes pour encourager
les enfants, les jeunes et les familles à adopter
des comportements sains, au lieu de
comportements à risque.

Réaction du système des services
à l’enfant et à la famille�

Agir en matière de prévention�
Déjà en cours

• La distribution de matériel portant sur la
prévention du suicide destiné à servir aux
offices des services à l’enfant et à la famille.

• La distribution d’information sur la sécurité
nautique à plus de 3� 000 parents nourriciers
et gardiens.�

• L’accroissement de l’élément récréatif pour
les tarifs de base des soins nourriciers.

• La création d’un fonds central destiné à l’achat
de dispositifs de sécurité pour les enfants.

• Le lancement du projet d’identification des
jeunes afin de permettre aux travailleurs
offrant des services à l’enfance et à la famille
de fournir des renseignements signalétiques
à la police dans le cadre d’enquêtes sur
l’exploitation sexuelle.

Mesures prévues pour l’automne� 2007
• La tenue d’une consultation auprès des spécialistes

provinciaux en ce qui concerne la conception de
ressources portant sur la prévention du suicide.

• L’offre d’une formation sur la prévention du
suicide au personnel des offices des services à
l’enfant et à la famille.

Mesures prévues pour l’hiver� 2007 ou le printemps� 2008
• L’expansion du programme efficace Stop FASD

dans trois� collectivités rurales et du nord du
Manitoba.�

• L’établissement du Fonds de vision de l’avenir
(Vision Catcher Fund) pour mieux aider les jeunes
qui cesseront sous peu de relever des services
de garde.

• La mise en œuvre d’un programme de mentorat
afin de donner des occasions aux jeunes qui ne
relèvent plus des services de garde.

Établir des partenariats avec d’autres secteurs
d’activités�
Déjà en cours

• La création d’un comité intersectoriel intérimaire
sur la protection de l’enfance, doté d’une vaste
représentation en vue de mettre en œuvre les
recommandations en ce qui concerne la
collaboration accrue et l’intégration des systèmes.

Mesures prévues pour l’hiver� 2007 ou le printemps� 2008
• La création d’un nouveau centre de ressources

appelé «� Spectrum Connections� » afin d’aider les
jeunes adultes et les jeunes souffrant de
l’ensemble des troubles causés par l’alcoolisation
fœtale (ETCAF) et qui sortent du système de
garde nourricière à entrer dans des appartements
où ils reçoivent de l’aide pour vivre en société
ou vivent de façon autonome.�

• Une consultation avec les spécialistes provinciaux
de l’ETCAF afin d’élaborer de nouvelles normes
de service et de définir les ressources nécessaires
pour aider les gardiens à mieux prendre en charge
les enfants souffrant de l’ETCAF et à empêcher
les nouveaux cas.�

• La présentation des nouvelles normes de service
pour l’ETCAF selon les meilleurs modèles de
pratiques.�

Les examens externes ont fait ressortir qu’une charge de

travail élevée est l’un des problèmes les plus importants
que doit résoudre le système actuel des services à l’enfant
et à la famille. La charge de travail est un problème de
longue date, au Manitoba et dans l’ensemble du pays, et

elle a contribué au niveau de stress élevé et au faible taux
de conservation du personnel. Selon les examens, il faut
traiter ce problème afin que le personnel du système
puisse suivre les pratiques exemplaires dans leur travail

avec les enfants et les familles.

Pour résoudre ce problème, il faut insister sur deux séries

de mesures� :
• fournir un allégement immédiat de la charge de

travail aux offices offrant des services à l’enfant
et à la famille;

• mettre en place une vaste gamme de soutien
amélioré et étendu pour aider le personnel de
première ligne.

Réaction du système des services à l’enfant
et à la famille

Fournir un allégement de la charge de travail
Déjà en cours

• L’accroissement du nombre de postes consultatifs
au sein des services à  l’enfant et à la famille, de
64� postes à temps plein.

Au cours de� 2008-2009
• La fourniture de ressources supplémentaires pour

faire suite aux mesures de gestion de la charge
de travail.

Améliorer et étendre le soutien
Déjà en cours

• La création d’un groupe de travail sur la formation

afin de modifier des éléments de formation donnée
au personnel des services à  l’enfant et à la famille
et d’en introduire d’autres. Les priorités clés sont,
entre autres,�

• l’orientation pour les nouveaux membres du
personnel ou du recyclage professionnel pour
les membres existants

• la tenue d’entrevues avec des enfants

• la création d’équipes de gestion du stress
pendant des incidents critiques

• l’implantation de principes et de pratiques
anti-oppression et antiracistes

• la prévention du suicide.
• L’établissement et le début du travail sur les

améliorations prioritaires devant être apportées
au système informatique actuel des services à
l’enfant et à la famille afin d’accroître la sécurité
des enfants, de réduire la charge de travail et
d’améliorer la facilité d’utilisation des
renseignements et d’accès à ces derniers.�
Il s’agit, entre autres,
• de simplifier l’accès direct aux renseignements

sur les cas
•  de veiller à ce que les enfants présentant

des risques médicaux soient clairement
identifiés dans le système et à ce que les
renseignements médicaux soient saisis

• d’améliorer le processus de vérification de
la personne-ressource et l’exactitude des
résultats

• de renforcer la capacité d’afficher et de
surveiller les dates d’échéance des permis de
foyer nourricier.

• La publication d’une demande de proposition
pour établir quelle ressource doit entreprendre
la restructuration globale du système
informatique des services à l’enfant et à la famille.

�
Mesures prévues pour l’automne� 2007

• La mise en œuvre de programmes de formation
améliorés dans l’ensemble de la province, qui
soient conçus pour une régie particulière.

• La création d’un groupe de travail consultatif
pour aider à donner des conseils sur les
améliorations progressives devant être apportées
au système informatique des services à l’enfant
et à la famille et sur sa restructuration.�

• L’embauche d’une personne externe pour
commencer le travail initial sur la restructuration
globale du système informatique des services à
l’enfant et à la famille.�

• L’élaboration continue d’un manuel de formation
fondé sur les compétences qui visent les parents
nourriciers.

• L’introduction de ressources de formation
supplémentaires en ce qui concerne la prévention
du suicide pour les parents collatéraux et les
gardiens.

Les recommandations contenues dans l’un des
examens externes faisaient valoir la nécessité
d’accroître la capacité du système des services à

l’enfant et à la famille d’offrir un soutien précoce,
efficace et intensif aux familles stressées.� Cette
démarche est appelée le modèle de «� l’approche

différentielle� » (ou

«� approche diversifiée� »).
Elle s’est montrée très
efficace dans d’autres
provinces et territoires

 pour répondre aux
besoins des familles et
contribuer à la
solidification des

collectivités. Au fil du
temps, elle devrait
permettre de réduire le
nombre d’enfants qui

sont pris en charge.

Ces recommandations
confirment ce que bon

nombre de personnes
dans le système des
services à l’enfant et à
la famille croyaient

depuis longtemps, à
savoir que la priorité devait aller à la prévention et
à l’intervention précoce. Par le passé, des efforts dans
ce sens ont déjà été faits dans le système des services

à l’enfant et à la famille, mais de façon sporadique,
 avec une portée limitée ou sans lendemain, à cause
de la nécessité permanente et urgente de fournir des
services de protection.

Pour faire de l’intervention précoce une priorité
valable et durable, il faudra amorcer un virage
fondamental dans la façon dont le système de services

fonctionne. Le succès, comme il a été énoncé dans
les examens, exigera une planification attentive et
une approche graduelle aux niveaux de la collectivité
locale, de l’office et du système.

� �

Réaction du système des services
à l’enfant et à la famille�

Agir en ce qui concerne l’approche
différentielle
Déjà en cours

•  La recherche sur les meilleurs modèles de
pratiques en matière d’approche différentielle,
notamment par des discussions avec d’autres

provinces et territoires à propos des
expériences récentes.�

• L’organisation par chaque régie d’exposés et
d’ateliers promotionnels ou pédagogiques sur

l’approche différentielle avec leurs offices.

Mesures prévues pour l’automne� 2007
• L’élaboration par chaque régie, conjointement

avec ses offices, d’un plan d’approche
différentielle.

• Le maintien des activités de recherche sur
les modèles et les processus relatifs aux

changements connexes.
• Une visite en Alberta pour discuter de la mise

en œuvre de l’approche différentielle dans
les collectivités des Premières nations et des

Métis.

Mesures prévues pour� 2008�
• La mise en œuvre d’un certain nombre de

sites-témoin afin de démontrer et d’évaluer
différentes approches différentielles.

• L’organisation d’une importante conférence
provinciale sur l’approche différentielle.

D’ici� 2008-2009
• L’élaboration d’un cadre conceptuel pour une

approche différentielle et la définition d’un

plan de mise en œuvre pour l’ensemble du
système.

• L’élaboration de nouvelles normes, de
pratiques de gestion de cas, de relations avec

d’autres services communautaires et d’outils
informatisés de gestion de cas.�

Le quatrième thème pour le changement qui a été

signalé par les examens externes concerne

l’amélioration de la communication dans l’ensemble

du système des services à l’enfant et à la famille.

La restructuration du système dans le contexte de

l’Initiative de protection de l’enfance a été perçue

comme ayant contribué à une vaste gamme de

nouveaux problèmes de communication. Il a été

recommandé que ces problèmes soient résolus le

plus vite possible.

Réaction du système des services à
l’enfant et à la famille

Améliorer la communication
Déjà en cours

• La mise en œuvre de nouveaux processus

de communication pour améliorer la gestion

de la réception de nouveaux cas dans

l’ensemble de l’office.�

• L’établissement d’un nouveau processus de

consultation afin d’appuyer l’élaboration

de normes de services à l’enfant et à la

famille qui garantiront une grande

participation et un fort soutien dans

l’ensemble du système.�

• La création d’une équipe de communication

interrégie, ayant des représentants de 

l’Initiative de protection de l’enfance et de

la Direction des initiatives stratégiques et

du soutien des programmes des Services à

la famille et Logement, en vue d’améliorer

la communication dans l’ensemble du

système.

• La création d’un site� Web des Changements

pour les enfants comprenant des 

rapports d’étape réguliers et d’autres

renseignements.

Le cinquième thème pour le changement qui

a été signalé par les examens externes touche

le renforcement de la nouvelle structure de

gouvernance.

�

Les examens externes ont fait ressortir que

le comité permanent devait être plus et mieux

soutenu pour exercer ses fonctions en ce qui

concerne le travail interrégie et le travail

commun dans l’ensemble du système. Le

comité permanent est composé des

présidents-directeurs généraux des quatre

régies et de la directrice des Services à l’enfant

et à la famille. Le comité permanent est un

organisme consultatif chargé de promouvoir

la coopération et la collaboration dans

l’ensemble du système des services à l’enfant

et à la famille et avec d’autres systèmes.

� �

Les examens externes ont également

recommandé des mesures pour renforcer les

capacités des quatre régies de services à

l’enfant et à la famille, ce qui correspond à

l’intention plus large des examens, à savoir

la nécessité d’avoir un plus grand transfert

de responsabilités aux régies.�

En conformité avec la Constitution, la responsabilité

du système des services à l’enfant et à la famille

est de nature provinciale. Toutefois, le gouvernement

du Canada est la principale source de financement

du système sur les réserves. Dans les examens

externes, il est recommandé que le financement

fédéral «�s’harmonis e�» avec le financement

provincial afin que la distribution des ressources

soit juste et équitable et qu’elles puissent combler

les besoins de tous les enfants et de toutes les

familles du Manitoba, quel que soit leur lieu de

résidence.

Le récent rapport de Wen: De1 a fait ressortir que

le financement fédéral pour le soutien opérationnel

dans les réserves des cas confiés aux services à

l’enfant et à la famille, était jusqu’à 22�%  inférieur

au financement provincial des cas externes aux

réserves. À ce jour, aucun financement fédéral

n’a été fourni pour combler cette lacune ou faire

appliquer les recommandations formulées dans les

examens externes pour les 1�925 enfants pris  en

charge dans les réserves.

Avec la pleine participation et l’appui des dirigeants

des Premières nations et de la province du Manitoba,

des efforts sont faits maintenant pour faire avancer

les discussions avec le ministre et le ministère

fédéral des Affaires indiennes et du Nord canadien,

en vue d’éliminer les injustices en matière de

financement et d’appliquer le Principe de

Jordan2 , et pour résoudre les problèmes

connexes de politique et de compétence.

��

Réaction du système des services à l’enfant
et à la famille

Renforcer la capacité de la régie
Déjà en cours

• La présence de ressources supplémentaires dans

chaque régie afin d’appuyer les fonctions

d’assurance de la qualité.
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• La création de 12�postes  consultatifs (huit

professionnels et quatre administratifs) dans

les régies devant être désignées afin d’appuyer

le travail du comité permanent.�

Renforcer la capacité du comité permanent
Déjà en cours

• La constitution d’un personnel représentant les

quatre régies et la Division des services à l’enfant

et à la famille afin d’appuyer l’équipe de mise

en œuvre, et maintenant,  le comité permanent

dans les travaux sur les initiatives intitulées

«�Changements p our les enfants�»  et les

fonctions fondamentales.

Mesures prévues pour l’hiver�200 7

• L’élaboration et la mise en œuvre d’un plan

intégré pour le ressourcement et le

fonctionnement du bureau du comité

permanent. Parmi les domaines privilégiés clés

pour le bureau de coordination, citons l’aide au

comité permanent dans ses travaux sur les

fonctions fondamentales, y compris�:�

• la gestion et le développement généraux

du système

• la formation

• les communications

• le développement de systèmes d’information

• les soins alternatifs

• l’Initiative de protection de l’enfance

• l’élaboration d’une politique, de protocoles

et de normes conjoints.

L’article�10 de la Loi sur les enquêtes médico-

légales exige qu’un examen soit fait dans les cas

de décès d’un enfant qui a reçu des services à

l’enfant et à la famille au cours de l’année

précédente. Les examens ont fait ressortir une

préoccupation en ce qui concerne la capacité du

système à satisfaire aux exigences de l’article� 10

et ont abouti  aux recommandations suivantes�: �

• L’accroissement de la dotation et des

ressources en matière de voyages allouées

aux fonctions prévues à l’article�10.

• Le transfert de la responsabilité des

examens en vertu de l’article� 10 de la Loi

sur les enquêtes médico-légales du Bureau

du médecin légiste en chef au Bureau du

protecteur des enfants.

• La facilitation d’une surveillance

indépendante de la mise en œuvre des

recommandations par l’attribution d’une

fonction de surveillance externe au Bureau

de l’ombudsman.

�

Réaction du système des services
à l’enfant et à la famille

Modifications législatives et

protocoles connexes
Déjà en cours

• L’élaboration d’un protocole provisoire

décrivant brièvement le processus révisé

pour effectuer des examens en vertu de

l’article�10 de la  Loi sur les enquêtes

médico-légales en attendant la

nouvelle loi.
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• Le dépôt d’un projet de loi visant à

transférer la responsabilité des examens

des décès d’enfant en vertu de l’article� 10

de la Loi sur les enquêtes médico-légales

au Bureau du protecteur des enfants. Le

Bureau du médecin légiste en chef

conservera la responsabilité de demander

la tenue d’une enquête médico-légale.

• Après l’adoption de la loi, l’augmentation

des ressources allouées à la conduite des

examens en vertu de l’article�10 de la

Loi sur les enquêtes médico-légales.

justice et les Autochtones, c’est tout le système

qui devait être restructuré.

C’est seulement en� l’an 2000, soit une décennie

plus tard, que l’on a commencé à travailler sur

ces recommandations, par le biais de la

Commission d’enquête sur l’administration de la

justice et les Autochtones – Initiative de protection

de l’enfance. En� 2006, des réformes historiques

et sans précédent étaient bien lancées. Ces

changements ont redonné aux peuples des

Premières nations et aux Métis le droit d’établir

et de gérer leurs propres  services à l’enfant et à

la famille. Une nouvelle structure de gouvernance

aussi été créée, dans laquelle les régies d’affinité

culturelle appropriée se sont engagées à réformer

d’autres parties du système.

