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ATELIERS DE TRAVAIL 
DE STYLE

«World Café»
D É M A R C H E  D E  C O N S U LT A T I O N
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MISE EN CONTEXTE

En février 2020, le CIUSSS de l’Estrie – CHUS a 

présenté un mémoire à la Commission spéciale sur 

les droits des enfants et la protection de la jeunesse 

(communément appelée Commission Laurent) intitulé 

« Pour que la protection  
des enfants  

devienne l’affaire  
de tous ».

Ce mémoire apporte une vision  

innovante et élargie des actions  

collectives à entreprendre pour les  

jeunes et leur famille en Estrie.
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Cette approche, qui se veut mobilisatrice, vise notamment à agir tôt. De ce fait, nos 

préoccupations devraient débuter dès la grossesse. C’est en conjuguant nos actions 

rapidement que nous arriverons à favoriser le développement des enfants de façon optimale, 

avec une approche axée sur la bienveillance auprès des enfants, et ce, dans le but d’éviter le 

plus possible l’apparition de la maltraitance.

Pour ce faire, nous devons être en mesure collectivement d’identifier des situations de 

vulnérabilité afin de pouvoir mettre en place un véritable filet de protection sociale.

Nous savons que malgré tous nos efforts, certains enfants auront un parcours de vie plus 

difficile. Certains auront besoin de l’intervention de la Direction de la protection de la jeunesse. 

Or, afin que cette période soit la plus brève possible, nous devrons mieux travailler en équipe 

et apporter un soutien efficace auprès des familles vulnérables, et ce, dans le meilleur intérêt 

des enfants de notre territoire. Nous aurons, ensemble, le défi de faciliter l’accès aux services 

et aux ressources de la communauté, lorsque la sécurité et le développement des enfants 

seront compromis. Cela nécessite de reconnaître l’expertise et la contribution de chacune des 

organisations qui tissent un meilleur filet de protection pour nos jeunes.

Ce mémoire comporte quatre axes qui deviendront les lots de travail de notre prochain plan 

d’action, que nous souhaitons élaborer en étroite collaboration avec nos partenaires du milieu.  

Nous souhaitons mobiliser nos ressources avec ceux-ci pour élaborer un plan de travail 

concerté, misant sur les forces et la complémentarité de chacun. Ceci permettra de déployer 

un filet social mieux articulé autour des enfants et des familles, plus particulièrement pour les 

trois premiers lots de travail, puisque le quatrième lot est à l’intérieur même de nos équipes.
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Pour y arriver, nous sollicitons votre contribution aux ateliers de travail au cours desquels 

vous serez appelés à participer à la réflexion et à émettre vos recommandations sur les trois 

premiers lots de travail suivants : 

Lot 1

Lot 3

Lot 2

Lot 4

S’ENGAGER 
dans une approche globale 

pour tous les enfants et leur 

famille afin de favoriser  

leur développement

RÉPONDRE 
aux besoins des enfants en  

situation de compromission 

par un accès facilité  

aux services

CONSOLIDER  
ET DÉPLOYER  

un filet de protection sociale 

autour des enfants et de  

leur famille en situation  

de vulnérabilité

S’ENGAGER 
pour reconnaître et soutenir 

les professionnels œuvrant en 

protection de la jeunesse

Voir en annexe le Plan d’action pour les jeunes et leur famille en bref.
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Cette démarche nous permettra de recueillir toute l’information nécessaire afin d’élaborer 

un plan d’action concerté. Par cette mobilisation régionale, nous sommes conviés à faire en 

sorte que les enfants pour lesquels une intervention en protection de la jeunesse est requise 

deviennent l’exception. Advenant le cas où cela se produirait, ensemble, nous pourrions 

tout mettre en œuvre pour que chaque enfant ait un maximum de chances de rêver et de 

développer son plein potentiel. Nous nous sommes formellement engagés à réussir pour nos 

jeunes et leur famille.

Nous devons agir dans une approche systémique concertée  

pour accompagner et protéger chaque enfant et sa famille.

Nous vous remercions  
de votre précieuse contribution. 

STÉPHANE TREMBLAY,  
M.D., MBA
PRÉSIDENT-DIRECTEUR  
GÉNÉRAL 

KIM HOULE,  
LL. B., M. SC.
CHARGÉE DE PROJET

ROBIN MARIE COLEMAN,  
M. SC. INF.
PRÉSIDENTE-DIRECTRICE  
GÉNÉRALE ADJOINTE 

JEAN-PIERRE HOTTE,  
M. A. PS., M. SC. PS-ÉD., DESG
CONSEILLER STRATÉGIQUE  

SOUTIEN À L’ACTUALISATION DU PLAN D’ACTION
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QU’EST-CE QUE LE

«World Café»?

Le World Café est une activité  

de coopération qui permet des  

échanges d’idées en profondeur  

en présence d’un grand groupe.
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POURQUOI DES ATELIERS 
DE TRAVAIL DE STYLE 

«World Café»?
Cette méthode favorise la 

CONCERTATION ainsi que  

la MOBILISATION d’un  

groupe de personnes autour  

d’un but commun.

Le processus permet de  

SOLUTIONNER un problème en 

s’appuyant sur l’expertise  

collective et de trouver des 

idées en profitant de la  

CAPACITÉ CRÉATIVE  

du groupe.

Chacun apporte son expertise, 

son expérience, son point de 

vue, qu’il PARTAGE avec  

l’ensemble du groupe.

