
 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 l’enfant est pris en charge, quels sont le nom et l’adresse des responsables et la collectivité de l’enfant au moment du 
décès ou des blessures graves?

Nom :  Adresse/collectivité : 

Genre de placement :   Lieu sûr        Foyer nourricier autorisé   Soins en établissement    
   Famille étendue   Vie autonome   Inconnu   Absent sans permission

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

Sinon, quel est son genre de dossier?   
   Protection   Services familiaux bénévoles

   Services aux parents   Soutien à la famille
       en attente d’un enfant   
État du dossier / Accueil : 
   Dossier en suspens   Ouvert        En attente de fermeture         Fermé

S’il s’agit d’un dossier ou d’un accueil fermé, indiquez la date de fermeture : 

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

RAPPORT D’INCIDENT CRITIQUE – OFFICE 
CONFIDENTIEL
Loi sur les services à l’enfant et à la famille, article 8.18

RENSEIGNEMENTS SUR L’OFFICE
Office de signalement :  Autorité :  

Travailleur :  Superviseur :  

Office de tutelle :  Autorité :  

Travailleur :  Superviseur :  

Remplissez ce Rapport d’incident critique pour les offices et transmettez-le à votre régie habilitante et au Directeur des services à 
l’enfant et à la famille – transmettez-le au Directeur par courriel à cfs-criticalincident@gov.mb.ca ou par télécopieur au 204 945-7521.  
Transmettez tous les renseignements connus au plus tard une heure après que l’office ait reçu le rapport d’un particulier  
(ou avant 10 heures le jour ouvrable suivant, si le rapport du particulier est arrivé alors que les bureaux de l’office étaient fermés). 
Transmettez tout renseignement additionnel dès que vous en avez connaissance.



CIRCONSTANCES ENTOURANT L’INCIDENT CRITIQUE

Où ont eu lieu les blessures graves/le décès? 

Quand ont eu lieu les blessures graves/le décès? 

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

 

Quand et par qui l’office a-t-il été informé du décès/des blessures graves?  

 

 

Y a-t-il des constatations préliminaires qui laissent croire que le décès/les blessures graves sont le résultat de mauvais 
traitements ou de circonstances douteuses? 

  Oui       Non     Si oui, précisez :  

 

Y avait-il d’autres enfants dans la résidence au moment de l’incident?    Oui     Non   
Si oui, indiquez les renseignements suivants, s’il y a lieu :

Enfants des parents nourriciers

Nom :  DDN :  

Nom :  DDN :  

Nom :  DDN :  

Nom :  DDN : 

Autres enfants placé dans la résidence

Nom:  DDN :  

Office de tutelle :  Incident signalé à l’office de tutelle?     Oui     Non

Nom:  DDN :  

Office de tutelle :  Incident signalé à l’office de tutelle?     Oui     Non

Nom:  DDN :  

Office de tutelle :  Incident signalé à l’office de tutelle?     Oui     Non



Est-ce que la police mène une enquête?   Oui    Non

Y a-t-il eu des accusations au criminel?      Oui    Non       Inconnu

RENSEIGNEMENTS SUR LA FAMILLE

Parents/Tuteurs

Nom :  DDN :    Adresse :  

Nom :  DDN :    Adresse :  

A t’on informé la famille de naissance de l’incident critique?     Oui   Non

Détails :  

 

 

Frères et sœurs 

Nom :   DDN : 

Situation juridique:  Placement : 

Nom :   DDN : 

Situation juridique:  Placement : 

Nom :   DDN : 

Situation juridique:  Placement : 

Nom :   DDN : 

Situation juridique:  Placement : 

Est-ce que les enfants sont en sécurité dans la résidence? Précisez :

Sinon, quel est le plan de sécurité?



HISTOIRE DE L’ENGAGEMENT DE L’OFFICE AUPRÈS DE L’ENFANT ET DE SA FAMILLE

Présentez un sommaire de l’engagement de l’office auprès de la famille.
Quand l’office a-t-il commencé à s’engager? 

S’il s’agit d’un dossier ou d’un accueil fermé, indiquez les motifs de la fermeture : 

  Service complété      Dossier transféré

Décrivez le suivi offert par l’office (offre de soutien à l’enfant, à sa famille, à la famille nourricière) :

Rempli par :  Poste : 

Date et heure : 

Motifs de l’engagement :   

Services fournis et attentes de l’office :    
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