En mars� 2006, les Manitobains ont été choqués

par le décès tragique d’un enfant de cinq ans. Les

trois examens externes du système des services

à l’enfant et à la famille qui ont eu lieu par la

suite, ainsi que deux autres examens, ont fait

ressortir des insuffisances de longue date dans le

système des services à l’enfant et à la famille.�

Ces examens ont abouti à 289� recommandations

sur les changements à apporter. Lorsqu’elles sont

combinées avec les réformes déjà faites en vertu

de la Commission d’enquête sur l’administration

de la justice et les Autochtones – Initiative de

protection de l’enfance, les recommandations

constituent un plan directeur en vue d’apporter

des améliorations substantielles et durables au

système des services à l’enfant et à la famille.

Le présent rapport décrit les progrès réalisés au

cours de la première année, soit depuis la

publication des examens externes en octobre� 2006.
�

De grands pas en avant ont été faits, et il reste

encore beaucoup de travail à faire.

• restructurer le système des services à l’enfant

et à la famille par voie législative et d’autres

modifications.

Grâce à un processus de planification général qui

garantissait l’état de préparation, la plupart de la

restructuration a été terminée en� 2006, avec entre

autres� :

• la création d’une nouvelle structure de

gouvernance comportant quatre nouvelles régies

des services à l’enfant et à la famille d’affinité

culturelle appropriée� :

• la Régie des services à l’enfant et à la

famille� des Métis

• la Régie des services à l’enfant et à la famille

des Premières nations du nord du Manitoba�

• la Régie des services à l’enfant et à la famille

des Premières nations du sud du 

Manitoba

• la Régie générale des services à l’enfant et

à la famille

• l’adoption de la Loi sur les régies de services à

l’enfant et à la famille et la modification de la

Loi sur les services à l’enfant et à la famille et

de la Loi sur l’adoption

•  la signature de nouvelles ententes de prestation

de services et l’établissement de nouveaux

partenariats dans l’ensemble de la province

• le transfert de la responsabilité sur plus de

3� 600 cas, ainsi que les ressources humaines

et financières, aux régies des Premières nations

et des Métis et à leurs organismes.

Avant la tenue des examens externes, il y avait déjà

des projets pour traiter des priorités clés qui n’avaient

pas encore été réglées dans le cadre de l’Initiative de

protection de l’enfance, notamment une nouvelle

législation, un examen des soins de groupe en

établissement, des formules de financement et la mise

en œuvre de programmes de prévention. L’initiative

Des changements pour les enfants complète ces plans

et en tire parti.� �

La mise en œuvre de 289� recommandations dans le

système des services à l’enfant et à la famille complexe

et nouvellement restructuré demande une bonne

planification. L’équipe de mise en œuvre a commencé

à élaborer une vision et des principes en vue d’orienter

les travaux à faire dans le cadre de l’initiative intitulée

«� Des changements pour les enfants� ».
�

Au début du processus de planification, il a été

convenu que tout le travail effectué grâce à l’initiative

«� Des changements pour les enfants� » devait respecter

deux principes fondamentaux� :

• Faire preuve de respect pour l’esprit,

l’intention et les objectifs à long terme de

la Commission d’enquête sur l’administration

de la justice et les Autochtones� –� Initiative

de protection de l’enfance;

• Démontrer comment la capacité du système

des services à l’enfant et à la famille sera

renforcée et assurer que les enfants, les

jeunes, les familles et les collectivités

vulnérables qui ont besoin de services, ou

peuvent l’avoir, sont les principaux

bénéficiaires.

Établissement des priorités en vue
d’une action immédiate

Un certain nombre de domaines prioritaires ont été

désignés pour une action immédiate. Bon nombre de

ces domaines sont décrits plus en détail dans le présent

rapport. Parmi les autres mesures prises, citons� :

• une augmentation de 10� % des tarifs de base

des soins nourriciers à compter de janvier� 2007,

une augmentation supplémentaire de 10� %

étant prévue pour janvier� 2008

• la création par l’intermédiaire de la Régie des

services à l’enfant et à la famille des Premières

nations du sud du Manitoba, de l’office du Child

and Family All Nations Coordinated Response

Network (ANCR), pour agir en tant qu’office

d’accueil  pour tous les services à l’enfant et à

la famille à� Winnipeg�

• l’élaboration de stratégies en matière de

ressources en ce qui concerne le recrutement

et le placement familial, entre autres� :

•  l’établissement de 493� nouvelles places pour

les enfants à compter d’août� 2007 grâce à

la campagne de recrutement du cercle de

soins, soit plus que l’objectif de 300� places�

• l’élaboration et la mise en œuvre d’une

nouvelle stratégie de réduction de l’utilisation

des hôtels, qui limite fortement l’utilisation

des hôtels pour faire les placements

d’urgence. Au 1er� août� 2007, aucun enfant

n’avait été placé dans des hôtels.

�

Accroître la capacité au fur et à mesure

Dans le cadre d’une évolution permanente, le comité

permanent  travaillera à la mise en œuvre des

recommandations en procédant étape par étape, tout

en accroissant sans cesse la capacité. Le système des

services à l’enfant et à la famille a subi des changements

systémiques importants au cours des six dernières années,

et les plans en voie d’élaboration seront marqués par la

prudence et tiendront compte du système en tant

qu’ensemble.�

Le cinquième examen a été publié par le Bureau du

vérificateur général en décembre�2006. L ’examen

du Bureau du vérificateur général a porté sur les

politiques et les procédures en vigueur à la Division

des services à l’enfant et à la famille des Services

à la famille et Logement Manitoba avant la

restructuration du système.

Ensemble, ces cinq examens représentent la série

d’études la plus complète qui ait été effectuée en

ce qui concerne le système des services à l’enfant

et à la famille au�Manitoba.

Trois conclusions clés ont été tirées des examens,

à savoir�:

• Des facteurs comme la pauvreté, les

logements insalubres et les dépendances,

ainsi que le manque de réactions efficaces

à ces facteurs de la part d’autres systèmes,

constituent des causes profondes de

l’éclatement de la famille et des pressions

croissantes exercées sur le système des

services à l’enfant et à la famille. �

• La restructuration du système des services

à l’enfant et à la famille dans le contexte

de l’Initiative de protection de l’enfance a

constitué un important pas en avant et elle

permet d’avoir les bases et l’élan nécessaires

aux autres améliorations indispensables.

• Les défis précisés dans la prestation des

services sont antérieurs à la restructuration.

Sans en être la cause, la restructuration

fournit une occasion unique de traiter ces

défis.

• Le financement des régies de services à

l’enfant et à la famille pour la création

de leur propre site�Web.

• Le financement des offices pour qu’ils

puissent se procurer des outils de 

communication en vue du recrutement,

de la formation et des initiatives de

sensibilisation de la collectivité.

• L’élaboration d’une résolution conjointe

par les régies de services à l’enfant et à

la famille pour la création de structures

permanentes afin d’embaucher, tant du

personnel que des jeunes, pour promouvoir

la communication bilatérale améliorée et

pour garantir des conseils et des

commentaires.

• Des consultations régulières avec les

parties intéressées, comme l’ombudsman,

le Bureau du protecteur des enfants, les

syndicats et les représentants du personnel

en ce qui concerne les progrès faits pour

appliquer les recommandations formulées

dans l’examen externe.�
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• L’établissement des structures

d’engagement adaptées au personnel de

la régie et aux jeunes.

• La fourniture aux régies de financement

à court terme pour des auxiliaires de

communication.�

• L’organisation du premier symposium

annuel sur les services à l’enfant et à la

famille afin de promouvoir le partage de

renseignements et d’idées, ainsi que de

fournir des occasions de réseautage pour

pouvoir renforcer le système des services

à l’enfant et à la famille.

RApport sur les initiAtives de
chAngements pour les enfAnts
Rapport du comité permanent des Services à l’enfant
et à la famille

Pour obtenir de plus amples renseignements, vous pouvez

communiquer avec�:

le site� Web de Changements pour les enfants à l’adresse suivante�:

http://www.changesforchildren.mb.ca/index.fr.html

le site� Web de l’Initiative de protection de l’enfance à l’adresse suivante� :�

http://www.aji-cwi.mb.ca/fr/index.html (maintenant archivé)

Le Bureau du comité permanent�

150, av.�H enry, bureau 202

Winnipeg (Manitoba)� R 3B 0J7

Téléphone�:�204�956-5242

Courriel�:� info@standingcommitteecfs.org
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Le système des services à l’enfant et à la famille

du Manitoba joue un rôle crucial dans la province.

Le présent rapport d’étape traite du travail

actuellement en cours pour l’améliorer.
�

Le système est chargé� :�

• de protéger les enfants susceptibles d’être

victimes de mauvais traitement ou de

négligence; �

• d’appuyer et de renforcer le bien-être des

familles dans l’ensemble de la province,

en particulier celles qui ont de la difficulté

à prendre soin de leurs enfants;

• de donner des soins affectueux aux

enfants et de les entourer dans un cadre

sécuritaire lorsque les familles ne peuvent

pas s’en occuper.

Il s’agit de lourdes responsabilités dotées d’une

importance critique. Tous les ans, les Services à

l’enfant et à la famille répondent à 60� 000

demandes de renseignements en provenance de

Manitobains inquiets. Tous les jours, ils appuient

quelque 8� 000 familles et fournissent des soins

de rechange à plus de 7� 000� enfants.
�

Il a longtemps été reconnu qu’une réforme radicale

devait être faite pour améliorer le système

au� Manitoba. Il fallait remédier aux préjudices

et aux bouleversements que les enfants, les

familles et les collectivités des Premières nations

avaient subis du fait du système. Il fallait des

changements majeurs dans le fonctionnement

du système et le type de soutien qu’il pouvait

offrir aux enfants et aux familles.

Le mouvement a été lancé dans les années� 1980,

lorsque les organismes de Services à l’enfant et

à la famille des Premières nations ont offert des

services dans les réserves. Toutefois, comme il a

été recommandé dans le rapport de� 1991 de la

Commission d’enquête sur l’administration de la

La Commission d’enquête sur l’administration de

la justice et les Autochtones – Initiative de

protection de l’enfance a été créée pour mettre en

œuvre les recommandations de la Commission

d’enquête sur l’administration de la justice et les

Autochtones. L’enquête a été commandée en� 1988

afin d’examiner la relation qui existait entre les

peuples autochtones au Manitoba et le système de

justice. Le rapport d’enquête, publié en� 1991, a

documenté bon nombre de problèmes graves dans

le système des services à l’enfant et à la famille.

Le rapport a recommandé une restructuration

importante du système.

En août� de l’an 2000, après presque une décennie

d’inaction de la part du gouvernement en ce qui a

trait aux recommandations, la province du� Manitoba

et les chefs des Premières nations et des Métis ont

conjointement créé la Commission d’enquête sur

l’administration de la justice et les Autochtones –

Initiative de protection de l’enfance. La Commission

d’enquête sur l’administration de la justice et les

Autochtones – Initiative de protection de l’enfance

vise à� :

• reconnaître le droit des Premières nations

et des Métis de contrôler l’évolution des

services à l’enfant et à la famille et leur

prestation à leur peuple dans l’ensemble

du Manitoba;�

Au total, cinq examens externes du système des

services à l’enfant et à la famille ont été

récemment terminés. Trois de ces examens ont

été commandés à la suite du décès tragique

d’un enfant de cinq ans.�

• Strengthen The Commitment – An

External Review of the Child Welfare

System (Hardy, Schibler & Hamilton,

septembre� 2006)

• Honouring Their Spirits – The Child Death

Review: A Report to the Minister of

Family Services and Housing (Schibler

& Newton, Bureau du protecteur des

enfants, septembre� 2006)�

• Recommendations – A Special Case

Review (Koster & Schibler, Section 4

Review, septembre� 2006)

Un quatrième examen, Strengthening Our Youth

–� Their Journey to Competence and

Independence (Schibler & McEwan-Morris,

Bureau du protecteur des enfants), a été publié

en novembre� 2006; il était axé sur les services

et le soutien offert aux jeunes qui ne sont plus

traités dans le cadre du système.�

Le ministre des Services à la famille et du

Logement, en partenariat avec les dirigeants des

Premières nations et des Métis, a établi une

structure provisoire appelée «�équipe de mis e en

œuvre�» , pour superviser le travail initial en ce qui

concerne l’initiative Des changements pour les

enfants. L’équipe de mise en œuvre avait la

composition suivante� :�

• deux coprésidents qui ne font pas partie

du système des services à l’enfant et à la

famille

• les présidents-directeurs généraux des

quatre régies de services à l’enfant et à

la famille

• un directeur des Services à l’enfant et à

la famille

• le directeur général de la Direction des

initiatives stratégiques et du soutien des

programmes.

Cette équipe s’est réunie toutes les semaines pour

établir des priorités et elle a encadré le travail en

ce qui concerne l’initiative Des changements pour

les enfants. Le travail de l’équipe de mise en œuvre

a été appuyé par du personnel représentant

chacune des régies de services à l’enfant et à la

famille et du ministère des Services à la famille

et du Logement.

�

Compte tenu des progrès actuels, il incombe

maintenant au comité permanent de mettre en

œuvre les changements, avec l’appui d’un bureau

de coordination nouvellement créé. La création

du bureau du comité permanent constitue l’une

des réponses aux recommandations contenues

dans les examens externes. Le bureau renforcera

davantage les ententes relatives à la gouvernance

du système des services à l’enfant et à la famille

grâce au soutien apporté au travail du comité

permanent dans le cadre de l’initiative intitulée

«�D es changements pour les enfants�» , ainsi qu’à

celui qu’il reste à faire dans le cadre de l’Initiative

de protection de l’enfance et de la gestion

permanente du système.

Ces réalisations ont été possibles grâce au travail

et au dévouement de bon nombre de personnes.

Des remerciements spéciaux doivent être adressés

aux deux coprésidents de l’équipe de mise en

œuvre� :�M me Catherine� Cook (directrice régionale

de Santé des Autochtones, Office régional de la

santé de�W innipeg) et M.�Reg�T oews (ancien

président-directeur général de la Eastman Regional

Health Authority et fondateur de l’ancien

Secrétariat de l’enfance et de la jeunesse). Leur

contribution a été déterminante dans les progrès

faits jusqu’à présent. �

La publication du présent rapport d’étape constitue

l’achèvement du travail de la structure provisoire.

Il incombe maintenant au comité permanent, qui

sera appuyé par un bureau de coordination, de

mettre en œuvre les recommandations et

d’entreprendre le travail fondamental.

Les travaux visant à répondre aux recommandations

contenues dans les examens externes ont été organisés

en vertu d’une initiative appelée «�Des changements pour

les enfants�» .

�

L’initiative «�D es changements pour les enfants�»  a été

annoncée le 13�octobre�2006 par le Consei l des leaders,

qui est composé du ministre des Services à la famille et

du Logement  et des dirigeants politiques des Premières

nations et des Métis. L’initiative «�D es changements pour

les enfants�»� fournit un cadre d’action complet sur sept

thèmes importants tirés des examens externes�:

• Thème n°�1�:�

Assurer la sécurité des enfants par le biais de

programmes de prévention primaire

• Thème n°�2�:�

Mettre prioritairement l’accent sur l’intervention

précoce auprès des familles

• Thème n°�3�:�

Améliorer le soutien aux travailleurs à la protection

de l’enfance de première ligne

• Thème n°�4�:�

Améliorer la communication

• Thème n°�5�:�

Renforcer la nouvelle structure de gouvernance

• Thème n°�6�:�

Obligation fiduciaire du gouvernement du Canada

• Thème n°�7�:�

Examens en vertu de l’article� 10 de la Loi sur les

enquêtes médico-légales

La province du Manitoba a également annoncé l’affectation

d’un montant initial de 42�m illions de dollars au titre d’un

financement supplémentaire, à mettre en œuvre sur une

période de trois�a ns, afin de commencer à réagir aux

recommandations formulées dans les examens. La province

du Manitoba s’est engagée à affecter 6,1� millions de dollars

pour renforcer le système de garde nourricière du Manitoba

tout en insistant sur un recrutement accru, la formation

et le financement.

