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Ce rapport est présenté par le comité permanent des Services
à l’enfant et à la famille. Groupe consultatif du système des
services à l’enfant et à la famille du Manitoba, le comité
permanent est chargé par la loi de promouvoir la coopération et
la collaboration tant au sein du système des services à l’enfant
et à la famille (SEF) qu’avec les autres systèmes. Dans le présent
rapport, le terme « comité permanent » désigne le comité
permanent des Services à l’enfant et à la famille.
Le comité permanent continue de concentrer son travail sur
trois domaines principaux :
• la mise en œuvre continue de l’Initiative de
protection de l’enfance de la Commission d’enquête sur
l’administration de la justice et les Autochtones (AJI-CWI)
• la mise en œuvre de l’initiative Changements pour les
enfants
• le développement continu du système
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INTRODuCTION
Ce rapport documente le progrès de l’amélioration du
système des services à l’enfant et à la famille (SEF) du
Manitoba depuis l’an dernier.
L’objet primordial du système des SEF est de :
• protéger les enfants qui sont à risque de
mauvais traitements ou de négligence
• soutenir et renforcer le bien-être des familles
partout dans la province, particulièrement
celles qui ont de la difficulté à prendre soin
de leurs enfants
• assurer aux enfants un milieu sûr, affectueux
et favorable à leur développement quand la
famille ne peut le faire
Il s’agit là de responsabilités critiques. Elles sont aussi
très lourdes. Chaque année, les services à l’enfant
et à la famille répondent à des dizaines de milliers
de demandes de Manitobains inquiets. Chaque jour,
le système des SEF soutient près de 9 000 familles
et fournit des soins de substitution à près de 8 000
enfants.
Il y a longtemps qu’on reconnaît qu’il fallait faire
de vastes changements pour améliorer le système
des SEF. Des réformes s’imposaient pour réparer le
dommage et les perturbations que le système avait
causés aux enfants, aux familles et aux collectivités
des Premières nations et des Métis. Un pas important
a été fait dans les années 1980, quand des offices
de SEF administrés par les Premières nations ont
commencé à offrir des services dans les réserves.
C’est toutefois le système entier qui devait être
réorganisé, comme le recommandait le rapport de
1991 de la Commission d’enquête sur l’administration
de la justice et les Autochtones.

Ce n’est qu’en 2000, près de 10 ans plus tard, que l’on
a finalement agi. C’est cette année-là qu’a commencé
le travail sur l’Initiative de protection de l’enfance
de la Commission d’enquête sur l’administration de
la justice et les Autochtones (AJI-CWI) qui, en 2006,
a apporté une réforme historique et sans précédent
du système des SEF. Les Premières nations et les
Métis ont regagné le droit d’établir et de diriger leurs
propres services à l’enfant et à la famille, et quatre
nouvelles régies de SEF ont été constituées.
En mars 2006, les Manitobains ont été bouleversés
par l’annonce de la mort tragique d’une enfant de
cinq ans. Trois examens externes de cette tragédie
ont été publiés à la fin de 2006, ainsi que deux autres
examens du système des SEF. Ces examens ont relevé
des problèmes de longue date dans le système des
SEF et fait 289 recommandations détaillées en vue
de changements. Combinées aux réformes effectuées
dans le contexte de l’AJI-CWI, les recommandations
forment un plan directeur, appelé Changements pour
les enfants, pour l’amélioration du système des SEF.
Le comité permanent s’est engagé à communiquer le
progrès de Changements pour les enfants. Le présent
rapport décrit les progrès faits pendant la deuxième
année et une partie de la troisième année depuis la
mise sur pied de Changements pour les enfants en
octobre 2006. Le premier rapport sur Changements
pour les enfants a été publié en octobre 2007.
Vous pouvez aussi consulter ce rapport en ligne à
www.changesforchildren.mb.ca.
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LA Commission d’enquête suR l’AdministRAtion
de lA justice et les Autochtones –

Initiative de pRotection de l’enfAnce
L’Initiative de protection de l’enfance de la
Commission d’enquête sur l’administration de la
justice et les Autochtones (AJI-CWI) a été établie
pour donner suite aux recommandations de cette
Commission d’enquête. La Commission d’enquête sur
l’administration de la justice et les Autochtones avait
été formée en 1988 pour examiner la relation entre
les Autochtones du Manitoba et le système judiciaire.
Son rapport final, publié en 1991, documentait de
nombreux problèmes sérieux dans le système des SEF
et en recommandait une restructuration substantielle.
En août 2000, après presque dix ans d’inaction de la
part du gouvernement, le gouvernement du Manitoba,
de concert avec les dirigeants des Premières nations
et des Métis, a établi l’AJI-CWI. Les objectifs de cette
initiative sont les suivants :

• reconnaître le droit des Premières nations et
des Métis de contrôler l’établissement et la
prestation de services à l’enfant et à la famille
pour leurs peuples partout au Manitoba
• restructurer le système des SEF au moyen de
mesures législatives et autres
En 2006, la restructuration était en grande partie
achevée, y compris l’établissement de quatre nouvelles
régies de SEF :

• la Régie des services à l’enfant et à la famille
•
•
•
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des Métis
la Régie des services à l’enfant et à la famille
des Premières nations du sud du Manitoba
la Régie des services à l’enfant et à la famille
des Premières nations du nord du Manitoba
la Régie générale des services à l’enfant et à
la famille

La restructuration a également impliqué :

• la promulgation 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 conclusion de nouvelles ententes de
prestation de services et de nouveaux
partenariats à l’échelle de la province
• le transfert de la responsabilité de plus de 3
600 cas, ainsi que de ressources humaines
et financières, aux régies des Métis et des
Premières nations et à leurs offices

Les exAmens
exteRnes
À l’automne 2006, cinq examens externes du système
des SEF ont été effectués. Trois de ces examens ont été
ordonnés à la suite du décès tragique d’une enfant de
cinq ans :

•

•

•

Strengthen The Commitment - An External
Review of the Child Welfare System (Hardy,
Schibler et Hamilton, septembre 2006)
Honouring Their Spirits - The Child Death
Review: A Report to the Minister of Family
Services and Housing (Schibler et Newton,
Bureau du protecteur des enfants, septembre
2006)
Recommendations - A Special Case Review
(Koster et Schibler, examen fait en application
de l’article 4, septembre 2006)

Un quatrième examen, Strengthening Our Youth
- Their Journey to Competence and Independence
(Schibler et McEwan-Morris, Bureau du protecteur des
enfants), a été publié en novembre 2006. Il portait sur
les services et le soutien offerts aux jeunes lors de leur
transition hors du système des SEF.
Le cinquième examen a été publié par le Bureau du
vérificateur général en décembre 2006. L’examen du
Bureau du vérificateur général se penchait sur les
politiques et procédures suivies par la Division des
services à l’enfant et à la famille du ministère du
Logement et des Services à la famille du Manitoba
avant la restructuration du système.

Trois grandes conclusions ont sont ressorties :

•

•

•

Les facteurs tels que la pauvreté, la
médiocrité des logements, les dépendances,
et le manque de réactions efficaces à ces
facteurs de la part d’autres systèmes, sont
des causes fondamentales de l’éclatement
des familles et des pressions croissantes
exercées sur le système des SEF.
La restructuration du système des SEF faite
dans le cadre de l’AJI-CWI a été un important
pas en avant et donne les bases et l’élan
nécessaires pour faire d’autres importantes
améliorations.
Les lacunes relevées dans la prestation des
services datent d’avant la restructuration, qui
fournit une occasion unique d’y remédier.