Il favorise le développement  

de la COOPÉRATION intra-groupe  

et l’obtention d’un CONSENSUS  

au sein des équipes, des services,  

ou des organisations qui ne  

partagent pas nécessairement  

les mêmes réalités.

Il génère un foisonnement d’idées  

qui favorise l’identification de  

SOLUTIONS INNOVANTES et permet  

d’explorer toutes les facettes  

d’un sujet ou d’un problème.



GUIDE DU PARTICIPANT - ATELIERS DE CONSULTATION SUR LE PLAN D’ACTION POUR LES JEUNES ET LEUR FAMILLE

12

QUI SONT LES PARTICIPANTS 
À CES ATELIERS?

Les participants à ces ateliers sont des partenaires internes du CIUSSS de 

l’Estrie – CHUS tels que des professionnels de la Direction du programme 

jeunesse (périnatalité, petite enfance, missions CLSC et hospitalière, application 

des mesures et programmes de réadaptation), de la Direction de la protection 

de la jeunesse, d’autres directions desservant de la clientèle jeunesse, des 

médecins, des organisateurs communautaires de l’équipe de santé publique, 

des équipes de recherche et de performance, etc. Se joignent à eux des 

partenaires externes qui sont en soutien à la trajectoire jeunesse et qui 

offrent des services aux jeunes et à leur famille, par exemple des intervenants 

de centres de la petite enfance, du milieu scolaire ou d’organismes 

communautaires comme les maisons de la famille, les maisons des jeunes,  

des associations, ainsi que le milieu policier. Cette liste est non exhaustive.

COMMENT CELA  
VA-T-IL FONCTIONNER?

Vous avez été invité à vous joindre à une des plages horaires hebdomadaires 

pendant trois semaines. Chaque semaine, tous les participants pourront 

échanger sur les sujets qui touchent les différents axes du mémoire présenté à 

la Commission Laurent, dans l’ordre présenté à la page suivante.

À noter que l’axe 4 du mémoire (s’engager pour reconnaître et soutenir les 

professionnels œuvrant en protection de la jeunesse), ne sera pas traité en 

atelier World Café, puisqu’il comprend un plan d’action spécifique lié à la 

consolidation de nos services. 
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Lors d’une journée d’atelier, vous ferez partie d’un sous-groupe avec d’autres 

partenaires internes ou externes, un animateur et un co-animateur.  

Trois sous-groupes d’au plus huit personnes seront à l’horaire, afin de faire une 

rotation (trois rondes) qui permettra à tous d’aborder les différents thèmes, soit

Semaines du Axes du mémoire (lots) Sous-lots

1er AU 5 JUIN
1. S’engager dans une approche globale 

pour tous les enfants et leur famille afin 

de favoriser leur développement.

1.1 Mobilisation régionale

1.2 Prévention et 

promotion

8 AU 12 JUIN

2. Consolider et déployer un filet  

de protection sociale autour des 

enfants et de leur famille en  

situation de vulnérabilité.

2.1 Dépistage

2.2 Intervention précoce

2.3 Intervention concertée

15 AU 19 JUIN

3. Répondre aux besoins des enfants 

en situation de compromission par 

un accès facilité aux services, et des 

intervenants mieux préparés, en misant 

sur une approche collaborative.

3.1 Complémentarité des 

services et gestion des 

cas complexes

3.2 Réseau d’hébergement

Thèmes Ronde 1  
(50 min)

Ronde 2  
(20 min)

Ronde 3 
 (20 min)

1 SOUS-GROUPE 1

ANIMATEURS

SOUS-GROUPE 3

ANIMATEURS

SOUS-GROUPE 2

ANIMATEURS

2 SOUS-GROUPE 2

ANIMATEURS

SOUS-GROUPE 1

ANIMATEURS

SOUS-GROUPE 3

ANIMATEURS

3 SOUS-GROUPE 3

ANIMATEURS

SOUS-GROUPE 2

ANIMATEURS

SOUS-GROUPE 1

ANIMATEURS
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QUELS ÉLÉMENTS  
LOGISTIQUES DOIS-JE 
CONSIDÉRER?

Étant donné le contexte actuel de la pandémie et afin de respecter les 

mesures de santé publique, les ateliers se dérouleront de façon virtuelle.

L’outil numérique utilisé pour les ateliers sera Microsoft TEAMS. Dans 

l’invitation qui vous sera acheminée, vous trouverez le lien pour joindre la 

réunion. Vous n’aurez qu’à cliquer sur ce lien (vous n’avez pas besoin de 

télécharger l’application).

Avant l’atelier
Tout au long de l’atelier, vous devez avoir accès à :

 

un ordinateur  
avec connexion  

internet

un 
microphone 

des  
haut-parleurs 

une 
caméra

un casque 
d’écoute  

au besoin

Si vous n’avez pas de caméra ou  

de microphone, vous pourrez tout 

de même participer en écrivant  

vos commentaires à l’aide de  

l’outil de conversation (chat).
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Pendant l’atelier
Pour éviter les bruits externes à la 

rencontre, désactivez votre micro 

lorsque vous ne parlez pas. Les 

tours de parole seront gérés par les 

animateurs. Ils pourront éteindre votre 

microphone à distance et le réactiver 

au moment de votre intervention. 

 

Si vous êtes d’accord avec le 

commentaire d’un autre participant, 

faites afficher un pouce en l’air ou  

écrivez un commentaire dans la 

section Conversation.

Les animateurs vont garder des 

traces de l’échange. Vous pourrez 

mentionner à l’animateur si des 

précisions sont nécessaires ou si vous 

voulez qu’on porte une attention 

particulière à un point.