Les examens externes ont prôné une plus grande
insistance sur des programmes de prévention primaire
efficaces pour tous les enfants et pour toutes les
familles au� Manitoba. On a fait valoir que les
programmes de prévention et des ressources efficaces
constituaient une responsabilité que le système des
services à l’enfant et à la famille partage avec les
familles, les collectivités et d’autres systèmes de

services.�

Parmi les recommandations globales tirées des
examens, citons entre autres� :

• renforcer les relations de collaboration entre
les systèmes de services

• engager les membres de la collectivité dans
la conception des stratégies de prévention
pour les familles

• réduire les risques pour les enfants en
sensibilisant davantage la collectivité aux
situations qui menacent la sécurité des enfants

• diversifier les options offertes pour encourager
les enfants, les jeunes et les familles à adopter
des comportements sains, au lieu de
comportements à risque.

Réaction du système des services
à l’enfant et à la famille�

Agir en matière de prévention�
Déjà en cours

• La distribution de matériel portant sur la
prévention du suicide destiné à servir aux
offices des services à l’enfant et à la famille.

• La distribution d’information sur la sécurité
nautique à plus de 3� 000 parents nourriciers
et gardiens.�

• L’accroissement de l’élément récréatif pour
les tarifs de base des soins nourriciers.

• La création d’un fonds central destiné à l’achat
de dispositifs de sécurité pour les enfants.

• Le lancement du projet d’identification des
jeunes afin de permettre aux travailleurs
offrant des services à l’enfance et à la famille
de fournir des renseignements signalétiques
à la police dans le cadre d’enquêtes sur
l’exploitation sexuelle.

Mesures prévues pour l’automne� 2007
• La tenue d’une consultation auprès des spécialistes

provinciaux en ce qui concerne la conception de
ressources portant sur la prévention du suicide.

• L’offre d’une formation sur la prévention du
suicide au personnel des offices des services à
l’enfant et à la famille.

Mesures prévues pour l’hiver� 2007 ou le printemps� 2008
• L’expansion du programme efficace Stop FASD

dans trois� collectivités rurales et du nord du
Manitoba.�

• L’établissement du Fonds de vision de l’avenir
(Vision Catcher Fund) pour mieux aider les jeunes
qui cesseront sous peu de relever des services
de garde.

• La mise en œuvre d’un programme de mentorat
afin de donner des occasions aux jeunes qui ne
relèvent plus des services de garde.

Établir des partenariats avec d’autres secteurs
d’activités�
Déjà en cours

• La création d’un comité intersectoriel intérimaire
sur la protection de l’enfance, doté d’une vaste
représentation en vue de mettre en œuvre les
recommandations en ce qui concerne la
collaboration accrue et l’intégration des systèmes.

Mesures prévues pour l’hiver� 2007 ou le printemps� 2008
• La création d’un nouveau centre de ressources

appelé «� Spectrum Connections� » afin d’aider les
jeunes adultes et les jeunes souffrant de
l’ensemble des troubles causés par l’alcoolisation
fœtale (ETCAF) et qui sortent du système de
garde nourricière à entrer dans des appartements
où ils reçoivent de l’aide pour vivre en société
ou vivent de façon autonome.�

• Une consultation avec les spécialistes provinciaux
de l’ETCAF afin d’élaborer de nouvelles normes
de service et de définir les ressources nécessaires
pour aider les gardiens à mieux prendre en charge
les enfants souffrant de l’ETCAF et à empêcher
les nouveaux cas.�

• La présentation des nouvelles normes de service
pour l’ETCAF selon les meilleurs modèles de
pratiques.�

Les examens externes ont fait ressortir qu’une charge de

travail élevée est l’un des problèmes les plus importants
que doit résoudre le système actuel des services à l’enfant
et à la famille. La charge de travail est un problème de
longue date, au Manitoba et dans l’ensemble du pays, et

elle a contribué au niveau de stress élevé et au faible taux
de conservation du personnel. Selon les examens, il faut
traiter ce problème afin que le personnel du système
puisse suivre les pratiques exemplaires dans leur travail

avec les enfants et les familles.

Pour résoudre ce problème, il faut insister sur deux séries

de mesures� :
• fournir un allégement immédiat de la charge de

travail aux offices offrant des services à l’enfant
et à la famille;

• mettre en place une vaste gamme de soutien
amélioré et étendu pour aider le personnel de
première ligne.

Réaction du système des services à l’enfant
et à la famille

Fournir un allégement de la charge de travail
Déjà en cours

• L’accroissement du nombre de postes consultatifs
au sein des services à  l’enfant et à la famille, de
64� postes à temps plein.

Au cours de� 2008-2009
• La fourniture de ressources supplémentaires pour

faire suite aux mesures de gestion de la charge
de travail.

Améliorer et étendre le soutien
Déjà en cours

• La création d’un groupe de travail sur la formation

afin de modifier des éléments de formation donnée
au personnel des services à  l’enfant et à la famille
et d’en introduire d’autres. Les priorités clés sont,
entre autres,�

• l’orientation pour les nouveaux membres du
personnel ou du recyclage professionnel pour
les membres existants

• la tenue d’entrevues avec des enfants

• la création d’équipes de gestion du stress
pendant des incidents critiques

• l’implantation de principes et de pratiques
anti-oppression et antiracistes

• la prévention du suicide.
• L’établissement et le début du travail sur les

améliorations prioritaires devant être apportées
au système informatique actuel des services à
l’enfant et à la famille afin d’accroître la sécurité
des enfants, de réduire la charge de travail et
d’améliorer la facilité d’utilisation des
renseignements et d’accès à ces derniers.�
Il s’agit, entre autres,
• de simplifier l’accès direct aux renseignements

sur les cas
•  de veiller à ce que les enfants présentant

des risques médicaux soient clairement
identifiés dans le système et à ce que les
renseignements médicaux soient saisis

• d’améliorer le processus de vérification de
la personne-ressource et l’exactitude des
résultats

• de renforcer la capacité d’afficher et de
surveiller les dates d’échéance des permis de
foyer nourricier.

• La publication d’une demande de proposition
pour établir quelle ressource doit entreprendre
la restructuration globale du système
informatique des services à l’enfant et à la famille.

�
Mesures prévues pour l’automne� 2007

• La mise en œuvre de programmes de formation
améliorés dans l’ensemble de la province, qui
soient conçus pour une régie particulière.

• La création d’un groupe de travail consultatif
pour aider à donner des conseils sur les
améliorations progressives devant être apportées
au système informatique des services à l’enfant
et à la famille et sur sa restructuration.�

• L’embauche d’une personne externe pour
commencer le travail initial sur la restructuration
globale du système informatique des services à
l’enfant et à la famille.�

• L’élaboration continue d’un manuel de formation
fondé sur les compétences qui visent les parents
nourriciers.

• L’introduction de ressources de formation
supplémentaires en ce qui concerne la prévention
du suicide pour les parents collatéraux et les
gardiens.

Les recommandations contenues dans l’un des
examens externes faisaient valoir la nécessité
d’accroître la capacité du système des services à

l’enfant et à la famille d’offrir un soutien précoce,
efficace et intensif aux familles stressées.� Cette
démarche est appelée le modèle de «� l’approche

différentielle� » (ou

«� approche diversifiée� »).
Elle s’est montrée très
efficace dans d’autres
provinces et territoires

 pour répondre aux
besoins des familles et
contribuer à la
solidification des

collectivités. Au fil du
temps, elle devrait
permettre de réduire le
nombre d’enfants qui

sont pris en charge.

Ces recommandations
confirment ce que bon

nombre de personnes
dans le système des
services à l’enfant et à
la famille croyaient

depuis longtemps, à
savoir que la priorité devait aller à la prévention et
à l’intervention précoce. Par le passé, des efforts dans
ce sens ont déjà été faits dans le système des services

à l’enfant et à la famille, mais de façon sporadique,
 avec une portée limitée ou sans lendemain, à cause
de la nécessité permanente et urgente de fournir des
services de protection.

Pour faire de l’intervention précoce une priorité
valable et durable, il faudra amorcer un virage
fondamental dans la façon dont le système de services

fonctionne. Le succès, comme il a été énoncé dans
les examens, exigera une planification attentive et
une approche graduelle aux niveaux de la collectivité
locale, de l’office et du système.

� �

Réaction du système des services
à l’enfant et à la famille�

Agir en ce qui concerne l’approche
différentielle
Déjà en cours

•  La recherche sur les meilleurs modèles de
pratiques en matière d’approche différentielle,
notamment par des discussions avec d’autres

provinces et territoires à propos des
expériences récentes.�

• L’organisation par chaque régie d’exposés et
d’ateliers promotionnels ou pédagogiques sur

l’approche différentielle avec leurs offices.

Mesures prévues pour l’automne� 2007
• L’élaboration par chaque régie, conjointement

avec ses offices, d’un plan d’approche
différentielle.

• Le maintien des activités de recherche sur
les modèles et les processus relatifs aux

changements connexes.
• Une visite en Alberta pour discuter de la mise

en œuvre de l’approche différentielle dans
les collectivités des Premières nations et des

Métis.

Mesures prévues pour� 2008�
• La mise en œuvre d’un certain nombre de

sites-témoin afin de démontrer et d’évaluer
différentes approches différentielles.

• L’organisation d’une importante conférence
provinciale sur l’approche différentielle.

D’ici� 2008-2009
• L’élaboration d’un cadre conceptuel pour une

approche différentielle et la définition d’un

plan de mise en œuvre pour l’ensemble du
système.

• L’élaboration de nouvelles normes, de
pratiques de gestion de cas, de relations avec

d’autres services communautaires et d’outils
informatisés de gestion de cas.�

Le quatrième thème pour le changement qui a été

signalé par les examens externes concerne

l’amélioration de la communication dans l’ensemble

du système des services à l’enfant et à la famille.

La restructuration du système dans le contexte de

l’Initiative de protection de l’enfance a été perçue

comme ayant contribué à une vaste gamme de

nouveaux problèmes de communication. Il a été

recommandé que ces problèmes soient résolus le

plus vite possible.

Réaction du système des services à
l’enfant et à la famille

Améliorer la communication
Déjà en cours

• La mise en œuvre de nouveaux processus

de communication pour améliorer la gestion

de la réception de nouveaux cas dans

l’ensemble de l’office.�

• L’établissement d’un nouveau processus de

consultation afin d’appuyer l’élaboration

de normes de services à l’enfant et à la

famille qui garantiront une grande

participation et un fort soutien dans

l’ensemble du système.�

• La création d’une équipe de communication

interrégie, ayant des représentants de 

l’Initiative de protection de l’enfance et de

la Direction des initiatives stratégiques et

du soutien des programmes des Services à

la famille et Logement, en vue d’améliorer

la communication dans l’ensemble du

système.

• La création d’un site� Web des Changements

pour les enfants comprenant des 

rapports d’étape réguliers et d’autres

renseignements.

Le cinquième thème pour le changement qui

a été signalé par les examens externes touche

le renforcement de la nouvelle structure de

gouvernance.

�

Les examens externes ont fait ressortir que

le comité permanent devait être plus et mieux

soutenu pour exercer ses fonctions en ce qui

concerne le travail interrégie et le travail

commun dans l’ensemble du système. Le

comité permanent est composé des

présidents-directeurs généraux des quatre

régies et de la directrice des Services à l’enfant

et à la famille. Le comité permanent est un

organisme consultatif chargé de promouvoir

la coopération et la collaboration dans

l’ensemble du système des services à l’enfant

et à la famille et avec d’autres systèmes.

� �

Les examens externes ont également

recommandé des mesures pour renforcer les

capacités des quatre régies de services à

l’enfant et à la famille, ce qui correspond à

l’intention plus large des examens, à savoir

la nécessité d’avoir un plus grand transfert

de responsabilités aux régies.�

En conformité avec la Constitution, la responsabilité

du système des services à l’enfant et à la famille

est de nature provinciale. Toutefois, le gouvernement

du Canada est la principale source de financement

du système sur les réserves. Dans les examens

externes, il est recommandé que le financement

fédéral «�s’harmonis e�» avec le financement

provincial afin que la distribution des ressources

soit juste et équitable et qu’elles puissent combler

les besoins de tous les enfants et de toutes les

familles du Manitoba, quel que soit leur lieu de

résidence.

Le récent rapport de Wen: De1 a fait ressortir que

le financement fédéral pour le soutien opérationnel

dans les réserves des cas confiés aux services à

l’enfant et à la famille, était jusqu’à 22�%  inférieur

au financement provincial des cas externes aux

réserves. À ce jour, aucun financement fédéral

n’a été fourni pour combler cette lacune ou faire

appliquer les recommandations formulées dans les

examens externes pour les 1�925 enfants pris  en

charge dans les réserves.

Avec la pleine participation et l’appui des dirigeants

des Premières nations et de la province du Manitoba,

des efforts sont faits maintenant pour faire avancer

les discussions avec le ministre et le ministère

fédéral des Affaires indiennes et du Nord canadien,

en vue d’éliminer les injustices en matière de

financement et d’appliquer le Principe de

Jordan2 , et pour résoudre les problèmes

connexes de politique et de compétence.

��

Réaction du système des services à l’enfant
et à la famille

Renforcer la capacité de la régie
Déjà en cours

• La présence de ressources supplémentaires dans

chaque régie afin d’appuyer les fonctions

d’assurance de la qualité.

Mesures prévues pour l’hiver�200 7

• La création de 12�postes  consultatifs (huit

professionnels et quatre administratifs) dans

les régies devant être désignées afin d’appuyer

le travail du comité permanent.�

Renforcer la capacité du comité permanent
Déjà en cours

• La constitution d’un personnel représentant les

quatre régies et la Division des services à l’enfant

et à la famille afin d’appuyer l’équipe de mise

en œuvre, et maintenant,  le comité permanent

dans les travaux sur les initiatives intitulées

«�Changements p our les enfants�»  et les

fonctions fondamentales.

Mesures prévues pour l’hiver�200 7

• L’élaboration et la mise en œuvre d’un plan

intégré pour le ressourcement et le

fonctionnement du bureau du comité

permanent. Parmi les domaines privilégiés clés

pour le bureau de coordination, citons l’aide au

comité permanent dans ses travaux sur les

fonctions fondamentales, y compris�:�

• la gestion et le développement généraux

du système

• la formation

• les communications

• le développement de systèmes d’information

• les soins alternatifs

• l’Initiative de protection de l’enfance

• l’élaboration d’une politique, de protocoles

et de normes conjoints.

L’article�10 de la Loi sur les enquêtes médico-

légales exige qu’un examen soit fait dans les cas

de décès d’un enfant qui a reçu des services à

l’enfant et à la famille au cours de l’année

précédente. Les examens ont fait ressortir une

préoccupation en ce qui concerne la capacité du

système à satisfaire aux exigences de l’article� 10

et ont abouti  aux recommandations suivantes�: �

• L’accroissement de la dotation et des

ressources en matière de voyages allouées

aux fonctions prévues à l’article�10.

• Le transfert de la responsabilité des

examens en vertu de l’article� 10 de la Loi

sur les enquêtes médico-légales du Bureau

du médecin légiste en chef au Bureau du

protecteur des enfants.

• La facilitation d’une surveillance

indépendante de la mise en œuvre des

recommandations par l’attribution d’une

fonction de surveillance externe au Bureau

de l’ombudsman.

�

Réaction du système des services
à l’enfant et à la famille

Modifications législatives et

protocoles connexes
Déjà en cours

• L’élaboration d’un protocole provisoire

décrivant brièvement le processus révisé

pour effectuer des examens en vertu de

l’article�10 de la  Loi sur les enquêtes

médico-légales en attendant la

nouvelle loi.

Mesures prévues pour l’automne�20 07

• Le dépôt d’un projet de loi visant à

transférer la responsabilité des examens

des décès d’enfant en vertu de l’article� 10

de la Loi sur les enquêtes médico-légales

au Bureau du protecteur des enfants. Le

Bureau du médecin légiste en chef

conservera la responsabilité de demander

la tenue d’une enquête médico-légale.