Des plans étaient en place avant les examens
externes pour la réalisation du reste des objectifs
prioritaires fixés par l’AJI-CWI, entre autres l’adoption
de nouvelles mesures législatives, l’examen des soins
en résidence (foyers de groupe), les modèles de
financement et la mise en œuvre de programmes de
prévention.
En octobre 2006, une initiative appelée Changements
pour les enfants a été mise sur pied par suite des
examens externes. Comme nous le décrivons plus
en détail à la page suivante, Changements pour les
enfants complète et consolide les plans de l’AJI-CWI.

Ensemble, ces cinq examens représentent la revue la
plus exhaustive du système des SEF jamais faite au
Manitoba.
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l’InitiAtive chAngements
pouR les enfAnts
Changements pour les enfants est une
initiative mise sur pied pour donner suite aux 289
recommandations des examens externes. Cette
initiative a été annoncée le 13 octobre 2006 par le
Conseil des leaders, un groupe formé de dirigeants
politiques des Métis, des Premières nations et du
gouvernement du Manitoba. La province a affecté 42
millions de dollars sur trois ans au démarrage de cette
initiative.
Suite à l’annonce, un groupe qu’on a appelé l’équipe
de mise en œuvre a été formé pour superviser le
travail initial sur Changements pour les enfants.
En août 2007, le comité permanent a assumé la
responsabilité de Changements pour les enfants.
Afin d’assurer la reddition de comptes, le Bureau du
protecteur des enfants et le Bureau de l’ombudsman
du Manitoba sont responsables d’examiner le
travail de Changements pour les enfants et d’en
faire rapport. Le comité permanent se réunit tous
les trimestres avec le protecteur des enfants et
l’ombudsman pour examiner les progrès et les plans
de travail.
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Changements pour les enfants a regroupé les 289
recommandations sous sept thèmes principaux :
Thème 1 : Assurer la sécurité des enfants par des
programmes de prévention primaire
Thème 2 : Mettre prioritairement l’accent sur
l’intervention précoce auprès des familles
Thème 3 : Améliorer le soutien aux travailleurs à la
protection de l’enfance de première ligne
Thème 4 : Améliorer la communication
Thème 5 : Renforcer la nouvelle structure de
gouvernance
Thème 6 : Obligation fiduciaire du gouvernement
du Canada
Thème 7 : Examens prescrits par l’article 10
Les progrès réalisés dans le contexte de Changements
pour les enfants sont présentés dans le présent
rapport en suivant ces sept thèmes.

Thème 1

AssuReR lA sécuRité des enfAnts pAR des
pRogRAmmes de pRévention pRimAiRe
Les examens externes ont réclamé davantage
de programmes de prévention pour les enfants,
les familles et les collectivités du Manitoba, et
de meilleurs programmes. Les programmes de
prévention cherchent à remédier aux conditions
qui peuvent mener au traitement abusif et à la
négligence des enfants. Ils visent la mise en place
de conditions protectrices qui favorisent la santé et
le bien-être de la famille. Ils aident les fournisseurs
de soins à trouver des façons d’être des parents
efficaces, même en présence de stress.
Les examens ont souligné qu’une prévention efficace
est une responsabilité qui est partagée par la famille,
la collectivité, le système des SEF et les autres
systèmes de services.
Quatre recommandations générales des examens
externes liées à ce thème sont :
• renforcer les relations entre les systèmes de
services
• faire participer les membres de la collectivité
à la conception de stratégies de prévention
pour leurs familles
• réduire les risques pour la sécurité des
enfants en éduquant mieux la collectivité sur
ce sujet
• diversifier les options offertes pour
encourager les enfants, les jeunes et les
familles à adopter des comportements sains

Suite à ces recommandations, divers projets de
prévention ont été menés à bien ou entrepris en
2006-2007 :
• Des documents éducatifs sur la prévention
du suicide et la sécurité nautique ont été
distribués.
• Des fonds ont été alloués aux familles
d’accueil pour les loisirs et l’achat
d’équipement de sécurité pour les enfants.
• Un projet visant à permettre aux travailleurs
des SEF de donner des renseignements
identificateurs à la police lors d’enquêtes sur
l’exploitation sexuelle a été mis en marche.
• Un nouveau comité a été formé pour explorer
des moyens d’encourager une meilleure
collaboration et meilleure intégration des
systèmes.
Une autre importante initiative de prévention a
été inaugurée en avril 2007. Le gouvernement du
Manitoba, de concert avec les quatre régies de SEF, a
annoncé des plans pour l’amélioration de la stratégie
manitobaine coordonnée sur l’ensemble des troubles
causés par l’alcoolisation fœtale (ETCAF). Jusqu’à
maintenant, la stratégie sur l’ETCAF s’est concentrée
sur l’offre d’aide aux enfants et aux familles qui font
partie du système des SEF.
En 2007-2008, le travail sur le thème de la prévention
a mis l’accent sur quatre domaines : la collaboration
intersectorielle, l’ETCAF, la prévention du suicide et
l’éducation à la sécurité.

Page 7

Thème 1

Résumé des progrès
Collaboration intersectorielle
•

En juin 2008, le comité permanent a nommé
deux coprésidents du Comité intersectoriel
pour la protection de l’enfance. La
fonction de ce comité est de donner suite
aux recommandations qui ont trait à une
plus grande collaboration et intégration des
systèmes. Les coprésidents représentent
tous les deux les intérêts de la protection de
l’enfance dans la planification et la conception
de grandes initiatives intersectorielles,
notamment la stratégie sur l’ETCAF et la
stratégie de prévention du suicide.

•

ETCAF
•

•
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En mars 2008, le comité permanent et
Enfants en santé Manitoba se sont unis
pour coordonner les recommandations sur
l’ETCAF de Changements pour les enfants
par l’entremise de la stratégie provinciale
coordonnée sur l’ETCAF. Le travail sur cette
stratégie se poursuit.
En avril 2008, le gouvernement du Manitoba
a annoncé des fonds pour la création de
postes de spécialistes de l’ETCAF dans
chacune des quatre régies de SEF. Ces postes
ont tous été pourvus. Le rôle du spécialiste
est de concevoir, mettre en œuvre et évaluer
les services de lutte contre l’ETCAF offerts par
les offices de SEF. Les spécialistes apportent
aussi une expertise en planification de la
gestion de cas et aident à améliorer l’accès aux
services requis. Les spécialistes travaillent en
collaboration avec les partenaires suivants :
− les offices de SEF de leurs régies
respectives
− la stratégie provinciale coordonnée sur
l’ETCAF (menée par Enfants en santé
Manitoba)

•

•

− le personnel des programmes et politiques
de lutte contre l’ETCAF d’Enfants en santé
Manitoba
− l’Unité conjointe de formation, groupe
de travail responsable de la formation du
personnel des SEF
− la Coalition contre l’alcool pendant la
grossesse
− la communauté des services relatifs à
l’ETCAF
En avril 2008, l’équipe de mise en œuvre
de la stratégie sur l’ETCAF a été constituée.
L’équipe est formée des quatre spécialistes de
l’ETCAF des régies et de représentants d’Enfants
en santé Manitoba. Son mandat est de dresser
des plans de travail pour la mise en œuvre des
recommandations des examens externes dans
le domaine de l’ETCAF.
En mai 2008, le programme Connexion /
Ensemble a été inauguré. Ce programme assuré
par FASD Life’s Journey Inc. fournit des services
aux jeunes et aux adultes atteints de l’ETCAF,
entre autres :
− services cliniques et consultations
− aiguillage pour les familles qui ont besoin
de soutien ou de ressources
− gestion de cas pour les personnes qui ne
sont pas admissibles à d’autres programmes
− planification de la transition pour les jeunes
− services aux jeunes de plus de 18 ans qui
n’ont plus droit aux services des SEF
− services aux jeunes et aux adultes qui ne
sont pas admissibles à d’autres programmes
On a entrepris l’élaboration de nouvelles
normes de services pour les enfants
atteints de l’ETCAF, fondées sur les modèles
des meilleures pratiques. Un entrepreneur
indépendant engagé par le comité permanent
a terminé les consultations et recherches
initiales, et rédigé un rapport final sur ses
conclusions.