Si vous souhaitez intervenir, cliquez sur le bouton « Lever la main ».
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COMMENT LES ATELIERS  
SE DÉROULENT-T-ILS?

Chaque atelier dure deux heures. Vous participerez à un atelier par semaine 

pendant trois semaines consécutives. 

Le temps d’atelier étant restreint, on vous demande d’exprimer vos idées de 

façon claire et concise.

Voici l’ordre du jour  
pour chaque journée

HEURES DESCRIPTION RESPONSABLES

8 h 15 à 8 h 30
Mot de bienvenue et tour de table  

(seulement pour le premier atelier)
Animateurs

8 h 30 à 8 h 45 Présentation des préalables aux ateliers Animateurs

8 h 45 à 9 h 35 Atelier en sous-groupe (ronde 1) Animateurs et participants

9 h 35 à 9 h 40 Changement de thème Animateurs

9 h 40 à 10 h Atelier en sous-groupe (ronde 2) Animateurs et participants

10 h à 10 h 05 Changement de thème Animateurs

10 h 05 à 10 h 25 Atelier en sous-groupe (ronde 3) Animateurs et participants

10 h 25 à 10 h 30 Retour en groupe et prochaine étape (mot de la fin) Animateurs
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COMMENT ME PRÉPARER 

aux ateliers?

Vous trouverez dans ce guide des fiches 

préparatoires. Nous vous conseillons de 

prendre connaissance des documents et de 

débuter vos réflexions en vue des ateliers. 

Prévoyez environ de 15 à 30 minutes  

de préparation par atelier.
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ACRONYMES ET ABRÉVIATIONS
Utilisés dans les sections enjeux et recommandations issus  
de la documentation des fiches préparatoires

C Constat

R Recommandation

AGIR 
DAGENAIS, F., et J.-P. HOTTE Rapport préliminaire du comité-conseil Agir pour que 

chaque tout-petit développe son plein potentiel, Montréal, Québec, 2019.

CDPDJ – MCQ 

Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse du Québec. Enquête 

systémique sur les services dispensés aux enfants en famille d’accueil de la région 

Mauricie et Centre-du-Québec pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2016.  

Conclusion d’enquête et recommandations 391e., 5e séance du Comité des enquêtes 

tenue le 23 mai 2019, juin 2019.

CDPDJ – RMEO-LPJ  

Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse du Québec. Rapport 

sur la mise en œuvre de la Loi sur la protection de la jeunesse (article 156.1 de la LPJ), 

février 2020.

CDPDJ – SLSJ 
Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse du Québec. 

Conclusion d’enquête (Dossier J1147_16), Saguenay, 12 septembre 2017.

ES 
Fiche technique, Recommandations issues de l’enquête interne du CIUSSS de l’Estrie – 

CHUS suivant le décès d’une enfant à Granby, juillet 2019.

M 

Mémoire présenté à la Commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de 

la jeunesse par le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l’Estrie – 

Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke (CIUSSS de l’Estrie – CHUS), Sherbrooke,  

11 décembre 2019.

MJPH
Mémoire présenté à la Commission spéciale sur les droits des enfants de la protection de 

la jeunesse par Jean-Pierre Hotte, 26 novembre 2019.

VGQ
Rapport du vérificateur général du Québec à l’Assemblée nationale pour l’année 2019-

2020, novembre 2019.

VGTP 

Voir grand pour nos tout-petits : 0-5 ans en Estrie, Rapport du directeur de santé 

publique, par le Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Estrie - Centre 

hospitalier universitaire de Sherbrooke, novembre 2019.
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Lot 1
S’ENGAGER 

dans une approche globale 

pour tous les enfants et leur 

famille afin de favoriser leur 

développement

FICHES PRÉPARATOIRES

1er atelier

Contexte  
Développement  
normal de l’enfant
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 SOUS-LOT : 1.1 – MOBILISATION RÉGIONALE

Quelques enjeux issus de la documentation 

• Il faut poursuivre nos efforts pour renforcer des approches 

innovantes afin de donner le pouvoir d’agir aux familles et 

aux communautés, briser les silos et accentuer le travail en 

intersectorialité avec tous les partenaires concernés, incluant 

de nouveaux partenariats (ex. : municipal, socioéconomique) 

[VGPT].

• Le suivi clinique du développement des enfants de 0 à 5 ans 

s’exerce habituellement par le médecin de famille, ainsi que 

par les autres professionnels des groupes de médecine de 

famille et les pédiatres [VGPT].

• Il est souhaitable d’établir des liens étroits entre les 

professionnels des différents programmes déployés dans les 

milieux fréquentés par les enfants [VGPT]. 

• Cette nouvelle posture exige que tous les acteurs concernés 

partagent cette vision [VGPT].

• Pour ce faire, nous proposons de poursuivre les efforts 

estriens pour nous approprier une lecture commune de 

l’ensemble des besoins des enfants et de leurs différents 

profils [VGPT].

• Nous proposons également de favoriser un meilleur 

alignement des connaissances, des expertises et des 

ressources vers la cible recommandée par la Politique 

gouvernementale sur la prévention [PGPS], [VGPT].

• Lorsque les parents et les enfants se trouvent au centre des 

préoccupations des différents acteurs, ils deviennent un 

puissant levier pour augmenter et favoriser la collaboration 

entre les partenaires [VGPT].

• Plusieurs collaborations avec le milieu de la recherche sont 

établies depuis longtemps dans la région au bénéfice du 

développement des enfants. Ces collaborations portent autant 

sur des pratiques novatrices de tout le continuum de soins 

et de services que sur l’évaluation d’initiatives prometteuses. 