• Après l’adoption de la loi, l’augmentation

des ressources allouées à la conduite des

examens en vertu de l’article�10 de la

Loi sur les enquêtes médico-légales.

justice et les Autochtones, c’est tout le système

qui devait être restructuré.

C’est seulement en� l’an 2000, soit une décennie

plus tard, que l’on a commencé à travailler sur

ces recommandations, par le biais de la

Commission d’enquête sur l’administration de la

justice et les Autochtones – Initiative de protection

de l’enfance. En� 2006, des réformes historiques

et sans précédent étaient bien lancées. Ces

changements ont redonné aux peuples des

Premières nations et aux Métis le droit d’établir

et de gérer leurs propres  services à l’enfant et à

la famille. Une nouvelle structure de gouvernance

aussi été créée, dans laquelle les régies d’affinité

culturelle appropriée se sont engagées à réformer

d’autres parties du système.

En mars� 2006, les Manitobains ont été choqués

par le décès tragique d’un enfant de cinq ans. Les

trois examens externes du système des services

à l’enfant et à la famille qui ont eu lieu par la

suite, ainsi que deux autres examens, ont fait

ressortir des insuffisances de longue date dans le

système des services à l’enfant et à la famille.�

Ces examens ont abouti à 289� recommandations

sur les changements à apporter. Lorsqu’elles sont

combinées avec les réformes déjà faites en vertu

de la Commission d’enquête sur l’administration

de la justice et les Autochtones – Initiative de

protection de l’enfance, les recommandations

constituent un plan directeur en vue d’apporter

des améliorations substantielles et durables au

système des services à l’enfant et à la famille.

Le présent rapport décrit les progrès réalisés au

cours de la première année, soit depuis la

publication des examens externes en octobre� 2006.
�

De grands pas en avant ont été faits, et il reste

encore beaucoup de travail à faire.

• restructurer le système des services à l’enfant

et à la famille par voie législative et d’autres

modifications.

Grâce à un processus de planification général qui

garantissait l’état de préparation, la plupart de la

restructuration a été terminée en� 2006, avec entre

autres� :

• la création d’une nouvelle structure de

gouvernance comportant quatre nouvelles régies

des services à l’enfant et à la famille d’affinité

culturelle appropriée� :

• la Régie des services à l’enfant et à la

famille� des Métis

• la Régie des services à l’enfant et à la famille

des Premières nations du nord du Manitoba�

• la Régie des services à l’enfant et à la famille

des Premières nations du sud du 

Manitoba

• la Régie générale des services à l’enfant et

à la famille

• l’adoption de la Loi sur les régies de services à

l’enfant et à la famille et la modification de la

Loi sur les services à l’enfant et à la famille et

de la Loi sur l’adoption

•  la signature de nouvelles ententes de prestation

de services et l’établissement de nouveaux

partenariats dans l’ensemble de la province

• le transfert de la responsabilité sur plus de

3� 600 cas, ainsi que les ressources humaines

et financières, aux régies des Premières nations

et des Métis et à leurs organismes.

Avant la tenue des examens externes, il y avait déjà

des projets pour traiter des priorités clés qui n’avaient

pas encore été réglées dans le cadre de l’Initiative de

protection de l’enfance, notamment une nouvelle

législation, un examen des soins de groupe en

établissement, des formules de financement et la mise

en œuvre de programmes de prévention. L’initiative

Des changements pour les enfants complète ces plans

et en tire parti.� �

La mise en œuvre de 289� recommandations dans le

système des services à l’enfant et à la famille complexe

et nouvellement restructuré demande une bonne

planification. L’équipe de mise en œuvre a commencé

à élaborer une vision et des principes en vue d’orienter

les travaux à faire dans le cadre de l’initiative intitulée

«� Des changements pour les enfants� ».
�

Au début du processus de planification, il a été

convenu que tout le travail effectué grâce à l’initiative

«� Des changements pour les enfants� » devait respecter

deux principes fondamentaux� :

• Faire preuve de respect pour l’esprit,

l’intention et les objectifs à long terme de

la Commission d’enquête sur l’administration

de la justice et les Autochtones� –� Initiative

de protection de l’enfance;

• Démontrer comment la capacité du système

des services à l’enfant et à la famille sera

renforcée et assurer que les enfants, les

jeunes, les familles et les collectivités

vulnérables qui ont besoin de services, ou

peuvent l’avoir, sont les principaux

bénéficiaires.

Établissement des priorités en vue
d’une action immédiate

Un certain nombre de domaines prioritaires ont été

désignés pour une action immédiate. Bon nombre de

ces domaines sont décrits plus en détail dans le présent

rapport. Parmi les autres mesures prises, citons� :

• une augmentation de 10� % des tarifs de base

des soins nourriciers à compter de janvier� 2007,

une augmentation supplémentaire de 10� %

étant prévue pour janvier� 2008

• la création par l’intermédiaire de la Régie des

services à l’enfant et à la famille des Premières

nations du sud du Manitoba, de l’office du Child

and Family All Nations Coordinated Response

Network (ANCR), pour agir en tant qu’office

d’accueil  pour tous les services à l’enfant et à

la famille à� Winnipeg�

• l’élaboration de stratégies en matière de

ressources en ce qui concerne le recrutement

et le placement familial, entre autres� :

•  l’établissement de 493� nouvelles places pour

les enfants à compter d’août� 2007 grâce à

la campagne de recrutement du cercle de

soins, soit plus que l’objectif de 300� places�

• l’élaboration et la mise en œuvre d’une

nouvelle stratégie de réduction de l’utilisation

des hôtels, qui limite fortement l’utilisation

des hôtels pour faire les placements

d’urgence. Au 1er� août� 2007, aucun enfant

n’avait été placé dans des hôtels.

�

Accroître la capacité au fur et à mesure

Dans le cadre d’une évolution permanente, le comité

permanent  travaillera à la mise en œuvre des

recommandations en procédant étape par étape, tout

en accroissant sans cesse la capacité. Le système des

services à l’enfant et à la famille a subi des changements

systémiques importants au cours des six dernières années,

et les plans en voie d’élaboration seront marqués par la

prudence et tiendront compte du système en tant

qu’ensemble.�

Le cinquième examen a été publié par le Bureau du

vérificateur général en décembre� 2006. L’examen

du Bureau du vérificateur général a porté sur les

politiques et les procédures en vigueur à la Division

des services à l’enfant et à la famille des Services

à la famille et Logement Manitoba avant la

restructuration du système.

Ensemble, ces cinq examens représentent la série

d’études la plus complète qui ait été effectuée en

ce qui concerne le système des services à l’enfant

et à la famille au� Manitoba.

Trois conclusions clés ont été tirées des examens,

à savoir� :

• Des facteurs comme la pauvreté, les

logements insalubres et les dépendances,

ainsi que le manque de réactions efficaces

à ces facteurs de la part d’autres systèmes,

constituent des causes profondes de

l’éclatement de la famille et des pressions

croissantes exercées sur le système des

services à l’enfant et à la famille. �

• La restructuration du système des services

à l’enfant et à la famille dans le contexte

de l’Initiative de protection de l’enfance a

constitué un important pas en avant et elle

permet d’avoir les bases et l’élan nécessaires

aux autres améliorations indispensables.

• Les défis précisés dans la prestation des

services sont antérieurs à la restructuration.

Sans en être la cause, la restructuration

fournit une occasion unique de traiter ces

défis.

• Le financement des régies de services à

l’enfant et à la famille pour la création

de leur propre site� Web.

• Le financement des offices pour qu’ils

puissent se procurer des outils de 

communication en vue du recrutement,

de la formation et des initiatives de

sensibilisation de la collectivité.

• L’élaboration d’une résolution conjointe

par les régies de services à l’enfant et à

la famille pour la création de structures

permanentes afin d’embaucher, tant du

personnel que des jeunes, pour promouvoir

la communication bilatérale améliorée et

pour garantir des conseils et des

commentaires.

• Des consultations régulières avec les

parties intéressées, comme l’ombudsman,

le Bureau du protecteur des enfants, les

syndicats et les représentants du personnel

en ce qui concerne les progrès faits pour

appliquer les recommandations formulées

dans l’examen externe.�

Mesures prévues pour l’automne� 2007

• L’établissement des structures

d’engagement adaptées au personnel de

la régie et aux jeunes.

• La fourniture aux régies de financement

à court terme pour des auxiliaires de

communication.�

• L’organisation du premier symposium

annuel sur les services à l’enfant et à la

famille afin de promouvoir le partage de

renseignements et d’idées, ainsi que de

fournir des occasions de réseautage pour

pouvoir renforcer le système des services

à l’enfant et à la famille.

RApport sur les initiAtives de
chAngements pour les enfAnts
Rapport du comité permanent des Services à l’enfant
et à la famille

Pour obtenir de plus amples renseignements, vous pouvez

communiquer avec�:

le site� Web de Changements pour les enfants à l’adresse suivante�:

http://www.changesforchildren.mb.ca/index.fr.html

le site� Web de l’Initiative de protection de l’enfance à l’adresse suivante� :�

http://www.aji-cwi.mb.ca/fr/index.html (maintenant archivé)

Le Bureau du comité permanent�

150, av.�H enry, bureau 202

Winnipeg (Manitoba)� R 3B 0J7

Téléphone�:�204�956-5242

Courriel�:� info@standingcommitteecfs.org
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Le système des services à l’enfant et à la famille

du Manitoba joue un rôle crucial dans la province.

Le présent rapport d’étape traite du travail

actuellement en cours pour l’améliorer.
�

Le système est chargé� :�

• de protéger les enfants susceptibles d’être

victimes de mauvais traitement ou de

négligence; �

• d’appuyer et de renforcer le bien-être des

familles dans l’ensemble de la province,

en particulier celles qui ont de la difficulté

à prendre soin de leurs enfants;

• de donner des soins affectueux aux

enfants et de les entourer dans un cadre

sécuritaire lorsque les familles ne peuvent

pas s’en occuper.

Il s’agit de lourdes responsabilités dotées d’une

importance critique. Tous les ans, les Services à

l’enfant et à la famille répondent à 60� 000

demandes de renseignements en provenance de

Manitobains inquiets. Tous les jours, ils appuient

quelque 8� 000 familles et fournissent des soins

de rechange à plus de 7� 000� enfants.
�

Il a longtemps été reconnu qu’une réforme radicale

devait être faite pour améliorer le système

au� Manitoba. Il fallait remédier aux préjudices

et aux bouleversements que les enfants, les

familles et les collectivités des Premières nations

avaient subis du fait du système. Il fallait des

changements majeurs dans le fonctionnement

du système et le type de soutien qu’il pouvait

offrir aux enfants et aux familles.

Le mouvement a été lancé dans les années� 1980,

lorsque les organismes de Services à l’enfant et

à la famille des Premières nations ont offert des

services dans les réserves. Toutefois, comme il a

été recommandé dans le rapport de� 1991 de la

Commission d’enquête sur l’administration de la

La Commission d’enquête sur l’administration de

la justice et les Autochtones – Initiative de

protection de l’enfance a été créée pour mettre en

œuvre les recommandations de la Commission

d’enquête sur l’administration de la justice et les

Autochtones. L’enquête a été commandée en� 1988

afin d’examiner la relation qui existait entre les

peuples autochtones au Manitoba et le système de

justice. Le rapport d’enquête, publié en� 1991, a

documenté bon nombre de problèmes graves dans

le système des services à l’enfant et à la famille.

Le rapport a recommandé une restructuration

importante du système.

En août� de l’an 2000, après presque une décennie

d’inaction de la part du gouvernement en ce qui a

trait aux recommandations, la province du� Manitoba

et les chefs des Premières nations et des Métis ont

conjointement créé la Commission d’enquête sur

l’administration de la justice et les Autochtones –

Initiative de protection de l’enfance. La Commission

d’enquête sur l’administration de la justice et les

Autochtones – Initiative de protection de l’enfance

vise à� :

• reconnaître le droit des Premières nations

et des Métis de contrôler l’évolution des

services à l’enfant et à la famille et leur

prestation à leur peuple dans l’ensemble

du Manitoba;�

Au total, cinq examens externes du système des

services à l’enfant et à la famille ont été

récemment terminés. Trois de ces examens ont

été commandés à la suite du décès tragique

d’un enfant de cinq ans.�

• Strengthen The Commitment – An

External Review of the Child Welfare

System (Hardy, Schibler & Hamilton,

septembre� 2006)

• Honouring Their Spirits – The Child Death

Review: A Report to the Minister of

Family Services and Housing (Schibler

& Newton, Bureau du protecteur des

enfants, septembre� 2006)�

• Recommendations – A Special Case

Review (Koster & Schibler, Section 4

Review, septembre� 2006)

Un quatrième examen, Strengthening Our Youth

–� Their Journey to Competence and

Independence (Schibler & McEwan-Morris,

Bureau du protecteur des enfants), a été publié

en novembre� 2006; il était axé sur les services

et le soutien offert aux jeunes qui ne sont plus

traités dans le cadre du système.�

Le ministre des Services à la famille et du

Logement, en partenariat avec les dirigeants des

Premières nations et des Métis, a établi une

structure provisoire appelée «� équipe de mise en

œuvre� », pour superviser le travail initial en ce qui

concerne l’initiative Des changements pour les

enfants. L’équipe de mise en œuvre avait la

composition suivante� :�

• deux coprésidents qui ne font pas partie

du système des services à l’enfant et à la

famille

• les présidents-directeurs généraux des

quatre régies de services à l’enfant et à

la famille

• un directeur des Services à l’enfant et à

la famille

• le directeur général de la Direction des

initiatives stratégiques et du soutien des

programmes.

Cette équipe s’est réunie toutes les semaines pour

établir des priorités et elle a encadré le travail en

ce qui concerne l’initiative Des changements pour

les enfants. Le travail de l’équipe de mise en œuvre

a été appuyé par du personnel représentant

chacune des régies de services à l’enfant et à la

famille et du ministère des Services à la famille

et du Logement.

�

Compte tenu des progrès actuels, il incombe

maintenant au comité permanent de mettre en

œuvre les changements, avec l’appui d’un bureau

de coordination nouvellement créé. La création

du bureau du comité permanent constitue l’une

des réponses aux recommandations contenues

dans les examens externes. Le bureau renforcera

davantage les ententes relatives à la gouvernance

du système des services à l’enfant et à la famille

grâce au soutien apporté au travail du comité

permanent dans le cadre de l’initiative intitulée

«�D es changements pour les enfants�» , ainsi qu’à

celui qu’il reste à faire dans le cadre de l’Initiative

de protection de l’enfance et de la gestion

permanente du système.

Ces réalisations ont été possibles grâce au travail

et au dévouement de bon nombre de personnes.

Des remerciements spéciaux doivent être adressés

aux deux coprésidents de l’équipe de mise en

œuvre� :�M me Catherine� Cook (directrice régionale

de Santé des Autochtones, Office régional de la

santé de�W innipeg) et M.�Reg�T oews (ancien

président-directeur général de la Eastman Regional

Health Authority et fondateur de l’ancien

Secrétariat de l’enfance et de la jeunesse). Leur

contribution a été déterminante dans les progrès

faits jusqu’à présent. �

La publication du présent rapport d’étape constitue

l’achèvement du travail de la structure provisoire.

Il incombe maintenant au comité permanent, qui

sera appuyé par un bureau de coordination, de

mettre en œuvre les recommandations et

d’entreprendre le travail fondamental.

Les travaux visant à répondre aux recommandations

contenues dans les examens externes ont été organisés

en vertu d’une initiative appelée «� Des changements pour

les enfants� ».