Thème 1

•

Trois collectivités du Manitoba ont accepté
l’invitation de se joindre à l’expansion du
programme Mettons fin à l’ETCAF d’Enfants
en santé Manitoba. Ces trois collectivités
sont Portage la Prairie, Flin Flon et Dauphin.
Mettons fin à l’ETCAF offre du mentorat et
d’autres formes de soutien, avant et après
la naissance, aux femmes qui présentent
un risque élevé d’avoir un enfant qui a été
exposé à l’alcool ou à d’autres drogues.

Mesures prévues pour
2009-2010
ETCAF
•

•

Prévention du suicide
•

•

En décembre 2008, le gouvernement du
Manitoba, en collaboration avec le comité
permanent, a annoncé Retrouver l’espoir
– une stratégie de prévention du suicide
chez les jeunes. La stratégie prévoit des
fonds pour améliorer les services existants
et en créer de nouveaux. Les projets financés
par la stratégie aideront à soutenir les
collectivités, à promouvoir la santé mentale
et à améliorer l’accès aux soins de santé
mentale.
Une formation en intervention contre le
suicide a été fournie à plus de 250 membres
du personnel des SEF, parents nourriciers et
autres fournisseurs de soins.

Éducation à la sécurité
• Des ressources sur la sécurité nautique et
la vie saine ont été distribuées aux offices,
aux établissements résidentiels pour enfants
et aux collectivités. Les ressources sur la vie
saine fournissent de l’information sur une
variété de questions relatives au style de vie,
telles que l’activité sexuelle, la consommation
de drogues et d’alcool, le logement et la
nutrition.

•

•

•

Une priorité pour les spécialistes de l’ETCAF
des régies sera l’élaboration, la mise en
œuvre et l’évaluation de nouvelles normes
de services pour les enfants atteints de
l’ETCAF.
De nouveaux emplacements du programme
Mettons fin à l’ETCAF d’Enfants en santé
Manitoba seront établis dans les collectivités
de Portage la Prairie, Flin Flon et Dauphin.
Le comité permanent planifie de renforcer les
capacités des coalitions communautaires
de lutte contre l’ETCAF de certains lieux
déterminés au Manitoba. Ces coalitions
réunissent divers professionnels et parents
qui apportent du soutien aux parents et
familles touchés par l’ETCAF.
On a entrepris la planification de l’expansion
des services offerts avant et après le
diagnostic de l’ETCAF dans les régions
rurales et le nord du Manitoba. Le comité
permanent travaille à cette initiative en
partenariat avec la Clinic for Alcohol and
Drug Exposed Children, Santé Manitoba et les
offices régionaux de la santé.
On a mis en place des plans en vue de la
création de camps de répit pour les enfants
atteints de l’ETCAF à divers endroits
sélectionnés au Manitoba. L’objet de ces
camps est de donner une journée complète
de répit aux personnes qui s’occupent de ces
enfants, et d’offrir d’autres services directs
aux enfants atteints de l’ETCAF et à leur
famille.
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Thème 1

•

•

Le comité permanent parrainera une étude
sur les expériences des jeunes atteints
de l’ETCAF qui sortent de la tutelle du
système des SEF. Une équipe de recherche
indépendante effectuera l’étude et fera un
compte rendu de ses constatations.
On planifie des activités où des personnes
touchées par l’ETCAF pourront raconter
leur histoire afin de sensibiliser le public
à l’ETCAF et de fournir du soutien aux
personnes qui s’occupent de ces enfants et
aux prestataires de services.

Prévention du suicide
•
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Dans le cadre de la stratégie de prévention
du suicide Retrouver l’espoir, le travail
commencera sur les projets suivants :
− établissement d’une unité de stabilisation
des jeunes en crise à Thompson
− offre accrue d’ateliers et de programmes
d’entraide pour les jeunes dans le nord
du Manitoba
− amélioration de l’accès aux traitements
de santé mentale dans le nord et les
régions rurales du Manitoba
− mise en œuvre du programme de
prévention du suicide Communities that
Care
− amélioration du programme de
formation en premiers soins en santé
mentale
− conception d’une formation sur le
traumatisme pour les prestataires de
services
− évaluation de programmes de formation
sur le leadership et camps d’été pour les
jeunes
− amélioration des services de soutien aux
personnes en deuil

Éducation à la sécurité
•

La distribution de documents sur la
sécurité et d’autres documents éducatifs
continuera, notamment sur les sujets
suivants :
− le syndrome du bébé secoué
− les mesures à prendre à la maison pour la
sécurité des enfants
− la sécurité des lits de bébé
− la vie saine et l’obésité chez les enfants
− l’ETCAF
− la sécurité sur internet
− la sécurité et les trampolines
− la sécurité nautique
− la sécurité à bicyclette
− la sécurité des sièges d’auto
− la sécurité des véhicules hors route
− la sécurité à la ferme
− le rangement des armes à feu et des
matières dangereuses
− les ressources pour les jeunes gais,
lesbiennes et transgenres

Les services de prévention
visent la mise en place de
conditions protectrices qui
favorisent la santé et le bienêtre de la famille. Ils aident
les fournisseurs de soins à
trouver des façons d’être des
parents efficaces, même en
présence de stress.

Thème 2:

mettRe pRioRitAiRement l’Accent suR
l’inteRvention pRécoce AupRès des fAmilles
Les services d’intervention précoce visent à garder la
famille unie, tout en assurant la sécurité et la protection
des enfants. Ces services encouragent l’unité de la
famille en fournissant aux familles des services et des
soutiens opportuns qui peuvent les aider à régler les
problèmes avant qu’une crise n’éclate.
Un des examens externes a insisté fortement sur la
nécessité de fournir des soutiens précoces, efficaces
et plus intensifs aux familles à risque. On appelle
cette méthode le modèle de l’approche différentielle
(AD). L’examen signalait que les modèles d’AD mis
en œuvre ailleurs au cours des cinq à dix dernières
années s’étaient avérés très efficaces pour aider les
familles et renforcer les collectivités. L’examen a aussi
affirmé que l’approche différentielle, avec le temps,
était susceptible de réduire le nombre d’enfants pris en
charge par le système des SEF.
L’approche différentielle représente un changement
fondamental dans le mode de prestation des services
à l’enfant et à la famille. Son point de mire est la
prévention et l’intervention précoce afin d’aider les
familles à s’occuper de leurs enfants à la maison.
Ce type d’approche est préconisé depuis longtemps
par de nombreuses personnes dans le système des
SEF. Bien qu’il y ait déjà eu des tentatives d’adopter
une démarche de type AD au Manitoba, elles ont
été d’envergure limitée ou non viables. Les examens
externes ont recommandé que des ressources soient
affectées spécialement et de façon continue à ce
nouveau modèle de prestation des services dans le
système des SEF.
Le comité permanent appuie fortement l’adoption
de l’approche différentielle au Manitoba. Suite aux
recommandations, et à la lumière des expériences
vécues ailleurs, l’approche différentielle sera mise
en œuvre en trois phases au Manitoba. Des progrès
substantiels ont été faits en 2006-2007 et pendant la
majeure partie de 2007-2008, durant la phase de mise
au point du modèle et de renforcement des capacités.