Les efforts doivent se poursuivre pour éclairer la prise de 

décision tant sur les pratiques efficaces que sur la prestation 

de services efficients et adaptés aux besoins, ceci dans le  

but d’agir plus rapidement, plus simplement et au moindre  

coût possible [VGPT].

• Les difficultés éprouvées pendant la petite enfance ont des 

conséquences sur les habiletés cognitives et sociales, qui 

peuvent à leur tour avoir des répercussions sur la réussite 

scolaire [AGIR].

• Les études démontrent aussi que plusieurs des problèmes 

sociétaux auxquels nous faisons face, soit la criminalité, le 

décrochage scolaire ou les problèmes de santé chroniques, 

sont liés à de faibles compétences tant cognitives que sociales 

[AGIR].

• Plusieurs études ont démontré que les enfants dont la mère 

n’a pas de diplôme d’études secondaires ont des scores 

inférieurs aux autres lors de tests cognitifs. Le score des tout-

petits augmente d’ailleurs au fur et à mesure que le niveau de 

scolarité de la mère augmente. [AGIR].
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Quelques recommandations issues de la documentation  

• Implanter un continuum de services régional dédié au 

développement global des enfants avec les partenaires 

concernés, énumérer les résultats attendus et préciser 

l’imputabilité de chaque acteur [M-R1].

• Créer une trajectoire de services centrée sur le 

développement global de tous les enfants et fondée sur 

les orientations inscrites dans la Politique de responsabilité 

populationnelle et de développement des communautés 

[VGTP-R1a].

• Susciter l’adhésion de toutes les organisations fédérées par 

la Politique gouvernementale de prévention en santé (PGPS) 

dans leur planification stratégique, avec l’objectif de faire 

passer de 71 % à 80 % la proportion d’enfants n’ayant aucune 

vulnérabilité à l’entrée à la maternelle. Identifier aussi une cible 

de réduction des écarts de vulnérabilité (plus marquée chez 

les garçons, les enfants anglophones, les immigrants et les 

enfants vivant dans les secteurs défavorisés) [VGTP-R4a].

• Stimuler la participation des partenaires intersectoriels à la 

diffusion et à l’appropriation d’une compréhension commune 

des besoins de santé et de bien-être des enfants de 0 à 

5 ans, notamment sur la nature des besoins et le « profil 

des besoins » pour mieux adapter les services. En Estrie, le 

Collectif estrien 0-5 ans regroupe déjà tous les partenaires 

concernés [VGTP-R4b].

• Convenir de solutions collectives pour soutenir et pérenniser 

les concertations locales et territoriales [VGTP-R5a].

• Explorer de nouvelles avenues pour se doter de mécanismes 

qui permettraient une mesure de la vulnérabilité avant 5 ans 

[VGTP-R6b].

• Se doter d’une stratégie régionale incluant toutes les parties 

prenantes (y compris les municipalités) visant à développer, 

améliorer ou consolider les services pour mieux assurer la 

protection des enfants vulnérables [M-R2].

• Soutenir la mobilisation et le travail intersectoriel  

à tous les paliers [AGIR, axe 4] :

  o consolider les instances de concertation  

  régionales en petite enfance; 

  o soutenir la consolidation et la mise en place  

  d’alliances locales de bienveillance, en  

  particulier dans les secteurs les plus   

  défavorisés; 

  o mettre en place des mécanismes de  

  communication efficaces pour assurer la  

  cohérence et la synergie entre les actions  

  menées aux paliers national, régional et local.
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 SOUS-LOT : 1.2 – PRÉVENTION ET PROMOTION

Quelques enjeux issus de la documentation 

• L’approche de santé publique demande une vision globale, 

systémique et intégrée de la promotion et de la prévention 

[M-R1].

• Il est essentiel que les acteurs de tous les paliers puissent 

s’appuyer à la fois sur les connaissances produites par le 

secteur de la recherche et les savoirs expérientiels des acteurs 

terrain, des parents et des enfants, selon une approche de 

coconstruction. [AGIR].

Quelques recommandations issues de la documentation  

• Poursuivre les efforts pour collaborer à des projets de 

recherche ou autres qui visent le développement des  

enfants [VGPT-R6a].

• Mieux comprendre les besoins et évaluer les actions  

en place, dans une perspective d’amélioration continue  

[AGIR, axe 3] : 

  o mettre en place un Carrefour de connaissances  

  en petite enfance pour assurer la   

  coordination de la recherche, du transfert  

  et de la mobilisation des connaissances; 

  o tirer avantage des données administratives  

  disponibles pour suivre la trajectoire des  

  enfants dans le continuum de services; 

  o susciter des partenariats entre les chercheurs  

  et les acteurs terrain, et acquérir de nouvelles  

  connaissances sur les meilleures pratiques  

  pour joindre les familles vulnérables; 

  o consolider et valoriser des initiatives  

  de participation citoyenne pour les parents  

  de familles vulnérables; 

  o soutenir des démarches d’évaluation des 

  services en s’appuyant sur des critères 

  communs.

• S’assurer d’intégrer l’ensemble des sphères de développement 

de l’enfant dans le soutien et l’accompagnement offerts aux 

parents [VGTP-R3b].