�

L’initiative «� Des changements pour les enfants� » a été

annoncée le 13� octobre� 2006 par le Conseil des leaders,

qui est composé du ministre des Services à la famille et

du Logement  et des dirigeants politiques des Premières

nations et des Métis. L’initiative «� Des changements pour

les enfants� »� fournit un cadre d’action complet sur sept

thèmes importants tirés des examens externes� :

• Thème n°� 1� :�

Assurer la sécurité des enfants par le biais de

programmes de prévention primaire

• Thème n°� 2� :�

Mettre prioritairement l’accent sur l’intervention

précoce auprès des familles

• Thème n°� 3� :�

Améliorer le soutien aux travailleurs à la protection

de l’enfance de première ligne

• Thème n°� 4� :�

Améliorer la communication

• Thème n°� 5� :�

Renforcer la nouvelle structure de gouvernance

• Thème n°� 6� :�

Obligation fiduciaire du gouvernement du Canada

• Thème n°� 7� :�

Examens en vertu de l’article�1 0 de la Loi sur les

enquêtes médico-légales

La province du Manitoba a également annoncé l’affectation

d’un montant initial de 42� millions de dollars au titre d’un

financement supplémentaire, à mettre en œuvre sur une

période de trois� ans, afin de commencer à réagir aux

recommandations formulées dans les examens. La province

du Manitoba s’est engagée à affecter 6,1� millions de dollars

pour renforcer le système de garde nourricière du Manitoba

tout en insistant sur un recrutement accru, la formation

et le financement.

Les examens externes ont prôné une plus grande
insistance sur des programmes de prévention primaire
efficaces pour tous les enfants et pour toutes les
familles au� Manitoba. On a fait valoir que les
programmes de prévention et des ressources efficaces
constituaient une responsabilité que le système des
services à l’enfant et à la famille partage avec les
familles, les collectivités et d’autres systèmes de

services.�

Parmi les recommandations globales tirées des
examens, citons entre autres� :

• renforcer les relations de collaboration entre
les systèmes de services

• engager les membres de la collectivité dans
la conception des stratégies de prévention
pour les familles

• réduire les risques pour les enfants en
sensibilisant davantage la collectivité aux
situations qui menacent la sécurité des enfants

• diversifier les options offertes pour encourager
les enfants, les jeunes et les familles à adopter
des comportements sains, au lieu de
comportements à risque.

Réaction du système des services
à l’enfant et à la famille�

Agir en matière de prévention�
Déjà en cours

• La distribution de matériel portant sur la
prévention du suicide destiné à servir aux
offices des services à l’enfant et à la famille.

• La distribution d’information sur la sécurité
nautique à plus de 3� 000 parents nourriciers
et gardiens.�

• L’accroissement de l’élément récréatif pour
les tarifs de base des soins nourriciers.

• La création d’un fonds central destiné à l’achat
de dispositifs de sécurité pour les enfants.

• Le lancement du projet d’identification des
jeunes afin de permettre aux travailleurs
offrant des services à l’enfance et à la famille
de fournir des renseignements signalétiques
à la police dans le cadre d’enquêtes sur
l’exploitation sexuelle.

Mesures prévues pour l’automne� 2007
• La tenue d’une consultation auprès des spécialistes

provinciaux en ce qui concerne la conception de
ressources portant sur la prévention du suicide.

• L’offre d’une formation sur la prévention du
suicide au personnel des offices des services à
l’enfant et à la famille.

Mesures prévues pour l’hiver� 2007 ou le printemps� 2008
• L’expansion du programme efficace Stop FASD

dans trois� collectivités rurales et du nord du
Manitoba.�

• L’établissement du Fonds de vision de l’avenir
(Vision Catcher Fund) pour mieux aider les jeunes
qui cesseront sous peu de relever des services
de garde.

• La mise en œuvre d’un programme de mentorat
afin de donner des occasions aux jeunes qui ne
relèvent plus des services de garde.

Établir des partenariats avec d’autres secteurs
d’activités�
Déjà en cours

• La création d’un comité intersectoriel intérimaire
sur la protection de l’enfance, doté d’une vaste
représentation en vue de mettre en œuvre les
recommandations en ce qui concerne la
collaboration accrue et l’intégration des systèmes.

Mesures prévues pour l’hiver� 2007 ou le printemps� 2008
• La création d’un nouveau centre de ressources

appelé «� Spectrum Connections� » afin d’aider les
jeunes adultes et les jeunes souffrant de
l’ensemble des troubles causés par l’alcoolisation
fœtale (ETCAF) et qui sortent du système de
garde nourricière à entrer dans des appartements
où ils reçoivent de l’aide pour vivre en société
ou vivent de façon autonome.�

• Une consultation avec les spécialistes provinciaux
de l’ETCAF afin d’élaborer de nouvelles normes
de service et de définir les ressources nécessaires
pour aider les gardiens à mieux prendre en charge
les enfants souffrant de l’ETCAF et à empêcher
les nouveaux cas.�

• La présentation des nouvelles normes de service
pour l’ETCAF selon les meilleurs modèles de
pratiques.�

Les examens externes ont fait ressortir qu’une charge de

travail élevée est l’un des problèmes les plus importants
que doit résoudre le système actuel des services à l’enfant
et à la famille. La charge de travail est un problème de
longue date, au Manitoba et dans l’ensemble du pays, et

elle a contribué au niveau de stress élevé et au faible taux
de conservation du personnel. Selon les examens, il faut
traiter ce problème afin que le personnel du système
puisse suivre les pratiques exemplaires dans leur travail

avec les enfants et les familles.

Pour résoudre ce problème, il faut insister sur deux séries

de mesures� :
• fournir un allégement immédiat de la charge de

travail aux offices offrant des services à l’enfant
et à la famille;

• mettre en place une vaste gamme de soutien
amélioré et étendu pour aider le personnel de
première ligne.

Réaction du système des services à l’enfant
et à la famille

Fournir un allégement de la charge de travail
Déjà en cours

• L’accroissement du nombre de postes consultatifs
au sein des services à  l’enfant et à la famille, de
64� postes à temps plein.

Au cours de� 2008-2009
• La fourniture de ressources supplémentaires pour

faire suite aux mesures de gestion de la charge
de travail.

Améliorer et étendre le soutien
Déjà en cours

• La création d’un groupe de travail sur la formation

afin de modifier des éléments de formation donnée
au personnel des services à  l’enfant et à la famille
et d’en introduire d’autres. Les priorités clés sont,
entre autres,�

• l’orientation pour les nouveaux membres du
personnel ou du recyclage professionnel pour
les membres existants

• la tenue d’entrevues avec des enfants

• la création d’équipes de gestion du stress
pendant des incidents critiques

• l’implantation de principes et de pratiques
anti-oppression et antiracistes

• la prévention du suicide.
• L’établissement et le début du travail sur les

améliorations prioritaires devant être apportées
au système informatique actuel des services à
l’enfant et à la famille afin d’accroître la sécurité
des enfants, de réduire la charge de travail et
d’améliorer la facilité d’utilisation des
renseignements et d’accès à ces derniers.�
Il s’agit, entre autres,
• de simplifier l’accès direct aux renseignements

sur les cas
•  de veiller à ce que les enfants présentant

des risques médicaux soient clairement
identifiés dans le système et à ce que les
renseignements médicaux soient saisis

• d’améliorer le processus de vérification de
la personne-ressource et l’exactitude des
résultats

• de renforcer la capacité d’afficher et de
surveiller les dates d’échéance des permis de
foyer nourricier.

• La publication d’une demande de proposition
pour établir quelle ressource doit entreprendre
la restructuration globale du système
informatique des services à l’enfant et à la famille.

�
Mesures prévues pour l’automne� 2007

• La mise en œuvre de programmes de formation
améliorés dans l’ensemble de la province, qui
soient conçus pour une régie particulière.

• La création d’un groupe de travail consultatif
pour aider à donner des conseils sur les
améliorations progressives devant être apportées
au système informatique des services à l’enfant
et à la famille et sur sa restructuration.�

• L’embauche d’une personne externe pour
commencer le travail initial sur la restructuration
globale du système informatique des services à
l’enfant et à la famille.�

• L’élaboration continue d’un manuel de formation
fondé sur les compétences qui visent les parents
nourriciers.

• L’introduction de ressources de formation
supplémentaires en ce qui concerne la prévention
du suicide pour les parents collatéraux et les
gardiens.

Les recommandations contenues dans l’un des
examens externes faisaient valoir la nécessité
d’accroître la capacité du système des services à

l’enfant et à la famille d’offrir un soutien précoce,
efficace et intensif aux familles stressées.� Cette
démarche est appelée le modèle de «� l’approche

différentielle� » (ou

«� approche diversifiée� »).
Elle s’est montrée très
efficace dans d’autres
provinces et territoires

 pour répondre aux
besoins des familles et
contribuer à la
solidification des

collectivités. Au fil du
temps, elle devrait
permettre de réduire le
nombre d’enfants qui

sont pris en charge.

Ces recommandations
confirment ce que bon

nombre de personnes
dans le système des
services à l’enfant et à
la famille croyaient

depuis longtemps, à
savoir que la priorité devait aller à la prévention et
à l’intervention précoce. Par le passé, des efforts dans
ce sens ont déjà été faits dans le système des services

à l’enfant et à la famille, mais de façon sporadique,
 avec une portée limitée ou sans lendemain, à cause
de la nécessité permanente et urgente de fournir des
services de protection.

Pour faire de l’intervention précoce une priorité
valable et durable, il faudra amorcer un virage
fondamental dans la façon dont le système de services

fonctionne. Le succès, comme il a été énoncé dans
les examens, exigera une planification attentive et
une approche graduelle aux niveaux de la collectivité
locale, de l’office et du système.

� �

Réaction du système des services
à l’enfant et à la famille�

Agir en ce qui concerne l’approche
différentielle
Déjà en cours

•  La recherche sur les meilleurs modèles de
pratiques en matière d’approche différentielle,
notamment par des discussions avec d’autres

provinces et territoires à propos des
expériences récentes.�

• L’organisation par chaque régie d’exposés et
d’ateliers promotionnels ou pédagogiques sur

l’approche différentielle avec leurs offices.

Mesures prévues pour l’automne� 2007
• L’élaboration par chaque régie, conjointement

avec ses offices, d’un plan d’approche
différentielle.

• Le maintien des activités de recherche sur
les modèles et les processus relatifs aux

changements connexes.
• Une visite en Alberta pour discuter de la mise

en œuvre de l’approche différentielle dans
les collectivités des Premières nations et des

Métis.

Mesures prévues pour� 2008�
• La mise en œuvre d’un certain nombre de

sites-témoin afin de démontrer et d’évaluer
différentes approches différentielles.

• L’organisation d’une importante conférence
provinciale sur l’approche différentielle.

D’ici� 2008-2009
• L’élaboration d’un cadre conceptuel pour une

approche différentielle et la définition d’un

plan de mise en œuvre pour l’ensemble du
système.

• L’élaboration de nouvelles normes, de
pratiques de gestion de cas, de relations avec

d’autres services communautaires et d’outils
informatisés de gestion de cas.�

Le quatrième thème pour le changement qui a été

signalé par les examens externes concerne

l’amélioration de la communication dans l’ensemble

du système des services à l’enfant et à la famille.

La restructuration du système dans le contexte de

l’Initiative de protection de l’enfance a été perçue

comme ayant contribué à une vaste gamme de

nouveaux problèmes de communication. Il a été

recommandé que ces problèmes soient résolus le

plus vite possible.

Réaction du système des services à
l’enfant et à la famille

Améliorer la communication
Déjà en cours

• La mise en œuvre de nouveaux processus

de communication pour améliorer la gestion

de la réception de nouveaux cas dans

l’ensemble de l’office.�

• L’établissement d’un nouveau processus de

consultation afin d’appuyer l’élaboration

de normes de services à l’enfant et à la

famille qui garantiront une grande

participation et un fort soutien dans

l’ensemble du système.�

• La création d’une équipe de communication

interrégie, ayant des représentants de 

l’Initiative de protection de l’enfance et de

la Direction des initiatives stratégiques et

du soutien des programmes des Services à

la famille et Logement, en vue d’améliorer

la communication dans l’ensemble du

système.

• La création d’un site� Web des Changements

pour les enfants comprenant des 

rapports d’étape réguliers et d’autres

renseignements.

Le cinquième thème pour le changement qui

a été signalé par les examens externes touche

le renforcement de la nouvelle structure de

gouvernance.

�

Les examens externes ont fait ressortir que

le comité permanent devait être plus et mieux

soutenu pour exercer ses fonctions en ce qui

concerne le travail interrégie et le travail

commun dans l’ensemble du système. Le

comité permanent est composé des

présidents-directeurs généraux des quatre

régies et de la directrice des Services à l’enfant

et à la famille. Le comité permanent est un

organisme consultatif chargé de promouvoir

la coopération et la collaboration dans

l’ensemble du système des services à l’enfant

et à la famille et avec d’autres systèmes.

�  �

Les examens externes ont également

recommandé des mesures pour renforcer les

capacités des quatre régies de services à

l’enfant et à la famille, ce qui correspond à

l’intention plus large des examens, à savoir

la nécessité d’avoir un plus grand transfert

de responsabilités aux régies.�

En conformité avec la Constitution, la responsabilité

du système des services à l’enfant et à la famille

est de nature provinciale. Toutefois, le gouvernement

du Canada est la principale source de financement

du système sur les réserves. Dans les examens

externes, il est recommandé que le financement

fédéral «�s’harmonis e�» avec le financement

provincial afin que la distribution des ressources

soit juste et équitable et qu’elles puissent combler

les besoins de tous les enfants et de toutes les

familles du Manitoba, quel que soit leur lieu de

résidence.

Le récent rapport de Wen: De1 a fait ressortir que

le financement fédéral pour le soutien opérationnel

dans les réserves des cas confiés aux services à

l’enfant et à la famille, était jusqu’à 22�%  inférieur

au financement provincial des cas externes aux

réserves. À ce jour, aucun financement fédéral

n’a été fourni pour combler cette lacune ou faire

appliquer les recommandations formulées dans les

examens externes pour les 1�925 enfants pris  en

charge dans les réserves.

Avec la pleine participation et l’appui des dirigeants

des Premières nations et de la province du Manitoba,

des efforts sont faits maintenant pour faire avancer

les discussions avec le ministre et le ministère

fédéral des Affaires indiennes et du Nord canadien,

en vue d’éliminer les injustices en matière de

financement et d’appliquer le Principe de

Jordan2 , et pour résoudre les problèmes

connexes de politique et de compétence.

��
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Renforcer la capacité de la régie
Déjà en cours

• La présence de ressources supplémentaires dans

chaque régie afin d’appuyer les fonctions

d’assurance de la qualité.

Mesures prévues pour l’hiver� 2007

• La création de 12� postes consultatifs (huit

professionnels et quatre administratifs) dans

les régies devant être désignées afin d’appuyer

le travail du comité permanent.�

Renforcer la capacité du comité permanent
Déjà en cours

• La constitution d’un personnel représentant les

quatre régies et la Division des services à l’enfant

et à la famille afin d’appuyer l’équipe de mise

en œuvre, et maintenant,  le comité permanent

dans les travaux sur les initiatives intitulées

«� Changements pour les enfants� » et les

fonctions fondamentales.

Mesures prévues pour l’hiver� 2007

• L’élaboration et la mise en œuvre d’un plan

intégré pour le ressourcement et le

fonctionnement du bureau du comité

permanent. Parmi les domaines privilégiés clés

pour le bureau de coordination, citons l’aide au

comité permanent dans ses travaux sur les

fonctions fondamentales, y compris� :�

• la gestion et le développement généraux

du système

• la formation

• les communications

• le développement de systèmes d’information

• les soins alternatifs

• l’Initiative de protection de l’enfance

• l’élaboration d’une politique, de protocoles

et de normes conjoints.

L’article�10 de la Loi sur les enquêtes médico-

légales exige qu’un examen soit fait dans les cas

de décès d’un enfant qui a reçu des services à

l’enfant et à la famille au cours de l’année

précédente. Les examens ont fait ressortir une

préoccupation en ce qui concerne la capacité du

système à satisfaire aux exigences de l’article� 10

et ont abouti  aux recommandations suivantes�: �

• L’accroissement de la dotation et des

ressources en matière de voyages allouées

aux fonctions prévues à l’article�10.

• Le transfert de la responsabilité des

examens en vertu de l’article� 10 de la Loi

sur les enquêtes médico-légales du Bureau

du médecin légiste en chef au Bureau du

protecteur des enfants.

