
Complétez le présent rapport et soumettez-le à l’office de services à l’enfant et à la famille qui est responsable de l’enfant.  
Si l’office n’est pas connu, télécopiez le rapport au directeur des services à l’enfant et à la famille ou transmettez-le par courriel 
(télécopieur : 204-945-7521, courriel  cfs-criticalincident@gov.mb.ca). Les parents nourriciers, les fournisseurs de soins à  
un enfant dans une résidence familiale ou un lieu sûr et les bénévoles peuvent signaler un incident au téléphone  
(204-945-5320). Si vous êtes un parent nourricier, soumettez le rapport à l’office de placement et à l’office de délivrance 
des permis. Indiquez tous les renseignements connus dans l’heure qui suit la connaissance de l’incident. Soumettez des 
renseignements supplémentaires dès qu’ils deviennent connus.

 Date :  
  Décès      Blessures graves

S’il s’agit de blessures graves, quel est le résultat prévu?

Nom de l’enfant :  aussi appelé :  

Date de naissance :  

Sexe :       Masculin       Féminin       Autre  

Date du décès/des blessures graves :  Heure du décès/des blessures graves : 

Enfant pris en charge :   Oui      Non     Ordonnance de surveillance 

Si oui, quelle est la situation juridique de l’enfant?
   Appréhension   Contrat de placement volontaire   Pupille temporaire 
   Pupille permanent   Renonciation volontaire à la tutelle   Autre 

Nom de l’office de tutelle : 

Placement courant :

Circonstances connues du décès/des blessures graves (inclure le lieu) : 

Allées et venues courantes de l’enfant si l’incident critique vise des blessures graves : 

 
 
Nom du parent nourricier :  

Renseignements supplémentaires pertinents sur l’enfant ou l’incident critique, y compris sur tout autre enfant vivant dans la 
résidence : 

Rempli par :   Poste : 

Date et heure : 

  Parent nourricier
  Fournisseur services
  Autre (p. ex., bénévole)

RAPPORT D’INCIDENT CRITIQUE  –  
CONFIDENTIEL
Loi sur les services à l’enfant et à la famille, paragraphes 8.17(1) et (2)


	Check One: Off
	Date: 
	Gender: Off
	Child: Off
	Status: Off
	S’il s’agit de blessures graves,: 
	Nom de l’enfant: 
	aussi appelé: 
	Date de naissance: 
	Date du décès: 
	Heure du décès: 
	Nom de l’office de tutelle: 
	Placement courant: 
	Circonstances connues du décès/des blessures graves: 
	Allées et venues courantes de l’enfant si l’incident critique vise des blessures graves: 
	Nom du parent nourricier: 
	Renseignements supplémentaires pertinents sur l’enfant ou l’incident critique: 
	Rempli par: 
	Poste: 
	Date et heure: 
	Yes: Off
	No: Off