Chaque régie a travaillé avec ses offices et avec
les parties intéressées des collectivités, en vue de
les éduquer et de les renseigner sur l’approche
différentielle, et de promouvoir un changement
d’orientation en faveur de l’intervention précoce au
sein du système. Le travail s’est poursuivi sur cette
importante initiative, chaque régie continuant de
renforcer les capacités et de préparer la mise en
application du nouveau modèle d’AD dans des sites
témoins parmi leurs offices.

Résumé des progrès
•

•

•

Chaque régie a préparé un plan complet
et détaillé de mise sur pied de projets d’AD
pour la phase des sites témoins de la mise
en œuvre. À cette fin, elles ont fait des
recherches poussées sur les expériences
d’autres endroits, tant au Canada qu’ailleurs
dans le monde, où une approche différentielle
a été utilisée.
Se fondant sur ces plans, le comité
permanent a mis au point un modèle
d’approche différentielle propre au
Manitoba de même qu’une stratégie globale
pour le financement des sites témoins
dans la province. Ces plans sont conformes
au modèle de l’AJI-CWI, reconnaissant
l’importance de répondre aux besoins uniques
des familles et des collectivités partout dans
la province.
La stratégie de mise en œuvre permettra
d’étudier et d’évaluer quelques éléments
cruciaux de l’approche différentielle,
notamment :
− l’introduction de l’approche
différentielle dans le processus
d’accueil
− l’offre d’une option de service axée
sur l’enrichissement de la famille
− la poursuite des recherches
Page 11
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−

•

•

•
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la formation de partenariats officiels
avec des prestataires de services de
la collectivité
− la continuation de l’expansion des
capacités en vue de la mise en œuvre
du nouveau modèle à l’échelle de la
province
Dans le cadre de la conception de la
stratégie d’approche différentielle, le comité
permanent a conçu et mis à l’essai un nouvel
outil d’évaluation normalisée du risque,
qui a nécessité des recherches poussées
dans d’autres États et des consultations avec
des experts reconnus. L’outil d’évaluation
normalisée du risque est fondé sur les
preuves des pratiques de pointe et conçu
pour permettre une application propre au
Manitoba.
Comme complément et pendant de l’outil
d’évaluation normalisée du risque, on a fait
un travail considérable pour mettre au point
un outil d’évaluation de la famille fondée
sur les points forts. Ces deux outils serviront
de guides utiles aux travailleurs pour faire
des évaluations exhaustives, repérer les
facteurs qui menacent la sécurité des enfants
et établir des plans de gestion de cas avec la
famille.
Un cadre préliminaire pour l’évaluation des
sites témoins de l’approche différentielle a
été établi, de même qu’un comité consultatif
sur l’évaluation formé de représentants
de toutes les régies de SEF et du ministère
des Services à la famille et du Logement.
L’évaluation se concentrera sur les résultats,
l’efficacité générale du modèle d’AD et
l’application pratique des nouveaux outils.

•

Un poste de coordonnateur de l’approche
différentielle a été créé dans chacune des
régies de SEF pour coordonner le processus
de mise au point de l’approche différentielle
dans chaque régie. Le processus d’embauche
pour ce poste est soit en cours, soit terminé
dans chaque régie.

Mesures prévues pour
2009-2010
• L’outil d’évaluation normalisée du risque

•

•

•

•

•

•

et l’outil d’évaluation de la famille fondée
sur les points forts seront finalisés après de
plus amples consultations avec le personnel
de première ligne.
Une formation complète sur le nouveau
modèle d’AD sera fournie au personnel des
sites témoins.
De nouvelles normes de pratique pour
l’approche différentielle seront établies à
l’usage des sites témoins.
Le cadre d’évaluation de l’approche
différentielle sera terminé, y compris une
liste complète des résultats attendus.
Des appels de propositions pour
l’évaluation seront rédigés, des
entrepreneurs embauchés et des activités
d’’évaluation mises en train.
Des sites témoins seront établis dans chaque
régie conformément aux plans de mise en
œuvre détaillés.
Le comité permanent continuera de faire
des recherches, d’étudier les résultats des
évaluations et de renforcer les capacités
des offices pour préparer la mise en place
générale du modèle d’approche différentielle
à la conclusion de la phase d’essai.

Thème 3:

AmélioReR le soutien Aux tRAvAilleuRs À lA
pRotection de l’enfAnce de pRemieRe ligne
Les examens externes ont signalé que la lourde charge
de travail des travailleurs de première ligne des SEF était
un problème crucial pour le système des SEF. La charge de
travail est un problème de longue date dans les systèmes de
protection de l’enfance au Manitoba et partout au Canada.
Une surcharge de travail est néfaste pour la santé et le
rendement des travailleurs, et cause un roulement plus
élevé du personnel. Les examens externes ont déclaré que
les problèmes de charge de travail devaient être réglés pour
permettre au personnel des SEF de suivre les meilleures
pratiques dans son travail auprès des enfants et des familles.

normes pour une gamme complète de procédures de
service, telles que la gestion de cas, la protection des
enfants, les foyers nourriciers et l’utilisation d’hôtels.
L’intention des nouvelles normes de prestation des services
est d’aider à guider le système des SEF vers les meilleures
pratiques dans la prestation des services.

Résumé des progrès
Allègement de la charge de travail
•

En 2006-2007, les progrès suivants ont été faits
relativement à ce thème :

•
•

•

création de 64 nouveaux postes
établissement d’un groupe de travail sur la
formation chargé de travailler avec l’Unité
conjointe de formation pour revoir et améliorer la
formation du personnel
rationalisation et amélioration du SISEF, le
système informatique utilisé par le personnel
pour recueillir et gérer les données sur les cas et
les services fournis aux familles

En 2007-2008, le travail s’est poursuivi dans trois
domaines : l’allègement de la charge de travail du
personnel, la formation du personnel et le remaniement
du SISEF. Le remaniement du SISEF est un processus en
deux étapes. On a d’abord fait des révisions substantielles
au SISEF pour améliorer immédiatement le système.
On travaille également à la mise au point d’un nouveau
système afin de mettre à niveau ou remplacer l’ancien.
L’objet de ce travail sur le SISEF est de mettre en
place un système rationalisé qui fournit davantage de
renseignements et de meilleurs renseignements au
personnel, tout en réduisant les risques pour les enfants.
On a aussi commencé à travailler dans un quatrième
domaine : une revue des normes de prestation des services
des SEF. Les normes sont des énoncés écrits des exigences
obligatoires pour la prestation des services. Il existe des

En décembre 2008, plus de 100 postes avaient
été ajoutés au système des SEF depuis le
lancement de Changements pour les enfants en
octobre 2006.