• La facilitation d’une surveillance

indépendante de la mise en œuvre des

recommandations par l’attribution d’une

fonction de surveillance externe au Bureau

de l’ombudsman.

�

Réaction du système des services
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Modifications législatives et

protocoles connexes
Déjà en cours

• L’élaboration d’un protocole provisoire

décrivant brièvement le processus révisé

pour effectuer des examens en vertu de

l’article�10 de la  Loi sur les enquêtes

médico-légales en attendant la

nouvelle loi.

Mesures prévues pour l’automne�20 07

• Le dépôt d’un projet de loi visant à

transférer la responsabilité des examens

des décès d’enfant en vertu de l’article� 10

de la Loi sur les enquêtes médico-légales

au Bureau du protecteur des enfants. Le

Bureau du médecin légiste en chef

conservera la responsabilité de demander

la tenue d’une enquête médico-légale.

• Après l’adoption de la loi, l’augmentation

des ressources allouées à la conduite des

examens en vertu de l’article�10 de la

Loi sur les enquêtes médico-légales.

justice et les Autochtones, c’est tout le système

qui devait être restructuré.

C’est seulement en� l’an 2000, soit une décennie

plus tard, que l’on a commencé à travailler sur

ces recommandations, par le biais de la

Commission d’enquête sur l’administration de la

justice et les Autochtones – Initiative de protection

de l’enfance. En� 2006, des réformes historiques

et sans précédent étaient bien lancées. Ces

changements ont redonné aux peuples des

Premières nations et aux Métis le droit d’établir

et de gérer leurs propres  services à l’enfant et à

la famille. Une nouvelle structure de gouvernance

aussi été créée, dans laquelle les régies d’affinité

culturelle appropriée se sont engagées à réformer

d’autres parties du système.

En mars� 2006, les Manitobains ont été choqués

par le décès tragique d’un enfant de cinq ans. Les

trois examens externes du système des services

à l’enfant et à la famille qui ont eu lieu par la

suite, ainsi que deux autres examens, ont fait

ressortir des insuffisances de longue date dans le

système des services à l’enfant et à la famille.�

Ces examens ont abouti à 289� recommandations

sur les changements à apporter. Lorsqu’elles sont

combinées avec les réformes déjà faites en vertu

de la Commission d’enquête sur l’administration

de la justice et les Autochtones – Initiative de

protection de l’enfance, les recommandations

constituent un plan directeur en vue d’apporter

des améliorations substantielles et durables au

système des services à l’enfant et à la famille.

Le présent rapport décrit les progrès réalisés au

cours de la première année, soit depuis la

publication des examens externes en octobre� 2006.
�

De grands pas en avant ont été faits, et il reste

encore beaucoup de travail à faire.

• restructurer le système des services à l’enfant

et à la famille par voie législative et d’autres

modifications.

Grâce à un processus de planification général qui

garantissait l’état de préparation, la plupart de la

restructuration a été terminée en� 2006, avec entre

autres� :

• la création d’une nouvelle structure de

gouvernance comportant quatre nouvelles régies

des services à l’enfant et à la famille d’affinité

culturelle appropriée� :

• la Régie des services à l’enfant et à la

famille� des Métis

• la Régie des services à l’enfant et à la famille

des Premières nations du nord du Manitoba�

• la Régie des services à l’enfant et à la famille

des Premières nations du sud du 

Manitoba

• la Régie générale des services à l’enfant et

à la famille

• l’adoption de la Loi sur les régies de services à

l’enfant et à la famille et la modification de la

Loi sur les services à l’enfant et à la famille et

de la Loi sur l’adoption

•  la signature de nouvelles ententes de prestation

de services et l’établissement de nouveaux

partenariats dans l’ensemble de la province

• le transfert de la responsabilité sur plus de

3� 600 cas, ainsi que les ressources humaines

et financières, aux régies des Premières nations

et des Métis et à leurs organismes.

Avant la tenue des examens externes, il y avait déjà

des projets pour traiter des priorités clés qui n’avaient

pas encore été réglées dans le cadre de l’Initiative de

protection de l’enfance, notamment une nouvelle

législation, un examen des soins de groupe en

établissement, des formules de financement et la mise

en œuvre de programmes de prévention. L’initiative

Des changements pour les enfants complète ces plans

et en tire parti.� �

La mise en œuvre de 289� recommandations dans le

système des services à l’enfant et à la famille complexe

et nouvellement restructuré demande une bonne

planification. L’équipe de mise en œuvre a commencé

à élaborer une vision et des principes en vue d’orienter

les travaux à faire dans le cadre de l’initiative intitulée

«� Des changements pour les enfants� ».
�

Au début du processus de planification, il a été

convenu que tout le travail effectué grâce à l’initiative

«� Des changements pour les enfants� » devait respecter

deux principes fondamentaux� :

• Faire preuve de respect pour l’esprit,

l’intention et les objectifs à long terme de

la Commission d’enquête sur l’administration

de la justice et les Autochtones� –� Initiative

de protection de l’enfance;

• Démontrer comment la capacité du système

des services à l’enfant et à la famille sera

renforcée et assurer que les enfants, les

jeunes, les familles et les collectivités

vulnérables qui ont besoin de services, ou

peuvent l’avoir, sont les principaux

bénéficiaires.

Établissement des priorités en vue
d’une action immédiate

Un certain nombre de domaines prioritaires ont été

désignés pour une action immédiate. Bon nombre de

ces domaines sont décrits plus en détail dans le présent

rapport. Parmi les autres mesures prises, citons� :

• une augmentation de 10� % des tarifs de base

des soins nourriciers à compter de janvier� 2007,

une augmentation supplémentaire de 10� %

étant prévue pour janvier� 2008

• la création par l’intermédiaire de la Régie des

services à l’enfant et à la famille des Premières

nations du sud du Manitoba, de l’office du Child

and Family All Nations Coordinated Response

Network (ANCR), pour agir en tant qu’office

d’accueil  pour tous les services à l’enfant et à

la famille à� Winnipeg�

• l’élaboration de stratégies en matière de

ressources en ce qui concerne le recrutement

et le placement familial, entre autres� :

•  l’établissement de 493� nouvelles places pour

les enfants à compter d’août� 2007 grâce à

la campagne de recrutement du cercle de

soins, soit plus que l’objectif de 300� places�

• l’élaboration et la mise en œuvre d’une

nouvelle stratégie de réduction de l’utilisation

des hôtels, qui limite fortement l’utilisation

des hôtels pour faire les placements

d’urgence. Au 1er� août� 2007, aucun enfant

n’avait été placé dans des hôtels.

�

Accroître la capacité au fur et à mesure

Dans le cadre d’une évolution permanente, le comité

permanent  travaillera à la mise en œuvre des

recommandations en procédant étape par étape, tout

en accroissant sans cesse la capacité. Le système des

services à l’enfant et à la famille a subi des changements

systémiques importants au cours des six dernières années,

et les plans en voie d’élaboration seront marqués par la

prudence et tiendront compte du système en tant

qu’ensemble.�

Le cinquième examen a été publié par le Bureau du

vérificateur général en décembre� 2006. L’examen

du Bureau du vérificateur général a porté sur les

politiques et les procédures en vigueur à la Division

des services à l’enfant et à la famille des Services

à la famille et Logement Manitoba avant la

restructuration du système.

Ensemble, ces cinq examens représentent la série

d’études la plus complète qui ait été effectuée en

ce qui concerne le système des services à l’enfant

et à la famille au� Manitoba.

Trois conclusions clés ont été tirées des examens,

à savoir� :

• Des facteurs comme la pauvreté, les

logements insalubres et les dépendances,

ainsi que le manque de réactions efficaces

à ces facteurs de la part d’autres systèmes,

constituent des causes profondes de

l’éclatement de la famille et des pressions

croissantes exercées sur le système des

services à l’enfant et à la famille. �

• La restructuration du système des services

à l’enfant et à la famille dans le contexte

de l’Initiative de protection de l’enfance a

constitué un important pas en avant et elle

permet d’avoir les bases et l’élan nécessaires

aux autres améliorations indispensables.

• Les défis précisés dans la prestation des

services sont antérieurs à la restructuration.

Sans en être la cause, la restructuration

fournit une occasion unique de traiter ces

défis.

• Le financement des régies de services à

l’enfant et à la famille pour la création

de leur propre site� Web.

• Le financement des offices pour qu’ils

puissent se procurer des outils de 

communication en vue du recrutement,

de la formation et des initiatives de

sensibilisation de la collectivité.

• L’élaboration d’une résolution conjointe

par les régies de services à l’enfant et à

la famille pour la création de structures

permanentes afin d’embaucher, tant du

personnel que des jeunes, pour promouvoir

la communication bilatérale améliorée et

pour garantir des conseils et des

commentaires.

• Des consultations régulières avec les

parties intéressées, comme l’ombudsman,

le Bureau du protecteur des enfants, les

syndicats et les représentants du personnel

en ce qui concerne les progrès faits pour

appliquer les recommandations formulées

dans l’examen externe.�

Mesures prévues pour l’automne� 2007

• L’établissement des structures

d’engagement adaptées au personnel de

la régie et aux jeunes.

• La fourniture aux régies de financement

à court terme pour des auxiliaires de

communication.�

• L’organisation du premier symposium

annuel sur les services à l’enfant et à la

famille afin de promouvoir le partage de

renseignements et d’idées, ainsi que de

fournir des occasions de réseautage pour

pouvoir renforcer le système des services

à l’enfant et à la famille.

RApport sur les initiAtives de
chAngements pour les enfAnts
Rapport du comité permanent des Services à l’enfant
et à la famille

Pour obtenir de plus amples renseignements, vous pouvez

communiquer avec�:

le site� Web de Changements pour les enfants à l’adresse suivante�:

http://www.changesforchildren.mb.ca/index.fr.html

le site� Web de l’Initiative de protection de l’enfance à l’adresse suivante� :�

http://www.aji-cwi.mb.ca/fr/index.html (maintenant archivé)

Le Bureau du comité permanent�

150, av.�H enry, bureau 202

Winnipeg (Manitoba)� R 3B 0J7

Téléphone�:�204�956-5242

Courriel�:� info@standingcommitteecfs.org
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«� Au Manitoba, la
protection de l’enfance
est à un tournant décisif.
Nous avons aujourd’hui
la possibilité d’apporter

des améliorations
qui renforceront
l’engagement en
faveur de tous les

enfants et les familles.� »�
– Strengthen the Commitment,�

page 138

 «� Il faut élaborer des
programmes qui

utilisent des modèles
de développement

communautaire afin de
renforcer le sentiment

d’appartenance des
enfants à une

collectivité et le
nécessité pour les

familles de prendre
soin de leurs
membres.� »

– Strengthen the Commitment,
� page� 25

1 “Wen: De - We Are Coming to the Light of Day ” First Nations
Child and Family Caring Society of Canada, 2005.

2 Le Principle de Jordan est un principe selon lequel l’intérêt 
de l’enfant est primordial dans la résolution de conflits de 
compétences pour les enfants et les jeunes des Premières 

nations.

«� Le gouvernement, les
régies et les offices ont

besoin de renforcer
leur engagement

à l’égard des relations,
des partenariats et
de la collaboration

amorcés dans le cadre de
l’Initiative de protection

de l’enfance.� »�

– Strengthen the Commitment,�

page� 38 �

et Résumé

Nous, les membres du comité

permanent, sommes heureux de vous

présenter le présent rapport. Les

membres du comité permanent sont� :�

Lisa Champagne�
Présidente-directrice générale – Régie des

services à l’enfant et à la famille des Métis�

Rose McKay�
Présidente-directrice générale – Régie des

services à l’enfant et à la famille des

Premières nations du nord du Manitoba�

Elsie Flette�
Présidente-directrice générale – Régie des

services à l’enfant et à la famille des

Premières nations du sud du Manitoba�

Jay Rodgers�
Président-directeur général par intérim -

Régie générale des services à l’enfant et

à la famille�

Carolyn Loeppky�
Directrice intérimaire des�

Services à l’enfant et à la famille�
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«� L’Initiative de protection de
l’enfance a représenté la modification

la plus importante apportée à la
protection de l’enfance au Manitoba

et nous devons garder la promesse
que cette modification représentait.� »

– Strengthen the Commitment,

page 138

Thème� 4�: �

Améliorer
lA communicAtion

«� Les recommandations
offrent des solutions
pratiques et valables

à de nombreux
problèmes indiqués

comme étant de longue
date et profonds

dans le secteur de la
protection de l’enfance

au Manitoba, comme
c’est aussi le cas ailleurs

au pays.� »

– Changes for Children� :

Strengthening the Commitment

to Child Welfare,

page� 4

Page 9Page 8

«� La collectivité doit être prête
à collaborer avec le système

de protection de l’enfance
et les familles pour prévenir
la victimisation des enfants

et des jeunes.� »

Honouring Their Spirits –
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gouvernement du CAnAdA
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Thème� 5�: �

Renforcer lA nouvelle
structure de gouvernAnce

Page 13

Les exAmens
externes

«� Il est important que
tous les gouvernements

appliquent un modèle de
service axé sur la clientèle

pour s’occuper des enfants
en priorisant les besoins des

enfants par rapport aux
différences dans les critères

des programmes.  [. . .]
Les collectivités des

Premières nations sont
particulièrement

vulnérables aux inefficacités
qui proviennent des

divergences de compétence
et d’une faible coordination

des services.� »

– Changes for Children� :

Strengthening the Commitment

to Child Welfare,

page� 15

Le système des services à l’enfant et à la famille

du Manitoba joue un rôle crucial dans la province.

Le présent rapport d’étape traite du travail

actuellement en cours pour l’améliorer.
�

Le système est chargé� :�

• de protéger les enfants susceptibles d’être

victimes de mauvais traitement ou de

négligence; �

• d’appuyer et de renforcer le bien-être des

familles dans l’ensemble de la province,

en particulier celles qui ont de la difficulté

à prendre soin de leurs enfants;

• de donner des soins affectueux aux

enfants et de les entourer dans un cadre

sécuritaire lorsque les familles ne peuvent

pas s’en occuper.

Il s’agit de lourdes responsabilités dotées d’une

importance critique. Tous les ans, les Services à

l’enfant et à la famille répondent à 60� 000

demandes de renseignements en provenance de

Manitobains inquiets. Tous les jours, ils appuient

quelque 8� 000 familles et fournissent des soins

de rechange à plus de 7� 000� enfants.
�

Il a longtemps été reconnu qu’une réforme radicale

devait être faite pour améliorer le système

au� Manitoba. Il fallait remédier aux préjudices

et aux bouleversements que les enfants, les

familles et les collectivités des Premières nations

avaient subis du fait du système. Il fallait des

changements majeurs dans le fonctionnement

du système et le type de soutien qu’il pouvait

offrir aux enfants et aux familles.

Le mouvement a été lancé dans les années� 1980,

lorsque les organismes de Services à l’enfant et

à la famille des Premières nations ont offert des

services dans les réserves. Toutefois, comme il a

été recommandé dans le rapport de� 1991 de la

Commission d’enquête sur l’administration de la

La Commission d’enquête sur l’administration de

la justice et les Autochtones – Initiative de

protection de l’enfance a été créée pour mettre en

œuvre les recommandations de la Commission

d’enquête sur l’administration de la justice et les

Autochtones. L’enquête a été commandée en� 1988

afin d’examiner la relation qui existait entre les

peuples autochtones au Manitoba et le système de

justice. Le rapport d’enquête, publié en� 1991, a

documenté bon nombre de problèmes graves dans

le système des services à l’enfant et à la famille.

Le rapport a recommandé une restructuration

importante du système.