• S’inspirer d’expériences d’ici et d’ailleurs [AGIR] :

o  Suivi personnalisé jusqu’à l’entrée à l’école :  

à l’heure actuelle, au Québec, les infirmières des 

CLSC visitent les mères après la naissance d’un 

enfant et remplissent une feuille de continuité 

de soins. La norme est de communiquer avec la 

famille de 24 à 48 heures après la sortie de l’hôpital 

et de visiter la famille dans les 72 heures, ou plus 

tôt au besoin. Il peut arriver, selon les situations, 

que l’infirmière visite la famille plusieurs fois. Cette 

mesure n’est toutefois pas appliquée de façon 

similaire d’une région à l’autre, c’est-à-dire que le 

suivi peut se traduire par un appel téléphonique, 

une visite à domicile pour un premier enfant 

uniquement, etc.

o  Dans le modèle australien, une dizaine de 

rencontres de suivi sont effectuées par une 

infirmière aux moments-clés du développement 

de l’enfant, soit à 2, 4 et 8 semaines puis à 4, 8, 12 

et 18 mois, et enfin à 2 et 3 ans et demi. Au cours 

de ces rencontres, l’infirmière peut évaluer la santé 

et le développement de l’enfant et offrir du soutien 

et de l’information aux parents. L’infirmière peut 
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aussi agir comme un intermédiaire entre la famille 

et le réseau de la santé et des services sociaux si 

des ressources spécialisées sont nécessaires. Par 

ailleurs, les enfants qui sont à risque de connaître 

des problèmes de santé ou de bien-être peuvent 

recevoir davantage de services, selon leurs 

besoins, dans une perspective d’universalisme 

proportionné.

o  En France, on effectue un contact systématique 

par SMS (texto) et une évaluation systématique 

des besoins par téléphone.

o  Au Québec, nous pouvons profiter des rencontres 

de vaccination pour faire du dépistage et de la 

prévention.

o  Dans certains CLSC québécois, des infirmières 

jouent un rôle similaire à celui prévu par le 

système de santé australien parce que leurs 

tâches ont été orientées vers la prévention.  

Par ailleurs, les rendez-vous de vaccination 

représentent aussi une occasion de voir les 

enfants de manière régulière. Le calendrier de 

vaccination actuel prévoit des rendez-vous à 2, 4, 

6, 12 et 18 mois, en plus d’un vaccin au moment 

de l’entrée à l’école. Dans le contexte de la mise 

en œuvre de l’initiative Agir tôt, le rendez-vous 

de vaccination de 18 mois sera rehaussé avec 

l’ajout d’une grille d’évaluation standardisée 

du développement qui sera remplie pour tous 

les enfants. Il importe toutefois de considérer 

que certains enfants ne sont pas joints par le 

programme de vaccination étant donné que 

celui-ci n’est pas obligatoire.

o  Les initiatives intersectorielles de type « services 

sous un même toit », soit de regrouper des 

services sous un même toit : CPE, centre de 

pédiatrie sociale et organisme communautaire 

famille, tout en développant des stratégies 

appropriées pour mieux rejoindre ces familles et 

créer une relation de confiance. Ce lieu permet 

un démarchage et un référencement pour 

d’autres ressources de la communauté. 

o  Dans le modèle de Saint-Hyacinthe, par le biais 

d’un prêt de service du CISSS, une intervenante de 

la DPJ s’est greffée à un projet de collaboration 

intersectorielle impliquant le CPE, le CISSS, des 

organismes communautaires et un centre de 

pédiatrie sociale. Cette intervenante de la DPJ 

a agi comme une travailleuse de proximité en 

allant vers ces familles plutôt que d’attendre que 

celles-ci viennent vers elle… Cela a permis aux 

intervenants de rapidement reconnaître une série 

de barrières d’accès telles que l’impossibilité de 

payer pour obtenir une certification de naissance 

permettant d’’inscrire l’enfant au CPE, l’incapacité 

à saisir le contenu d’un document reçu par 

exemple d’un organisme gouvernemental, ou 

encore la perte d’une carte d’assurance maladie 

sans savoir comment procéder pour en obtenir 

une autre.
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FICHES PRÉPARATOIRES

2e atelier

Contexte  
Situation de  
vulnérabilité

Lot 2
CONSOLIDER  
ET DÉPLOYER  

un filet de protection sociale 

autour des enfants et de  

leur famille en situation  

de vulnérabilité
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 CONCEPTS PRÉALABLES

Le concept de famille vulnérable

Qu’est-ce que la vulnérabilité?
Au cours des dernières décennies, le concept de vulnérabilité  

a fait l’objet d’une littérature prolifique et transdisciplinaire.  

En France, la vulnérabilité est d’abord conceptualisée dans les 

années 1990 comme l’articulation entre précarisation du travail 

et fragilisation des relations sociales; elle est perçue comme 

un état entre intégration et exclusion9. L’angle d’analyse est 

donc celui de l’affiliation à la vie sociale et au marché du travail. 

Cette conception s’impose encore aujourd’hui4. Aux États-Unis, 

le concept de vulnérabilité s’est plutôt développé autour des 

notions de risque et de résilience13. 

De nos jours, la définition communément acceptée de la 

vulnérabilité consiste en un écart entre les facteurs de risque et 

les ressources disponibles ou mobilisables pour une personne 

ou un groupe1,3,6,13. La vulnérabilité est une notion universelle, 

relationnelle et contextuelle, structurelle, individuelle,  

potentielle et réversible6. Elle est en partie contextuelle,  

et tout le monde est donc potentiellement vulnérable6,13.  

Pour une personne vulnérable, un événement subit peut  

rapidement mettre en péril un équilibre précaire3. 