Formation
•

•

Travaillant pour le compte des quatre régies et
de Services à la famille et Logement Manitoba,
l’Unité conjointe de formation est responsable
d’établir et de gérer une initiative de formation
qui assure une main-d’œuvre compétente
et respectueuse de la culture aux services à
l’enfant et à la famille. Conformément aux
recommandations des examens externes, l’Unité
a fixé des priorités de formation dans trois
domaines de pratique :
− la gestion du stress lors d’incidents critiques
− l’intervention contre le suicide et la
prévention du suicide
− les enquêtes sur les enfants maltraités
L’Unité a déterminé des besoins de formation précis
et la formation est en cours sur une variété
de sujets relatifs à la pratique professionnelle
et à l’administration. Entre le 1er avril 2007 et le
31 décembre 2008, plus de 6 200 personnes ont
suivi des séances de formation (plus de 4 000 ont
suivi des formations spécialisées et plus de 2 200
des formations axées sur les compétences). Les
participants englobaient du personnel des SEF, des
travailleurs de soutien et des parents nourriciers.
(Voir les tableaux ci-après.)
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Formations spécialisées offertes par l’Unité conjointe de formation
Nombre de participants

Type de formation

1 av. 07 31 mars 08

1 av. 08 31 déc. 08

Total

IEnquêtes sur les enfants maltraités/comités de protection contre
les mauvais traitements

319

183

502

Discipline axée sur les points forts et fondée sur la relation

201

280

481

Gestion du stress lors d’incidents critiques

309

142

451

Intervention contre le suicide et prévention du suicide

188

226

414

Ensemble des troubles causés par l’alcoolisation fœtale

43

343

386

Intervention non violente en cas de crise

296

51

347

Formation administrative

88

242

330

Soin des enfants et des jeunes

12

293

305

Intervention en cas de crise

68

116

184

Secourisme général et RCR

30

96

126

Formation à l’intention des conseils d’administration

42

69

111

Obligations juridiques de divulgation en protection de l’enfance

91

18

109

Formation sur la documentation et les formulaires pour les
travailleurs de première ligne

49

49

98

Formation sur le processus d’appel pour les parents nourriciers

76

0

76

Éducation et formation auprès d’établissements

43

12

55

Colonisation et décolonisation des Autochtones

22

29

51

1 877

2 149

4 026

Total

En décembre 2008, plus de
100 postes avaient été ajoutés
au système des SEF depuis
le lancement de Changements
pour les enfants en
octobre 2006.
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Formations axées sur les compétences offertes par l’Unité conjointe
de formation
Nombre de participants

Type de formation

1 av. 07 31 mars 08

1 av. 08 31 déc. 08

Total

Services de protection de l’enfance centrés sur la famille

110

111

221

Plan de gestion de cas et travail centré sur la famille

94

117

211

Les effets des mauvais traitements et de la négligence sur le
développement de l’enfant

99

92

191

Comprendre et travailler auprès des enfants et des jeunes exploités
sexuellement

114

65

179

Observation, documentation et rapports

83

96

179

Culture et diversité

104

69

173

Intervention contre le suicide

53

98

151

Séparation, placement et réunification

86

61

147

Pratique axée sur la famille

60

49

109

Les systèmes familiaux : impact des mauvais traitements et de la
négligence sur le développement de l’enfant

57

48

105

La gestion dans un système de services à l’enfant et à la famille

50

45

95

Le travail : la profession de travailleur à la protection de l’enfance
et de la jeunesse

60

34

94

Compréhension et approche du comportement

62

7

69

Gérer le travail par l’entremise d’autres personnes

42

18

60

Counseling de travailleur auprès des jeunes

20

34

54

Travailler auprès des jeunes victimes d’abus sexuels

27

21

48

Formation des formateurs

25

23

48

Transfert de savoir : le rôle du superviseur

24

18

42

La vie en groupe

28

12

40

Superviser et gérer le rendement d’un groupe

26

14

40

1 224

1 032

2 256

Total
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•

•

Le gouvernement du Manitoba continue
de fournir une formation sur le SISEF au
personnel. Entre le 1er avril 2007 et le 31
décembre 2008, plus de 500 employés ont
suivi cette formation.
Un projet d’élaboration d’un programme de
formation pour les parents nourriciers est en
cours. Une équipe de conception a été formée.
Elle a terminé une étude de la documentation
et recueille actuellement les opinions de la
communauté des parents nourriciers.

•

•

Remaniement du système informatique
• Après des consultations avec le personnel

•
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et la direction, on a terminé le travail de
remaniement du SISEF qui visait à améliorer
immédiatement le système. Ce remaniement
a donné :
− un meilleur accès aux renseignements
pour les travailleurs désignés
− une meilleure sécurité pour les cas très
délicats
− une meilleure coordination entre
différentes parties du système
− une navigation plus facile dans le
système
− de meilleurs outils pour gérer plus
efficacement l’attribution des licences
aux foyers nourriciers
− un meilleur enregistrement des
renseignements médicaux sur les enfants
pris en charge
− de meilleurs outils pour déterminer
les enfants pris en charge qui ont des
besoins médicaux à risque élevé
− une exactitude accrue et une saisie plus
facile des dossiers
On a pris l’engagement de remplacer le SISEF
par un nouveau système amélioré qui sera
compatible avec les pratiques de gestion de

cas et l’approche différentielle utilisées dans les
offices de SEF.
En novembre 2007, IBM a été embauché
pour travailler avec le comité permanent à
l’établissement des principes de conception du
nouveau système informatique.
Le processus de remaniement est en cours.
IBM a présenté un rapport au comité permanent.
Les principaux objectifs du travail ont été de
confirmer les priorités pour le nouveau système,
de déterminer des solutions rentables possibles
à cet égard, de choisir la meilleure solution et de
préparer un plan de travail pour la mise en place
du nouveau système. En outre, des consultations
poussées ont été tenues avec plus de 100
membres du personnel des SEF.

Normes de prestation des services
•

•

•

En novembre 2007, le comité permanent a
approuvé un protocole d’élaboration des
normes. Le protocole guide l’élaboration des
nouvelles normes, tout en respectant les
principes d’inclusivité culturelle de l’AJI-CWI et
les meilleures pratiques de service. L’utilisation du
protocole garantit par ailleurs que le personnel
sera consulté avant l’adoption des normes.
Le comité permanent a élaboré des normes
provisoires. Conformément au protocole
d’élaboration des normes, les normes provisoires
ont fait l’objet d’un examen approfondi. On
a recueilli les commentaires du personnel de
chacune des régies, ainsi que d’un comité
formé de représentants de toutes les régies et
des Services de protection des enfants. Durant
l’été 2008, 18 nouveaux documents de
normalisation ont été approuvés.
Des modules de formation ont été préparés
pour faire connaître les nouvelles normes au
personnel. La formation fondée sur les modules a
commencé à l’automne 2008.

Thème 3

Mesures prévues pour
2009-2010
Allègement de la charge de travail
•

La mise en œuvre de nouveaux modèles de
financement provincial et fédéral des offices
de SEF permettra d’alléger davantage la
charge de travail du personnel.

Formation
•

•

Les régies prépareront une trousse
d’orientation pour tous les nouveaux
employés.
On continuera d’offrir plus de formation au
personnel et aux parents nourriciers sur
une grande variété de sujets liés à la pratique
professionnelle et l’administration.

Les priorités de
formation ont été
établies, les besoins de
formation particuliers
déterminés et la
formation est en cours
dans divers domaines
de service.

Remaniement du système informatique
• On terminera l’évaluation du système actuel

•

•

•

en vue de déterminer les possibilités de
rationaliser le SISEF.
On terminera la définition de la
configuration du système. Cette définition
énonce ce que les utilisateurs du système
veulent que le système fasse et sera utilisée
pour aider à choisir un nouveau système.
Le processus de sélection officiel du
nouveau système informatique sera amorcé
et mené à bien.
Le travail se poursuit sur la résolution
des problèmes continus de connexion
qu’éprouvent certains bureaux des offices.

Normes de prestation des services
•

•

Un plan annuel pour la revue et la révision
des normes sera établi, conformément au
nouveau protocole d’élaboration des normes.
Les normes de gestion des cas seront
retravaillées afin de guider plus efficacement
le processus de gestion des cas.
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Thème 4:

AmelioReR lA
communicAtion
Le quatrième thème de changement qui est ressorti
des examens externes est le besoin d’améliorer la
communication dans l’ensemble du système des SEF.
La restructuration du système a entraîné de nombreux
nouveaux défis sur le plan des communications et il a
été recommandé qu’on s’y attaque rapidement.