En août� de l’an 2000, après presque une décennie

d’inaction de la part du gouvernement en ce qui a

trait aux recommandations, la province du� Manitoba

et les chefs des Premières nations et des Métis ont

conjointement créé la Commission d’enquête sur

l’administration de la justice et les Autochtones –

Initiative de protection de l’enfance. La Commission

d’enquête sur l’administration de la justice et les

Autochtones – Initiative de protection de l’enfance

vise à� :

• reconnaître le droit des Premières nations

et des Métis de contrôler l’évolution des

services à l’enfant et à la famille et leur

prestation à leur peuple dans l’ensemble

du Manitoba;�

Au total, cinq examens externes du système des

services à l’enfant et à la famille ont été

récemment terminés. Trois de ces examens ont

été commandés à la suite du décès tragique

d’un enfant de cinq ans.�

• Strengthen The Commitment – An

External Review of the Child Welfare

System (Hardy, Schibler & Hamilton,

septembre� 2006)

• Honouring Their Spirits – The Child Death

Review: A Report to the Minister of

Family Services and Housing (Schibler

& Newton, Bureau du protecteur des

enfants, septembre� 2006)�

• Recommendations – A Special Case

Review (Koster & Schibler, Section 4

Review, septembre� 2006)

Un quatrième examen, Strengthening Our Youth

–� Their Journey to Competence and

Independence (Schibler & McEwan-Morris,

Bureau du protecteur des enfants), a été publié

en novembre� 2006; il était axé sur les services

et le soutien offert aux jeunes qui ne sont plus

traités dans le cadre du système.�

Le ministre des Services à la famille et du

Logement, en partenariat avec les dirigeants des

Premières nations et des Métis, a établi une

structure provisoire appelée «� équipe de mise en

œuvre� », pour superviser le travail initial en ce qui

concerne l’initiative Des changements pour les

enfants. L’équipe de mise en œuvre avait la

composition suivante� :�

• deux coprésidents qui ne font pas partie

du système des services à l’enfant et à la

famille

• les présidents-directeurs généraux des

quatre régies de services à l’enfant et à

la famille

• un directeur des Services à l’enfant et à

la famille

• le directeur général de la Direction des

initiatives stratégiques et du soutien des

programmes.

Cette équipe s’est réunie toutes les semaines pour

établir des priorités et elle a encadré le travail en

ce qui concerne l’initiative Des changements pour

les enfants. Le travail de l’équipe de mise en œuvre

a été appuyé par du personnel représentant

chacune des régies de services à l’enfant et à la

famille et du ministère des Services à la famille

et du Logement.

�

Compte tenu des progrès actuels, il incombe

maintenant au comité permanent de mettre en

œuvre les changements, avec l’appui d’un bureau

de coordination nouvellement créé. La création

du bureau du comité permanent constitue l’une

des réponses aux recommandations contenues

dans les examens externes. Le bureau renforcera

davantage les ententes relatives à la gouvernance

du système des services à l’enfant et à la famille

grâce au soutien apporté au travail du comité

permanent dans le cadre de l’initiative intitulée

«� Des changements pour les enfants� », ainsi qu’à

celui qu’il reste à faire dans le cadre de l’Initiative

de protection de l’enfance et de la gestion

permanente du système.

Ces réalisations ont été possibles grâce au travail

et au dévouement de bon nombre de personnes.

Des remerciements spéciaux doivent être adressés

aux deux coprésidents de l’équipe de mise en

œuvre� :� Mme Catherine� Cook (directrice régionale

de Santé des Autochtones, Office régional de la

santé de� Winnipeg) et M.� Reg� Toews (ancien

président-directeur général de la Eastman Regional

Health Authority et fondateur de l’ancien

Secrétariat de l’enfance et de la jeunesse). Leur

contribution a été déterminante dans les progrès

faits jusqu’à présent. �

La publication du présent rapport d’étape constitue

l’achèvement du travail de la structure provisoire.

Il incombe maintenant au comité permanent, qui

sera appuyé par un bureau de coordination, de

mettre en œuvre les recommandations et

d’entreprendre le travail fondamental.

Les travaux visant à répondre aux recommandations

contenues dans les examens externes ont été organisés

en vertu d’une initiative appelée «� Des changements pour

les enfants� ».

�

L’initiative «� Des changements pour les enfants� » a été

annoncée le 13� octobre� 2006 par le Conseil des leaders,

qui est composé du ministre des Services à la famille et

du Logement  et des dirigeants politiques des Premières

nations et des Métis. L’initiative «� Des changements pour

les enfants� »� fournit un cadre d’action complet sur sept

thèmes importants tirés des examens externes� :

• Thème n°� 1� :�

Assurer la sécurité des enfants par le biais de

programmes de prévention primaire

• Thème n°� 2� :�

Mettre prioritairement l’accent sur l’intervention

précoce auprès des familles

• Thème n°� 3� :�

Améliorer le soutien aux travailleurs à la protection

de l’enfance de première ligne

• Thème n°� 4� :�

Améliorer la communication

• Thème n°� 5� :�

Renforcer la nouvelle structure de gouvernance

• Thème n°� 6� :�

Obligation fiduciaire du gouvernement du Canada

• Thème n°� 7� :�

Examens en vertu de l’article�1 0 de la Loi sur les

enquêtes médico-légales

La province du Manitoba a également annoncé l’affectation

d’un montant initial de 42� millions de dollars au titre d’un

financement supplémentaire, à mettre en œuvre sur une

période de trois� ans, afin de commencer à réagir aux

recommandations formulées dans les examens. La province

du Manitoba s’est engagée à affecter 6,1� millions de dollars

pour renforcer le système de garde nourricière du Manitoba

tout en insistant sur un recrutement accru, la formation

et le financement.

Les examens externes ont prôné une plus grande
insistance sur des programmes de prévention primaire
efficaces pour tous les enfants et pour toutes les
familles au� Manitoba. On a fait valoir que les
programmes de prévention et des ressources efficaces
constituaient une responsabilité que le système des
services à l’enfant et à la famille partage avec les
familles, les collectivités et d’autres systèmes de

services.�

Parmi les recommandations globales tirées des
examens, citons entre autres� :

• renforcer les relations de collaboration entre
les systèmes de services

• engager les membres de la collectivité dans
la conception des stratégies de prévention
pour les familles

• réduire les risques pour les enfants en
sensibilisant davantage la collectivité aux
situations qui menacent la sécurité des enfants

• diversifier les options offertes pour encourager
les enfants, les jeunes et les familles à adopter
des comportements sains, au lieu de
comportements à risque.

Réaction du système des services
à l’enfant et à la famille�

Agir en matière de prévention�
Déjà en cours

• La distribution de matériel portant sur la
prévention du suicide destiné à servir aux
offices des services à l’enfant et à la famille.

• La distribution d’information sur la sécurité
nautique à plus de 3� 000 parents nourriciers
et gardiens.�

• L’accroissement de l’élément récréatif pour
les tarifs de base des soins nourriciers.

• La création d’un fonds central destiné à l’achat
de dispositifs de sécurité pour les enfants.

• Le lancement du projet d’identification des
jeunes afin de permettre aux travailleurs
offrant des services à l’enfance et à la famille
de fournir des renseignements signalétiques
à la police dans le cadre d’enquêtes sur
l’exploitation sexuelle.

Mesures prévues pour l’automne� 2007
• La tenue d’une consultation auprès des spécialistes

provinciaux en ce qui concerne la conception de
ressources portant sur la prévention du suicide.

• L’offre d’une formation sur la prévention du
suicide au personnel des offices des services à
l’enfant et à la famille.

Mesures prévues pour l’hiver� 2007 ou le printemps� 2008
• L’expansion du programme efficace Stop FASD

dans trois� collectivités rurales et du nord du
Manitoba.�

• L’établissement du Fonds de vision de l’avenir
(Vision Catcher Fund) pour mieux aider les jeunes
qui cesseront sous peu de relever des services
de garde.

• La mise en œuvre d’un programme de mentorat
afin de donner des occasions aux jeunes qui ne
relèvent plus des services de garde.

Établir des partenariats avec d’autres secteurs
d’activités�
Déjà en cours

• La création d’un comité intersectoriel intérimaire
sur la protection de l’enfance, doté d’une vaste
représentation en vue de mettre en œuvre les
recommandations en ce qui concerne la
collaboration accrue et l’intégration des systèmes.

Mesures prévues pour l’hiver� 2007 ou le printemps� 2008
• La création d’un nouveau centre de ressources

appelé «� Spectrum Connections� » afin d’aider les
jeunes adultes et les jeunes souffrant de
l’ensemble des troubles causés par l’alcoolisation
fœtale (ETCAF) et qui sortent du système de
garde nourricière à entrer dans des appartements
où ils reçoivent de l’aide pour vivre en société
ou vivent de façon autonome.�

• Une consultation avec les spécialistes provinciaux
de l’ETCAF afin d’élaborer de nouvelles normes
de service et de définir les ressources nécessaires
pour aider les gardiens à mieux prendre en charge
les enfants souffrant de l’ETCAF et à empêcher
les nouveaux cas.�

• La présentation des nouvelles normes de service
pour l’ETCAF selon les meilleurs modèles de
pratiques.�

Les examens externes ont fait ressortir qu’une charge de

travail élevée est l’un des problèmes les plus importants
que doit résoudre le système actuel des services à l’enfant
et à la famille. La charge de travail est un problème de
longue date, au Manitoba et dans l’ensemble du pays, et

elle a contribué au niveau de stress élevé et au faible taux
de conservation du personnel. Selon les examens, il faut
traiter ce problème afin que le personnel du système
puisse suivre les pratiques exemplaires dans leur travail

avec les enfants et les familles.

Pour résoudre ce problème, il faut insister sur deux séries

de mesures� :
• fournir un allégement immédiat de la charge de

travail aux offices offrant des services à l’enfant
et à la famille;

• mettre en place une vaste gamme de soutien
amélioré et étendu pour aider le personnel de
première ligne.

Réaction du système des services à l’enfant
et à la famille

Fournir un allégement de la charge de travail
Déjà en cours

• L’accroissement du nombre de postes consultatifs
au sein des services à  l’enfant et à la famille, de
64� postes à temps plein.

Au cours de� 2008-2009
• La fourniture de ressources supplémentaires pour

faire suite aux mesures de gestion de la charge
de travail.

Améliorer et étendre le soutien
Déjà en cours

• La création d’un groupe de travail sur la formation

afin de modifier des éléments de formation donnée
au personnel des services à  l’enfant et à la famille
et d’en introduire d’autres. Les priorités clés sont,
entre autres,�

• l’orientation pour les nouveaux membres du
personnel ou du recyclage professionnel pour
les membres existants

• la tenue d’entrevues avec des enfants

• la création d’équipes de gestion du stress
pendant des incidents critiques

• l’implantation de principes et de pratiques
anti-oppression et antiracistes

• la prévention du suicide.
• L’établissement et le début du travail sur les

améliorations prioritaires devant être apportées
au système informatique actuel des services à
l’enfant et à la famille afin d’accroître la sécurité
des enfants, de réduire la charge de travail et
d’améliorer la facilité d’utilisation des
renseignements et d’accès à ces derniers.�
Il s’agit, entre autres,
• de simplifier l’accès direct aux renseignements

sur les cas
•  de veiller à ce que les enfants présentant

des risques médicaux soient clairement
identifiés dans le système et à ce que les
renseignements médicaux soient saisis

• d’améliorer le processus de vérification de
la personne-ressource et l’exactitude des
résultats

• de renforcer la capacité d’afficher et de
surveiller les dates d’échéance des permis de
foyer nourricier.

• La publication d’une demande de proposition
pour établir quelle ressource doit entreprendre
la restructuration globale du système
informatique des services à l’enfant et à la famille.

�
Mesures prévues pour l’automne� 2007

• La mise en œuvre de programmes de formation
améliorés dans l’ensemble de la province, qui
soient conçus pour une régie particulière.

• La création d’un groupe de travail consultatif
pour aider à donner des conseils sur les
améliorations progressives devant être apportées
au système informatique des services à l’enfant
et à la famille et sur sa restructuration.�

• L’embauche d’une personne externe pour
commencer le travail initial sur la restructuration
globale du système informatique des services à
l’enfant et à la famille.�

• L’élaboration continue d’un manuel de formation
fondé sur les compétences qui visent les parents
nourriciers.

• L’introduction de ressources de formation
supplémentaires en ce qui concerne la prévention
du suicide pour les parents collatéraux et les
gardiens.

Les recommandations contenues dans l’un des
examens externes faisaient valoir la nécessité
d’accroître la capacité du système des services à

l’enfant et à la famille d’offrir un soutien précoce,
efficace et intensif aux familles stressées.� Cette
démarche est appelée le modèle de «� l’approche

différentielle� » (ou

«� approche diversifiée� »).
Elle s’est montrée très
efficace dans d’autres
provinces et territoires

 pour répondre aux
besoins des familles et
contribuer à la
solidification des

collectivités. Au fil du
temps, elle devrait
permettre de réduire le
nombre d’enfants qui

sont pris en charge.

Ces recommandations
confirment ce que bon

nombre de personnes
dans le système des
services à l’enfant et à
la famille croyaient

depuis longtemps, à
savoir que la priorité devait aller à la prévention et
à l’intervention précoce. Par le passé, des efforts dans
ce sens ont déjà été faits dans le système des services

à l’enfant et à la famille, mais de façon sporadique,
 avec une portée limitée ou sans lendemain, à cause
de la nécessité permanente et urgente de fournir des
services de protection.

Pour faire de l’intervention précoce une priorité
valable et durable, il faudra amorcer un virage
fondamental dans la façon dont le système de services

fonctionne. Le succès, comme il a été énoncé dans
les examens, exigera une planification attentive et
une approche graduelle aux niveaux de la collectivité
locale, de l’office et du système.

� �

Réaction du système des services
à l’enfant et à la famille�

Agir en ce qui concerne l’approche
différentielle
Déjà en cours

•  La recherche sur les meilleurs modèles de
pratiques en matière d’approche différentielle,
notamment par des discussions avec d’autres

provinces et territoires à propos des
expériences récentes.�

• L’organisation par chaque régie d’exposés et
d’ateliers promotionnels ou pédagogiques sur

l’approche différentielle avec leurs offices.

Mesures prévues pour l’automne� 2007
• L’élaboration par chaque régie, conjointement

avec ses offices, d’un plan d’approche
différentielle.

• Le maintien des activités de recherche sur
les modèles et les processus relatifs aux

changements connexes.
• Une visite en Alberta pour discuter de la mise

en œuvre de l’approche différentielle dans
les collectivités des Premières nations et des

Métis.

Mesures prévues pour� 2008�
• La mise en œuvre d’un certain nombre de

sites-témoin afin de démontrer et d’évaluer
différentes approches différentielles.

• L’organisation d’une importante conférence
provinciale sur l’approche différentielle.

D’ici� 2008-2009
• L’élaboration d’un cadre conceptuel pour une

approche différentielle et la définition d’un

plan de mise en œuvre pour l’ensemble du
système.

• L’élaboration de nouvelles normes, de
pratiques de gestion de cas, de relations avec

d’autres services communautaires et d’outils
informatisés de gestion de cas.�

Le quatrième thème pour le changement qui a été

signalé par les examens externes concerne

l’amélioration de la communication dans l’ensemble

du système des services à l’enfant et à la famille.

La restructuration du système dans le contexte de

l’Initiative de protection de l’enfance a été perçue

comme ayant contribué à une vaste gamme de

nouveaux problèmes de communication. Il a été

recommandé que ces problèmes soient résolus le

plus vite possible.

Réaction du système des services à
l’enfant et à la famille

Améliorer la communication
Déjà en cours

• La mise en œuvre de nouveaux processus

de communication pour améliorer la gestion

de la réception de nouveaux cas dans

l’ensemble de l’office.�

• L’établissement d’un nouveau processus de

consultation afin d’appuyer l’élaboration

de normes de services à l’enfant et à la

famille qui garantiront une grande

participation et un fort soutien dans

l’ensemble du système.�

• La création d’une équipe de communication

interrégie, ayant des représentants de 

l’Initiative de protection de l’enfance et de

la Direction des initiatives stratégiques et

du soutien des programmes des Services à

la famille et Logement, en vue d’améliorer

la communication dans l’ensemble du

système.

• La création d’un site� Web des Changements

pour les enfants comprenant des 

rapports d’étape réguliers et d’autres

renseignements.

Le cinquième thème pour le changement qui

a été signalé par les examens externes touche

le renforcement de la nouvelle structure de

gouvernance.