La vulnérabilité sociale peut référer à l’exposition à des chocs ou 

à des stress et à la capacité à y répondre et à se rétablir5, mais 

de façon plus large peut également désigner toute personne à 

risque de barrières sociales, culturelles ou économiques à l’accès 

aux soins et à la santé23. Au Québec, les populations autochtones 

et immigrées constitueraient en ce sens les sous-groupes les 

plus vulnérables22.

Comment se traduit la vulnérabilité  
chez lesjeunes et les familles?
Selon une revue de littérature effectuée en 2015 sur le concept 

de famille vulnérable, ces termes sont utilisés de manière 

générale pour référer aux familles en difficulté, en souffrance 

ou en situation de pauvreté12. C’est l’interaction entre les 

différents facteurs de risque qui donne lieu à la vulnérabilité. 

La vulnérabilité sur le plan familial est souvent caractérisée 

par un effet boule de neige par le biais de l’interaction entre 

plusieurs facteurs : précarité, insécurité face au présent et à 

l’avenir, accès moindre à l’instruction, malnutrition ou sous-

nutrition, exiguïté ou insalubrité du logement, difficultés 

d’accès aux soins, surexposition aux conduites à risque et aux 

professions dangereuses, fragilisation de la santé physique et 

mentale7. De plus, la question de la vulnérabilité des familles est 

indissociable de celle de la transmission et de la reproduction 

intergénérationnelle7,12. 

Les familles vulnérables ont des compétences et des capacités 

créatives12, qui peuvent être mobilisées dans une perspective 

d’empowerment6. Toutefois, l’aspect social de la vulnérabilité 

et l’importance des facteurs structurels doivent également être 

largement pris en compte; la vulnérabilité appelle des actions qui 

s’inscrivent dans une logique de prévention pour viser l’égalité 

des chances7. 

Au Québec, le ministère de la Santé et des Services sociaux 

identifiait en 2008 les facteurs de vulnérabilité suivants pour 

les parents : la pauvreté, la faible scolarité, la monoparentalité 

et l’isolement social. Ces facteurs seraient les principaux qui 

influent sur la capacité des parents à éduquer leur enfant et 

à lui donner les soins dont il a besoin17. Dans le même ordre 

d’idées, dans un document encadrant les soins de proximité 
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en périnatalité, l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec 

identifie ces facteurs de vulnérabilité des familles : familles 

défavorisées au plan socioéconomique; accès limité aux biens 

et services essentiels, au logement, à l’alimentation et aux 

vêtements; présence de tensions liées à l’administration d’un 

budget limité; accès restreint à l’éducation et à la culture19. 

L’enfant est quant à lui éminemment vulnérable puisqu’il est en 

cours de constitution biologique, psychologique et sociale6. 

Cette vulnérabilité donne tout son sens à la notion d’intervention 

précoce en petite enfance7. Il est établi que les conditions dans 

lesquelles un enfant grandit peuvent avoir des conséquences sur 

son développement et que ces conséquences peuvent persister 

et se manifester jusqu’à l’âge adulte10. 

C’est surtout le cumul de facteurs de risques qui menace 

la santé et le développement de l’enfant17,19. Pour un jeune, 

la vulnérabilité peut être caractérisée par l’absence 

d’investissement affectif des parents, l’isolement socio-

économique et l’imprévisibilité12. La pauvreté et les facteurs qui 

y sont associés peuvent avoir un impact sur la sensibilité et la 

disponibilité des parents à l’égard de leur enfant17. 

Concrètement, au Québec, on réfère à cinq domaines 

de développement de l’enfant pour être en mesure 

d’opérationnaliser le concept et de dépister les enfants 

présentant des vulnérabilités. Il s’agit de la santé physique et  

du bien-être, des compétences sociales, de la maturité affective, 

du développement cognitif et langagier, et des habiletés de 

communication et connaissances générales15. Un enfant 

fréquentant l’école maternelle est considéré vulnérable dans un 

domaine s’il fait partie des 10 % d’enfants québécois ayant les 

plus faibles résultats dans ce domaine10,15.

En résumé

La vulnérabilité est  

caractérisée par un ÉCART 

entre les facteurs de risque et 

les ressources disponibles ou 

mobilisables pour un individu  

ou pour un groupe.

La vulnérabilité des familles 

s’inscrit dans un CONTEXTE  

SOCIAL : des actions de  

prévention sont nécessaires 

pour viser l’égalité  

des chances. 

La notion de famille vulnérable 

fait souvent référence à celle de 

FAMILLE DÉFAVORISÉE au plan  

socio-économique et aux  

FACTEURS DE RISQUE associés  

à cet état de précarité.

C’est le CUMUL de facteurs 

de risque chez les parents 

ou la famille qui engendre la 

vulnérabilité chez l’enfant.
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Les barrières à l’accès aux services  
pour les familles
Dans le document Agir pour que chaque tout-petit développe 

son plein potentiel (Dagenais et Hotte, 2019), qui traite de l’accès 

aux services de garde éducatifs, des barrières à la fréquentation 

des services sont identifiées. Ces barrières proviennent 

d’une revue de littérature récente effectuée par une équipe 

québécoise22. 

Ces barrières et facteurs sont présentés par les auteurs comme 

communs à la problématique globale du non-recours aux 

services de santé ou aux services sociaux. La présente recension 

vise à faire un tour d’horizon de la littérature afin de valider 

la transférabilité de ces facteurs dans le contexte global des 

services aux familles.