•

•

En 2006-2007, une vaste gamme de projets, tels que
consultations, conception de sites web et engagements
de fonds, ont tous aidé à améliorer la communication,
tant au sein du système des SEF qu’à l’extérieur.
En 2007-2008, d’autres progrès ont été faits dans
l’amélioration des communications, principalement
dans le domaine de l’engagement des jeunes et de
l’engagement du personnel.

Résumé des progrès
•

•
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Les régies de SEF et leurs offices ont commencé
à travailler à l’établissement d’une stratégie
d’engagement des jeunes. L’objet de cette
stratégie est le suivant :
− donner aux jeunes qui sont en tutelle
actuellement ou qui l’ont été une voix pour
raconter leur expérience
− faire participer les jeunes qui sont en
tutelle actuellement ou qui l’ont été à la
conception de nouveaux programmes et
nouvelles politiques
− améliorer la communication avec les
jeunes en tutelle au sujet de leurs droits et
des programmes de défense de ces droits
− recueillir les commentaires des jeunes qui
sont en transition entre le système et leur
vie adulte sur leur expérience du système
des SEF
− offrir mentorat et soutien aux jeunes qui
sont en transition entre le système et leur
vie adulte
Le comité permanent a établi le Fonds
de vision de l’avenir pour offrir plus de
possibilités aux jeunes qui sortent du système.

•

•

•

Chaque régie a commencé à mettre sur pied
des programmes de mentorat pour améliorer
le soutien aux jeunes qui sortent de tutelle.
Une variété d’activités d’engagement du
personnel ont pris place, entre autres :
− la publication continue de bulletins
destinés au personnel
− des ateliers de recrutement et de
maintien de l’effectif, y compris une
séance de stratégie animée par le
Manitoba Government and General
Employees Union (MGEU)
− des séances de réflexion et réunions au
sommet pour dialoguer sur une grande
variété de questions qui intéressent les
SEF
− des communications régulières et établies
avec le personnel sur les progrès relatifs
aux recommandations de Changements
pour les enfants
En novembre 2007, deux conférences d’une
journée intitulées Child and Family Services
in Manitoba - Trends and Challenges ont
eu lieu à The Pas et Winnipeg. Elles ont réuni
475 participants au total, parmi lesquels
on retrouvait des employés des offices de
SEF, des prestataires de services collatéraux,
des membres des médias et diverses autres
personnes. Ces conférences ont exploré les
tendances, les défis et l’avenir des SEF au
Manitoba.
En décembre 2007, une conférence intitulée
Training for Child Abuse Committee
Coordinators a été tenue à Winnipeg par
l’Unité conjointe de formation et les Services
de protection des enfants. Vu le succès de
cette activité, une deuxième conférence a été
tenue en janvier 2009.
Le travail préliminaire de conception d’un site
web pour chaque régie a commencé.

Thème 4

Mesures prévues pour
2009-2010
•

•

•

Le comité permanent continuera de
travailler à l’élaboration d’une stratégie
d’engagement des jeunes.
Les régies établiront des programmes de
mentorat pour les jeunes à l’intention des
jeunes qui quittent le système des SEF.
Le comité permanent et les régies
termineront la conception du site web de
chaque régie, continueront la distribution
de bulletins destinés au personnel et
concevront et organiseront d’autres activités
d’engagement du personnel.

Une vaste gamme de
projets est en train
en vue d’améliorer la
communication autant au
sein du système des SEF
qu’à l’extérieur.
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Thème 5:

RenforceR lA nouvelle
stRuctuRe de gouveRnAnce
Le cinquième thème de changement signalé par les
examens externes est la nécessité de renforcer la
nouvelle structure de gouvernance du système des SEF.
Comme nous l’avons décrit plus tôt dans ce rapport,
le système des SEF au Manitoba est maintenant
administré par quatre régies de SEF. Il y a aussi le
comité permanent, groupe formé du chef de la
direction de chacune des quatre régies et du directeur
des Services à l’enfant et à la famille. Le comité
permanent est l’organe consultatif chargé par la loi
de promouvoir la coopération et la collaboration au
sein du système des SEF et avec les autres systèmes. Le
comité permanent continue de concentrer son travail
sur trois domaines primordiaux :

•

•
•

la mise en œuvre continue de l’Initiative de
protection de l’enfance de la Commission
d’enquête sur l’administration de la justice et
les Autochtones (AJI-CWI)
la mise en œuvre de l’initiative Changements
pour les enfants
le développement continu du système

Les examens externes prônent fortement la nouvelle
structure de gouvernance, qui incarne l’esprit et
l’intention de l’AJI-CWI. Les examens ont conclu
que le comité permanent avait besoin de ressources
additionnelles non seulement pour s’acquitter de
ses responsabilités actuelles, mais aussi pour faire
progresser le processus continu de l’AJI-CWI en
assumant une plus grande responsabilité pour le
système des SEF. Plus particulièrement, les examens
externes ont recommandé les effectifs précis et le
financement qui devraient être fournis pour soutenir le
travail du comité permanent.
Le gouvernement du Manitoba a affecté des ressources au
renforcement de la nouvelle structure de gouvernance. En
2006-2007, on a fait des progrès sur ce thème en créant
une équipe de personnel intérimaire chargée de soutenir
la mise en œuvre des initiatives de Changements pour les
Page 20

enfants. L’intention avait toujours été de remplacer cette
équipe intérimaire par un bureau permanent, comme le
recommandaient les examens externes. En 2007-2008, un
personnel et un bureau permanents ont été établis.
Le financement et l’effectif du Bureau du comité
permanent des Services à l’enfant et à la famille
sont conformes aux recommandations des examens
externes. Le comité permanent a établi la structure
organisationnelle, le champ de responsabilité et la
gouvernance du Bureau de manière à respecter le
modèle de partenariat de l’AJI-CWI et à favoriser la
réalisation des buts à plus long terme du processus de
transfert des responsabilités.

Résumé des progrès
•

•

Au printemps 2008, le Bureau du comité
permanent des Services à l’enfant et à la
famille a été établi. Les 16 postes permanents
suivants ont été créés :
− 1 poste de coordonnateur
− 1 poste d’adjoint administratif
− 1 poste de directeur financier
− 9 postes d’analystes de politiques (2 de
chaque régie et 1 des Services de protection
des enfants)
− 4 postes de soutien administratif (1 pour
chaque régie)
Depuis sa fondation, le Bureau a concentré
son travail sur :
− l’établissement de plans pour la mise en
œuvre continue des 289 recommandations
des examens externes
− la participation à des initiatives
intersectorielles
− l’offre de formation sur les nouvelles
normes de pratique
− l’offre de soutien professionnel au comité
permanent pour l’aider à terminer son
travail de fond

Thème 6:

obligAtion fiduciAiRe du
gouveRnement of cAnAdA
Ce thème a trait à la responsabilité partagée qu’ont le
gouvernement provincial et le gouvernement fédéral pour les
services à l’enfant et à la famille. En vertu de la constitution
canadienne, les gouvernements provinciaux sont responsables
des systèmes de SEF, mais le gouvernement fédéral est le
principal bailleur de fonds aux systèmes dans les réserves.