�

Les examens externes ont fait ressortir que

le comité permanent devait être plus et mieux

soutenu pour exercer ses fonctions en ce qui

concerne le travail interrégie et le travail

commun dans l’ensemble du système. Le

comité permanent est composé des

présidents-directeurs généraux des quatre

régies et de la directrice des Services à l’enfant

et à la famille. Le comité permanent est un

organisme consultatif chargé de promouvoir

la coopération et la collaboration dans

l’ensemble du système des services à l’enfant

et à la famille et avec d’autres systèmes.

�  �

Les examens externes ont également

recommandé des mesures pour renforcer les

capacités des quatre régies de services à

l’enfant et à la famille, ce qui correspond à

l’intention plus large des examens, à savoir

la nécessité d’avoir un plus grand transfert

de responsabilités aux régies.�

En conformité avec la Constitution, la responsabilité

du système des services à l’enfant et à la famille

est de nature provinciale. Toutefois, le gouvernement

du Canada est la principale source de financement

du système sur les réserves. Dans les examens

externes, il est recommandé que le financement

fédéral «� s’harmonise� » avec le financement

provincial afin que la distribution des ressources

soit juste et équitable et qu’elles puissent combler

les besoins de tous les enfants et de toutes les

familles du Manitoba, quel que soit leur lieu de

résidence.

Le récent rapport de Wen: De1 a fait ressortir que

le financement fédéral pour le soutien opérationnel

dans les réserves des cas confiés aux services à

l’enfant et à la famille, était jusqu’à 22� % inférieur

au financement provincial des cas externes aux

réserves. À ce jour, aucun financement fédéral

n’a été fourni pour combler cette lacune ou faire

appliquer les recommandations formulées dans les

examens externes pour les 1� 925 enfants pris en

charge dans les réserves.

Avec la pleine participation et l’appui des dirigeants

des Premières nations et de la province du Manitoba,

des efforts sont faits maintenant pour faire avancer

les discussions avec le ministre et le ministère

fédéral des Affaires indiennes et du Nord canadien,

en vue d’éliminer les injustices en matière de

financement et d’appliquer le Principe de

Jordan2 , et pour résoudre les problèmes

connexes de politique et de compétence.

� �

Réaction du système des services à l’enfant
et à la famille

Renforcer la capacité de la régie
Déjà en cours

• La présence de ressources supplémentaires dans

chaque régie afin d’appuyer les fonctions

d’assurance de la qualité.

Mesures prévues pour l’hiver� 2007

• La création de 12� postes consultatifs (huit

professionnels et quatre administratifs) dans

les régies devant être désignées afin d’appuyer

le travail du comité permanent.�

Renforcer la capacité du comité permanent
Déjà en cours

• La constitution d’un personnel représentant les

quatre régies et la Division des services à l’enfant

et à la famille afin d’appuyer l’équipe de mise

en œuvre, et maintenant,  le comité permanent

dans les travaux sur les initiatives intitulées

«� Changements pour les enfants� » et les

fonctions fondamentales.

Mesures prévues pour l’hiver� 2007

• L’élaboration et la mise en œuvre d’un plan

intégré pour le ressourcement et le

fonctionnement du bureau du comité

permanent. Parmi les domaines privilégiés clés

pour le bureau de coordination, citons l’aide au

comité permanent dans ses travaux sur les

fonctions fondamentales, y compris� :�

• la gestion et le développement généraux

du système

• la formation

• les communications

• le développement de systèmes d’information

• les soins alternatifs

• l’Initiative de protection de l’enfance

• l’élaboration d’une politique, de protocoles

et de normes conjoints.

L’article�10 de la Loi sur les enquêtes médico-

légales exige qu’un examen soit fait dans les cas

de décès d’un enfant qui a reçu des services à

l’enfant et à la famille au cours de l’année

précédente. Les examens ont fait ressortir une

préoccupation en ce qui concerne la capacité du

système à satisfaire aux exigences de l’article� 10

et ont abouti  aux recommandations suivantes�: �

• L’accroissement de la dotation et des

ressources en matière de voyages allouées

aux fonctions prévues à l’article�10.

• Le transfert de la responsabilité des

examens en vertu de l’article� 10 de la Loi

sur les enquêtes médico-légales du Bureau

du médecin légiste en chef au Bureau du

protecteur des enfants.

• La facilitation d’une surveillance

indépendante de la mise en œuvre des

recommandations par l’attribution d’une

fonction de surveillance externe au Bureau

de l’ombudsman.

�

Réaction du système des services
à l’enfant et à la famille

Modifications législatives et

protocoles connexes
Déjà en cours

• L’élaboration d’un protocole provisoire

décrivant brièvement le processus révisé

pour effectuer des examens en vertu de

l’article�10 de la  Loi sur les enquêtes

médico-légales en attendant la

nouvelle loi.

Mesures prévues pour l’automne�20 07

• Le dépôt d’un projet de loi visant à

transférer la responsabilité des examens

des décès d’enfant en vertu de l’article� 10

de la Loi sur les enquêtes médico-légales

au Bureau du protecteur des enfants. Le

Bureau du médecin légiste en chef

conservera la responsabilité de demander

la tenue d’une enquête médico-légale.

• Après l’adoption de la loi, l’augmentation

des ressources allouées à la conduite des

examens en vertu de l’article�10 de la

Loi sur les enquêtes médico-légales.

justice et les Autochtones, c’est tout le système

qui devait être restructuré.

C’est seulement en� l’an 2000, soit une décennie

plus tard, que l’on a commencé à travailler sur

ces recommandations, par le biais de la

Commission d’enquête sur l’administration de la

justice et les Autochtones – Initiative de protection

de l’enfance. En� 2006, des réformes historiques

et sans précédent étaient bien lancées. Ces

changements ont redonné aux peuples des

Premières nations et aux Métis le droit d’établir

et de gérer leurs propres  services à l’enfant et à

la famille. Une nouvelle structure de gouvernance

aussi été créée, dans laquelle les régies d’affinité

culturelle appropriée se sont engagées à réformer

d’autres parties du système.

En mars� 2006, les Manitobains ont été choqués

par le décès tragique d’un enfant de cinq ans. Les

trois examens externes du système des services

à l’enfant et à la famille qui ont eu lieu par la

suite, ainsi que deux autres examens, ont fait

ressortir des insuffisances de longue date dans le

système des services à l’enfant et à la famille.�

Ces examens ont abouti à 289� recommandations

sur les changements à apporter. Lorsqu’elles sont

combinées avec les réformes déjà faites en vertu

de la Commission d’enquête sur l’administration

de la justice et les Autochtones – Initiative de

protection de l’enfance, les recommandations

constituent un plan directeur en vue d’apporter

des améliorations substantielles et durables au

système des services à l’enfant et à la famille.

Le présent rapport décrit les progrès réalisés au

cours de la première année, soit depuis la

publication des examens externes en octobre� 2006.
�

De grands pas en avant ont été faits, et il reste

encore beaucoup de travail à faire.

• restructurer le système des services à l’enfant

et à la famille par voie législative et d’autres

modifications.

Grâce à un processus de planification général qui

garantissait l’état de préparation, la plupart de la

restructuration a été terminée en� 2006, avec entre

autres� :

• la création d’une nouvelle structure de

gouvernance comportant quatre nouvelles régies

des services à l’enfant et à la famille d’affinité

culturelle appropriée� :

• la Régie des services à l’enfant et à la

famille� des Métis

• la Régie des services à l’enfant et à la famille

des Premières nations du nord du Manitoba�

• la Régie des services à l’enfant et à la famille

des Premières nations du sud du 

Manitoba

• la Régie générale des services à l’enfant et

à la famille

• l’adoption de la Loi sur les régies de services à

l’enfant et à la famille et la modification de la

Loi sur les services à l’enfant et à la famille et

de la Loi sur l’adoption

•  la signature de nouvelles ententes de prestation

de services et l’établissement de nouveaux

partenariats dans l’ensemble de la province

• le transfert de la responsabilité sur plus de

3� 600 cas, ainsi que les ressources humaines

et financières, aux régies des Premières nations

et des Métis et à leurs organismes.

Avant la tenue des examens externes, il y avait déjà

des projets pour traiter des priorités clés qui n’avaient

pas encore été réglées dans le cadre de l’Initiative de

protection de l’enfance, notamment une nouvelle

législation, un examen des soins de groupe en

établissement, des formules de financement et la mise

en œuvre de programmes de prévention. L’initiative

Des changements pour les enfants complète ces plans

et en tire parti.� �

La mise en œuvre de 289� recommandations dans le

système des services à l’enfant et à la famille complexe

et nouvellement restructuré demande une bonne

planification. L’équipe de mise en œuvre a commencé

à élaborer une vision et des principes en vue d’orienter

les travaux à faire dans le cadre de l’initiative intitulée

«� Des changements pour les enfants� ».
�

Au début du processus de planification, il a été

convenu que tout le travail effectué grâce à l’initiative

«� Des changements pour les enfants� » devait respecter

deux principes fondamentaux� :

• Faire preuve de respect pour l’esprit,

l’intention et les objectifs à long terme de

la Commission d’enquête sur l’administration

de la justice et les Autochtones� –� Initiative

de protection de l’enfance;

• Démontrer comment la capacité du système

des services à l’enfant et à la famille sera

renforcée et assurer que les enfants, les

jeunes, les familles et les collectivités

vulnérables qui ont besoin de services, ou

peuvent l’avoir, sont les principaux

bénéficiaires.

Établissement des priorités en vue
d’une action immédiate

Un certain nombre de domaines prioritaires ont été

désignés pour une action immédiate. Bon nombre de

ces domaines sont décrits plus en détail dans le présent

rapport. Parmi les autres mesures prises, citons� :

• une augmentation de 10� % des tarifs de base

des soins nourriciers à compter de janvier� 2007,

une augmentation supplémentaire de 10� %

étant prévue pour janvier� 2008

• la création par l’intermédiaire de la Régie des

services à l’enfant et à la famille des Premières

nations du sud du Manitoba, de l’office du Child

and Family All Nations Coordinated Response

Network (ANCR), pour agir en tant qu’office

d’accueil  pour tous les services à l’enfant et à

la famille à� Winnipeg�

• l’élaboration de stratégies en matière de

ressources en ce qui concerne le recrutement

et le placement familial, entre autres� :

•  l’établissement de 493� nouvelles places pour

les enfants à compter d’août� 2007 grâce à

la campagne de recrutement du cercle de

soins, soit plus que l’objectif de 300� places�

• l’élaboration et la mise en œuvre d’une

nouvelle stratégie de réduction de l’utilisation

des hôtels, qui limite fortement l’utilisation

des hôtels pour faire les placements

d’urgence. Au 1er� août� 2007, aucun enfant

n’avait été placé dans des hôtels.

�

Accroître la capacité au fur et à mesure

Dans le cadre d’une évolution permanente, le comité

permanent  travaillera à la mise en œuvre des

recommandations en procédant étape par étape, tout

en accroissant sans cesse la capacité. Le système des

services à l’enfant et à la famille a subi des changements

systémiques importants au cours des six dernières années,

et les plans en voie d’élaboration seront marqués par la

prudence et tiendront compte du système en tant

qu’ensemble.�

Le cinquième examen a été publié par le Bureau du

vérificateur général en décembre� 2006. L’examen

du Bureau du vérificateur général a porté sur les

politiques et les procédures en vigueur à la Division

des services à l’enfant et à la famille des Services

à la famille et Logement Manitoba avant la

restructuration du système.

Ensemble, ces cinq examens représentent la série

d’études la plus complète qui ait été effectuée en

ce qui concerne le système des services à l’enfant

et à la famille au� Manitoba.

Trois conclusions clés ont été tirées des examens,

à savoir� :

• Des facteurs comme la pauvreté, les

logements insalubres et les dépendances,

ainsi que le manque de réactions efficaces

à ces facteurs de la part d’autres systèmes,

constituent des causes profondes de

l’éclatement de la famille et des pressions

croissantes exercées sur le système des

services à l’enfant et à la famille. �

• La restructuration du système des services

à l’enfant et à la famille dans le contexte

de l’Initiative de protection de l’enfance a

constitué un important pas en avant et elle

permet d’avoir les bases et l’élan nécessaires

aux autres améliorations indispensables.

• Les défis précisés dans la prestation des

services sont antérieurs à la restructuration.

Sans en être la cause, la restructuration

fournit une occasion unique de traiter ces

défis.

• Le financement des régies de services à

l’enfant et à la famille pour la création

de leur propre site� Web.

• Le financement des offices pour qu’ils

puissent se procurer des outils de 

communication en vue du recrutement,

de la formation et des initiatives de

sensibilisation de la collectivité.

• L’élaboration d’une résolution conjointe

par les régies de services à l’enfant et à

la famille pour la création de structures

permanentes afin d’embaucher, tant du

personnel que des jeunes, pour promouvoir

la communication bilatérale améliorée et

pour garantir des conseils et des

commentaires.

• Des consultations régulières avec les

parties intéressées, comme l’ombudsman,

le Bureau du protecteur des enfants, les

syndicats et les représentants du personnel

en ce qui concerne les progrès faits pour

appliquer les recommandations formulées

dans l’examen externe.�

Mesures prévues pour l’automne� 2007

• L’établissement des structures

d’engagement adaptées au personnel de

la régie et aux jeunes.

• La fourniture aux régies de financement

à court terme pour des auxiliaires de

communication.�

• L’organisation du premier symposium

annuel sur les services à l’enfant et à la

famille afin de promouvoir le partage de

renseignements et d’idées, ainsi que de

fournir des occasions de réseautage pour

pouvoir renforcer le système des services

à l’enfant et à la famille.
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Pour obtenir de plus amples renseignements, vous pouvez

communiquer avec�:

le site� Web de Changements pour les enfants à l’adresse suivante�:

http://www.changesforchildren.mb.ca/index.fr.html

le site� Web de l’Initiative de protection de l’enfance à l’adresse suivante� :�

http://www.aji-cwi.mb.ca/fr/index.html (maintenant archivé)

Le Bureau du comité permanent�

150, av.�H enry, bureau 202

Winnipeg (Manitoba)� R 3B 0J7

Téléphone�:�204�956-5242

Courriel�:� info@standingcommitteecfs.org
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«� Au Manitoba, la
protection de l’enfance
est à un tournant décisif.
Nous avons aujourd’hui
la possibilité d’apporter

des améliorations
qui renforceront
l’engagement en
faveur de tous les

enfants et les familles.� »�
– Strengthen the Commitment,�

page 138

 «� Il faut élaborer des
programmes qui

utilisent des modèles
de développement

communautaire afin de
renforcer le sentiment

d’appartenance des
enfants à une

collectivité et le
nécessité pour les

familles de prendre
soin de leurs
membres.� »

– Strengthen the Commitment,
� page� 25

1 “Wen: De - We Are Coming to the Light of Day ” First Nations
Child and Family Caring Society of Canada, 2005.

2 Le Principle de Jordan est un principe selon lequel l’intérêt 
de l’enfant est primordial dans la résolution de conflits de 
compétences pour les enfants et les jeunes des Premières 

nations.

«� Le gouvernement, les
régies et les offices ont

besoin de renforcer
leur engagement

à l’égard des relations,
des partenariats et
de la collaboration

amorcés dans le cadre de
l’Initiative de protection

de l’enfance.� »�

– Strengthen the Commitment,�

page� 38 �

et Résumé

Nous, les membres du comité

permanent, sommes heureux de vous

présenter le présent rapport. Les

membres du comité permanent sont� :�

Lisa Champagne�
Présidente-directrice générale – Régie des

services à l’enfant et à la famille des Métis�

Rose McKay�
Présidente-directrice générale – Régie des

services à l’enfant et à la famille des

Premières nations du nord du Manitoba�

Elsie Flette�
Présidente-directrice générale – Régie des

services à l’enfant et à la famille des

Premières nations du sud du Manitoba�

Jay Rodgers�
Président-directeur général par intérim -

Régie générale des services à l’enfant et

à la famille�

Carolyn Loeppky�
Directrice intérimaire des�

Services à l’enfant et à la famille�

Information also available
in English.
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