(Dagenais et Hotte, 2019, p. 34)

Tout comme dans le document de référence proposé, plusieurs 

auteurs s’intéressant aux barrières d’accès aux services pour les 

familles distinguent clairement deux catégories principales : les 

facteurs liés aux services et les facteurs liés aux familles. 

Aux États-Unis, en raison des disparités associées aux différents 

régimes d’assurance, une catégorie spécifique de facteurs 

financiers ou économiques est mise de l’avant8,24. Au Canada, 

si ces facteurs ne font pas l’objet d’une catégorie propre, ils 

demeurent importants selon les chercheurs, qui citent par 

exemple la difficulté d’accès aux soins dentaires23. 

De manière générale, la recension des écrits fait émerger des 

thèmes en cohérence avec les barrières d’accès identifiées par 

Dagenais et Hotte (2019). Il ressort également que l’ensemble 

des barrières peuvent être contrées par l’utilisation de leviers 

et de stratégies pour favoriser l’accès aux services10,20,22. Les 

sections suivantes présentent les aspects prépondérants qui 

ressortent de la recension.
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Les facteurs liés aux services

Le manque d’information sur les services disponibles et sur la 

manière d’y accéder est cité fréquemment comme une barrière 

importante à l’utilisation des services par les familles2,14,18,20,21,23,25. 

Notons que Dagenais et Hotte (2019) présentent cette barrière 

comme relevant des services, alors que d’autres auteurs 

l’associent fréquemment aux facteurs liés à la famille. Cette 

distinction a son importance puisque Dagenais et Hotte (2019) 

parlent plutôt d’« information difficilement accessible pour les 

familles », ce qui sous-entend qu’il est du ressort des services  

de rendre cette information plus accessible. 

Les caractéristiques des services offerts aux familles sont 

également mises de l’avant comme barrières potentielles.  

Il peut s’agir de la logistique liée au rendez-vous21,24; de 

problèmes d’horaires14,20,21, d’accessibilité du lieu20,21,24 ou de 

garde d’enfants21; ou encore de temps d’attente pour accéder 

aux services2,18.

Les facteurs liés aux familles

Certains critères sociodémographiques propres aux familles 

sont associés à une plus grande exposition aux barrières 

d’accès aux services, par exemple la défavorisation sur le plan 

socioéconomique10,14,21, l’immigration parentale10 ou la langue 

(autre que celle dans laquelle est offert le service)20,14.  

Toutefois, les perceptions des familles quant au soutien social 

constitueraient l’une des principales barrières11. Les croyances et 

connaissances des individus et des groupes quant aux services 

constituent des barrières cognitives8. Une perception ou une 

attitude négative des familles face aux services peuvent découler 

d’expériences négatives antérieures avec les services18,21,23,25,  

d’un malaise ou d’une perception négative liée au fait de 

demander de l’aide21,24, d’une croyance que les services ne 

peuvent pas aider21, de la peur d’être jugé ou dénoncé20,25,  

d’un vécu personnel comme la honte14,21, d’une non-

reconnaissance de la présence d’une problématique21.

En résumé

Il existe deux principales  

catégories de BARRIÈRES 

à l’accès aux services pour 

les jeunes et les familles : les 

barrières liées aux SERVICES et 

celles liées à la FAMILLE.

Les barrières liées aux familles  

sont souvent associées à leurs  

PERCEPTIONS, CROYANCES et  

CONNAISSANCES en lien avec les services. 

De plus, des CARACTÉRISTIQUES  

DÉMOGRAPHIQUES ou  

SOCIOÉCONOMIQUES rendent  

certaines familles plus susceptibles  

de rencontrer des barrières. 

Les barrières liées aux  

services font référence  

principalement aux COÛTS,  

à l’ACCESSIBILITÉ, à la  

DISPONIBILITÉ et à la  

FLEXIBILITÉ des services.

Dans tous les cas,  

les services peuvent utiliser  

des LEVIERS pour contrer  

ces barrières et favoriser  

l’accès pour les familles.
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BARRIÈRES D’ACCÈS AUX SERVICES STRATÉGIES 

Aspects liés aux services 

Manque de coordination entre les services

Établir des liens solides avec d’autres services pertinents pour la 

famille. 

Élaborer des ententes de partenariat claires. 

Incapacité de répondre à la demande d’aide  

formulée ou trop long délai de réponse 

Les familles sont susceptibles de ne pas participer à 

une intervention si leurs besoins de base ne sont pas 

satisfaits ou si elles vivent une situation de crise. 

S’assurer que les besoins de base des familles sont comblés ou que 

les situations de crise sont résolues en leur offrant du soutien et de 

l’aide concrète avant de leur proposer une intervention. 

Aspects liés à la famille  

Manque de temps ou stress élevé

Le temps pour accéder aux ressources peut être limité 

ou le stress trop important étant donné les différents 

rôles occupés par les parents.   

Offrir le service à domicile, sur les lieux de travail des parents ou 

dans les lieux déjà fréquentés par les familles. 

Revoir les horaires pour permettre de participer aux activités le soir 

ou la fin de semaine. 

Langue 

Les parents ne parlent pas la langue dans laquelle le 

service est offert. 

Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse 

du Québec. Conclusion d’enquête, Saguenay, 12 septembre 2017.

Fragmentation de la fratrie

La différence d’âge au sein de la fratrie peut entraîner 

des conflits d’horaire et de lieux empêchant d’assister 

aux activités appropriées à l’âge de l’enfant. 

Offrir des services de garde sur les lieux. 

Adopter des politiques d’accueil qui accordent la priorité des 

services aux membres de la fratrie. 