•

Les examens externes ont recommandé que le gouvernement
fédéral et le gouvernement provincial collaborent pour que le
financement soit distribué équitablement et aide les enfants et
les familles où qu’ils vivent.
Un domaine important dans lequel des progrès ont été
faits est celui du principe de Jordan. Ce principe affirme la
primauté de l’enfant pour la résolution des désaccords sur le
paiement des besoins d’un enfant. Selon le principe de Jordan,
si les gouvernements ne sont pas d’accord sur qui doit payer
les services requis par un enfant indien inscrit ou inuit, le
ministère gouvernemental qui a été contacté en premier doit
payer sans délai. Le gouvernement qui a payé peut ensuite
prendre des dispositions pour se faire rembourser la dépense
plus tard. Le principe de Jordan s’applique à tous les types de
services gouvernementaux offerts aux enfants, aux jeunes et à
leur famille.
Fidèle à l’esprit et à l’intention de l’AJI-CWI, le comité permanent
a fermement appuyé le principe de Jordan et continue de prôner
son utilisation au Manitoba et partout au Canada.

Résumé des progrès
• En juin 2007, la province du Manitoba a annoncé

•

•

qu’elle adopterait le principe de Jordan comme
politique à condition que le gouvernement fédéral
décide aussi de l’adopter comme politique.
Le 12 décembre 2007, les députés au Parlement ont
voté à l’unanimité en faveur d’une motion appuyant
le principe de Jordan.
En septembre 2008, la province du Manitoba et le
gouvernement fédéral ont convenu d’appliquer le
principe de Jordan. Ils ont convenu que les enfants
des Premières nations vivant dans une réserve qui
ont de multiples handicaps et reçoivent des services

de multiples prestataires de services devraient
recevoir le même niveau de services, d’une manière
respectueuse de leur culture, que les autres enfants
ayant des besoins semblables et vivant dans des
endroits semblables.
En décembre 2008, un groupe de travail
comportant des représentants de l’Assembly of
Manitoba Chiefs, de la Régie des services à l’enfant
et à la famille des Premières nations du sud du
Manitoba, de la Régie des services à l’enfant et
à la famille des Premières nations du nord du
Manitoba, du gouvernement du Manitoba et du
gouvernement fédéral a terminé l’ébauche d’un
cadre et d’un modèle de financement pour la
prestation et le financement des programmes de
SEF dans les réserves. Le modèle de financement
comprend des volets pour l’entretien, l’amélioration
du fonctionnement et l’approche différentielle. On
s’attend à ce que cette stratégie de collaboration :
− renforce les familles des Premières nations et
les aide à prendre soin de leurs enfants
− réduise le nombre d’enfants des Premières
nations pris en charge
− réduise et éventuellement élimine les inégalités
dans le financement et les services qui sont
liées au fait d’habiter sur une réserve ou non

Mesures prévues pour
2009-2010
•

Au début 2009, le cadre et le modèle de
financement proposés par le groupe de travail
seront présentés au gouvernement fédéral. On
s’attend à ce que les offices de SEF des Premières
nations commencent à recevoir du financement
à l’automne 2009. Les Premières nations
reconnaissent que le modèle de financement
proposé a d’importantes lacunes qui nécessitent
une réévaluation continue.

Pour avoir de plus amples renseignements sur le principe
de Jordan, allez à www.fncaringsociety.com.
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Theme 7:

exAmens pRescRits pAR
l’Article 10
Le thème final des recommandations des examens
externes a trait à l’article 10 de la Loi sur les enquêtes
médico-légales. Cette loi exige la tenue d’un examen
lors du décès d’un enfant qui a été sous la tutelle des
services à l’enfant et à la famille au cours de l’année
précédente. Les examens externes ont exprimé des
inquiétudes sur la capacité du système de respecter
les exigences de l’article 10 et recommandé ce qui
suit :
• transférer la responsabilité de la tenue des
examens prescrits par l’article 10 du Bureau
du médecin légiste en chef au Bureau du
protecteur des enfants
• accroître l’effectif et les fonds de
déplacement prévus pour les fonctions
prescrites par l’article 10
• confier la responsabilité de l’examen
indépendant des recommandations au
Bureau de l’ombudsman

•

•

•

Il est important de noter que le médecin légiste en
chef demeure responsable de faire enquête sur la
cause du décès et conserve le pouvoir de demander
une enquête publique si nécessaire.

•

Résumé des progrès
•

•

Page 22

•
Le projet de loi 11, Loi sur l’élargissement
du mandat du protecteur des enfants, est
devenu loi le 15 septembre 2008. Cette loi
a transféré la responsabilité de la tenue des
examens prescrits par l’article 10 du médecin
légiste en chef au protecteur des enfants du
Manitoba.
Les examens prescrits par l’article 10 sont
maintenant appelés des investigations
spéciales relatives au décès d’un enfant.

Le champ d’investigation a été étendu audelà des services à l’enfant et à la famille. Les
investigations incluent maintenant l’examen
de tout service social financé par l’État qui a
été fourni à l’enfant ou qui aurait dû l’être,
selon le protecteur des enfants.
La méthode d’investigation met maintenant
davantage l’accent sur la collectivité. Les
enquêteurs peuvent maintenant visiter
des résidences, des lieux de rencontre
communautaires et des organismes
financés par l’État qui ont eu des contacts
avec l’enfant pris en charge avant son
décès. Auparavant, les examens faits en
application de l’article 10 se fondaient
généralement sur l’examen des dossiers, des
appels téléphoniques et quelques entretiens
personnels.
Un comité consultatif a été formé
pour examiner les comptes rendus des
investigations spéciales et rédiger des
recommandations provisoires à cet égard.
Les membres du comité viennent d’une vaste
gamme de disciplines.
3,5 nouveaux postes ont été ajoutés à la
Section d’examen des investigations spéciales.
Comme le recommandent les examens
externes, l’ombudsman du Manitoba
fera un rapport annuel sur le progrès de
la mise en œuvre par le gouvernement
des recommandations découlant des
investigations spéciales relatives au décès
d’enfants.

Annexe
Résumé des progrès faits
dans la mise en œuvre de
Changements pour les enfants
de 2006 à 2009
La liste ci-dessous résume les progrès faits pour
donner suite aux recommandations des examens
externes. Elle comprend les activités entreprises
depuis le lancement de Changements pour les enfants
en octobre 2006 jusqu’à février 2009.

• Commencement de la recherche et de la

•

•

•

Thème 1 :

Assurer la sécurité des enfants
par des programmes de
prévention primaire
Maintenant en place

•

Prévu pour 2009-2010
• Début du travail de mise en œuvre des

• Distribution de documents sur la prévention
•
•
•
•
•

•
•
•

du suicide
Hausse de l’allocation pour les loisirs des
tarifs de base versés aux parents nourriciers
Création d’un fonds central pour l’achat
d’équipement de sécurité pour les enfants
Lancement d’un projet d’identification des
jeunes
Nomination des coprésidents du Comité
intersectoriel pour la protection de l’enfance
Formation d’un partenariat entre le comité
permanent et Enfants en santé Manitoba
pour donner suite aux recommandations sur
l’ETCAF de Changements pour les enfants
Création de postes de spécialistes de l’ETCAF
Établissement d’une équipe de mise en œuvre
de la stratégie sur l’ETCAF
Lancement du programme Connexion /
Ensemble

planification initiale sur les nouvelles normes
de services pour les enfants atteints de
l’ETCAF
Acceptation de trois collectivités pour
l’expansion du programme Mettons fin à
l’ETCAF
Annonce de financement pour la stratégie
de prévention du suicide chez les jeunes,
Retrouver l’espoir
Offre d’une formation en prévention du
suicide à plus de 250 employés, parents
nourriciers et fournisseurs de soins
Distribution de documents éducatifs sur la
sécurité nautique et la vie saine

•
•
•
•
•

•
•
•

nouvelles normes de services pour les
enfants atteints de l’ETCAF
Expansion du programme Mettons fin à
l’ETCAF dans trois nouvelles collectivités
Renforcement des capacités des coalitions
communautaires de lutte contre l’ETCAF
Expansion des services offerts avant et après
le diagnostic de l’ETCAF
Création de camps de répit pour les enfants
atteints de l’ETCAF
Fin de l’étude sur les expériences des jeunes
atteints de l’ETCAF lors de leur transition hors
du système des SEF
Organisation d’exposés par des personnes
touchées par l’ETCAF
Début du travail de mise en œuvre de
Retrouver l’espoir
Continuation de la distribution de documents
sur la sécurité et de documents éducatifs
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AnnEXE
Thème 2 :

•

Mettre prioritairement l’accent
sur l’intervention précoce
auprès des familles

•

Maintenant en place

•

Début de l’évaluation de l’approche
différentielle
Établissement de sites témoins de l’approche
différentielle dans chaque régie
Continuation des préparations pour la mise
en œuvre générale de l’approche différentielle

• Organisation d’activités éducationnelles et de

•
•

•

•

•
•
•

promotion de l’approche différentielle par les
régies pour leurs offices
Recherche sur les meilleures pratiques
d’approche différentielle
Élaboration d’un plan complet
d’établissement de sites témoins de
l’approche différentielle par les régies
Conception d’un modèle d’approche
différentielle propre au Manitoba et d’une
stratégie globale pour le financement des
sites témoins
Conception d’un cadre préliminaire pour
l’évaluation des sites témoins de l’approche
différentielle
Adoption d’un nouvel outil d’évaluation
normalisée du risque
Début de la conception d’un outil d’évaluation
de la famille fondée sur les points forts
Création de postes de coordonnateur de
l’approche différentielle dans les régies

Prévu pour 2009-2010
•

•

•

•
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Finalisation de l’outil d’évaluation normalisée
du risque et de l’outil d’évaluation de la
famille fondée sur les points forts
Offre d’une formation complète sur le
nouveau modèle d’approche différentielle au
personnel des sites témoins
Conception de nouvelles normes de pratiques
en approche différentielle pour les sites
témoins
Achèvement du cadre d’évaluation de
l’approche différentielle

Thème 3 :

Améliorer le soutien aux
travailleurs à la protection de
l’enfance de première ligne
Maintenant en place
Allègement de la charge de travail
• Ajout de plus de 100 postes aux SEF
Formation
• Continuation de la formation fournie par
l’Unité conjointe de formation
• Détermination des priorités de formation dans
trois domaines de pratique clés, ainsi que des
besoins de formation particuliers
• Offre de formation en pratique
professionnelle et administration (plus de 6
200 participants au total)
• Offre de formation sur le SISEF à plus de 500
employés
• Début du projet de conception d’un
programme de formation pour les parents
nourriciers
Remaniement du système informatique
• Fin du travail de remaniement temporaire du
SISEF
• Engagement de remplacer le SISEF
• Début du travail d’établissement des
nouveaux principes de conception
• Tenue de consultations poussées avec plus de
100 employés des SEF

AnnEXE
Normes de prestation des services
• Rédaction d’un protocole d’élaboration des
normes
• Rédaction et approbation de 18 nouveaux
documents de normalisation
• Mise au point de modules de formation pour
les nouvelles normes

Prévu pour 2009-2010
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Mise en œuvre de modèles de financement
pour alléger davantage la charge de travail
du personnel
Préparation d’une trousse d’orientation pour
tous les nouveaux employés
Offre d’autres formations sur des sujets liés à
la pratique professionnelle et l’administration
Fin de l’évaluation des moyens de rationaliser
le SISEF
Définition de la configuration du nouveau
SISEF
Choix du nouveau système informatique
Continuation du travail sur les problèmes de
connexion
Élaboration d’un plan annuel de revue et de
révision des normes
Révision des normes de gestion des cas

Thème 4 :

Améliorer la communication
Maintenant en place
• Mise en œuvre de nouveaux processus

•

de communication communs dans tous
les offices pour la gestion de l’accueil des
nouveaux cas
Établissement d’un nouveau processus de
consultation pour l’élaboration de nouvelles
normes de prestation des services

• Établissement d’une équipe de

•
•
•
•

•

•
•

•
•

•

•

communications avec représentation de
toutes les régies
Lancement du site web Changements pour
les enfants
Financement de la conception d’un site web
pour chaque régie de SEF
Versement de financement aux offices pour
les outils de communication
Formulation d’une résolution conjointe pour
l’engagement du personnel et l’engagement
des jeunes
Tenue de consultations régulières avec les
intéressés sur le progrès de Changements
pour les enfants
Début d’élaboration d’une stratégie
d’engagement des jeunes
Établissement du Fonds de vision de l’avenir
et d’un programme de mentorat pour les
jeunes qui sortent de tutelle
Tenue de diverses activités d’engagement du
personnel
Tenue de deux conférences sur les tendances
et défis des services à l’enfant et à la famille
au Manitoba
Tenue de deux conférences de formation
pour les coordonnateurs des comités de
protection contre les mauvais traitements
Début de la planification de la conception du
site web des régies

Prévu pour 2009-2010
•
•
•
•

Continuation de l’élaboration de stratégies
d’engagement des jeunes
Établissement de programmes de mentorat
pour les jeunes par les régies
Achèvement des sites web des régies
Continuation du travail sur les activités
d’engagement du personnel
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AnnEXE
Thème 5 :

Thème 7 :

Renforcer la nouvelle structure
de gouvernance

Examens prescrits par
l’article 10

Maintenant en place

Maintenant en place

•
•

•

•

Affectation de ressources additionnelles à
chaque régie pour l’assurance de qualité
Établissement d’une équipe de personnel
pour soutenir le travail de l’équipe de mise
en œuvre et du comité permanent de
Changements pour les enfants
Établissement du Bureau du comité
permanent des Services à l’enfant et à la
famille
Création de 16 postes à ce bureau

•

•
•

•
•

Thème 6 :

•

Obligation fiduciaire du
gouvernement du Canada

•

Maintenant en place

•

•
•

•

Accord du Manitoba et du gouvernement
fédéral d’appliquer le principe de Jordan
Accord du Manitoba et du gouvernement
fédéral d’utiliser l’examen des cas individuels
pour régler les différends
Achèvement d’un cadre et d’un modèle de
financement provisoires pour la prestation et
le financement des programmes de SEF dans
les réserves

Prévu pour 2009-2010
•
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Présentation du cadre et du modèle de
financement provisoires au gouvernement
fédéral

Établissement d’un protocole intérimaire pour
la révision du processus des examens prescrits
par l’article 10
Promulgation de la Loi sur l’élargissement du
mandat du protecteur des enfants
Remplacement des examens prescrits par
l’article 10 par des investigations spéciales
relatives au décès d’enfants
Élargissement du champ d’investigation
Adoption d’une méthode axée davantage sur
la collectivité pour les investigations
Formation d’un comité consultatif chargé de
l’examen des investigations spéciales
Ajout de 3,5 postes à la Section d’examen des
investigations spéciales
Attribution à l’ombudsman de la
responsabilité d’écrire un rapport annuel
sur le progrès de la mise en œuvre des
recommandations des investigations spéciales
relatives au décès d’enfants
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PROGRÈS DE L’INITIATIVE
DES CHANGEMENTS POUR
LES ENFANTS
Un rapport du comité permanent des
Services à l’enfant et à la famille
Pour de plus amples renseignements sur le Bureau,
communiquez avec :
Bureau du comité permanent des Services à
l’enfant et à la famille
150, avenue Henry, bureau 202
Winnipeg (Manitoba)
R3B 0J7
Téléphone : 204 956-5242
Courriel : info@standingcommitteecfs.org
Site web : www.changesforchildren.mb.ca

This information is also
available in English
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