Peur d’être dénoncée aux instances de la protection  

de l’enfant

Informer les parents sur la nature de l’obligation de signalement 

aux directeurs de la protection de la jeunesse. 

Travailler au développement d’une relation de confiance. 

Aspects interpersonnels 

Incapacité de reconnaître les forces des familles  

et de les s’engager comme des partenaires
Élaborer un processus de prise de décision partagé. 

Barrières d’accès aux services et stratégies

Source : Institut national de santé publique du Québec. Les conditions de succès des actions favorisant le développement global des enfants, janvier 2014, 
extrait du tableau présenté aux pages 15 à 18.
(Dagenais et Hotte, 2019, p. 50)
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 SOUS-LOT : 2.1 – DÉPISTAGE

Quelques enjeux issus de la documentation

• Il subsiste une certaine incompréhension chez les 

professionnels quant au mandat des directeurs de la 

protection de la jeunesse (DPJ) par rapport aux services  

offerts par les autres directions des établissements audités, 

comme les services de première ligne (ex. : le soutien 

d’un travailleur social du CLSC pour un problème de 

comportement d’un enfant) ou les services spécialisés  

en santé mentale [VHQ - C4].

• Il est essentiel de mieux connaître le profil des enfants et 

des familles qui n’utilisent pas les services et aussi de mieux 

comprendre leurs besoins et les barrières auxquelles ils sont 

exposés. Ainsi, il sera possible d’adapter l’offre de services et 

de mettre en place les conditions qui leur permettront d’en 

profiter. [AGIR].

• Il est fondamental de rejoindre ces familles dans leur milieu, 

en établissant un lien de confiance et en favorisant leur 

pouvoir d’agir au bénéfice du développement de leurs 

enfants. Il faut également demeurer à l’affût de l’émergence 

de nouveaux profils d’enfants associés à un contexte de 

vulnérabilité [VGPT].

• Nous avons, en Estrie, des mécanismes en place (ex. : avis de 

grossesse) qui pourraient davantage être utilisés pour mesurer 

de façon longitudinale le développement des enfants dès 

la naissance, en complémentarité avec les orientations du 

programme Agir tôt du ministère de la Santé et des Services 

sociaux [MSSS] [VGPT].

Quelques recommandations issues de la documentation

• Axe 1 : aller à la rencontre des familles et miser sur plusieurs 

portes d’entrée [AGIR] :

o  consolider l’avis de grossesse partout au Québec 

et assurer un suivi personnalisé à chaque 

enfant jusqu’à l’entrée à l’école, en intensifiant 

l’accompagnement pour les familles vulnérables;

o  s’assurer de la présence de travailleurs de proximité 

qui iront à la rencontre des familles les plus 

vulnérables à l’échelle locale;

o  soutenir la mise en place ou la consolidation de 

maisons de l’enfant ou d’autres types d’initiatives 

intersectorielles de type « services sous un même 

toit » dans les secteurs où vivent les familles les 

plus vulnérables;

o  mettre en place des alliances locales de 

bienveillance centrées sur les besoins des tout-

petits et des familles les plus vulnérables;

o  soutenir le travail de proximité et le référencement 

dans l’ensemble des services à la petite enfance 

œuvrant auprès des familles vulnérables afin de 

multiplier les portes d’entrée.

• Assurer une action de proximité pour rejoindre les enfants 

et les familles vulnérables (notamment chez les minorités 

culturelles, anglophones, premières nations, LGBT+), et 

déployer l’approche de « reaching out » dans tous les 

milieux de vie où l’on retrouve des enfants en situation de 

vulnérabilité, y compris auprès des familles réticentes à 

recevoir des services [M-R1 et R2].

• Soutenir les efforts d’implantation des approches de proximité 

pour mieux rejoindre les familles vivant en contexte de 

vulnérabilité et celles qui utilisent peu les services, notamment 

les familles anglophones [VGPT - R2a]. 
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• Tirer profit de huit leviers favorisant l’augmentation de 

l’accessibilité aux services éducatifs à l’enfance pour les 

enfants qui ont besoin d’un milieu stimulant (à transposer 

pour nos services) [AGIR] :

o  décloisonner les services;

o  rendre les services économiquement accessibles; 

o  aller vers les parents;

o  augmenter la disponibilité des services; 

o  rehausser la qualité des services; 

o  augmenter l’adaptabilité des services; 

o  garantir la qualité des relations services-parents; 

o  rendre les services accessibles de façon non 

discriminatoire. 

• Des expériences inspirantes [AGIR] :

o  les travailleurs de proximité et la concertation 

locale : la gestion des travailleurs de proximité 

famille doit être souple et déterminée par 

les différents milieux. De façon générale, un 

organisme fiduciaire est désigné (habituellement, 

mais pas exclusivement, un organisme 

communautaire), mais le travailleur de proximité 

est soutenu et coordonné par un comité de 

partenaires intersectoriels sur un territoire donné 

(habituellement un territoire de MRC ou un quartier 

dans une plus grande ville). Cette façon de faire est 

essentielle pour donner l’autonomie et la neutralité 

souhaitées au travailleur de proximité;

o  l’avis de grossesse et le suivi personnalisé jusqu’à 

l’entrée à l’école : vise à offrir aux femmes 

enceintes certains services prénataux, comme 

le programme OLO, le programme SIPPE, la 

participation aux cours prénataux et autres. Par 

exemple, dans la région de l’Estrie, la mère remplit 

son avis de grossesse en ligne, tandis que dans 

la région de Lanaudière, c’est lors de la première 

visite chez le médecin que la femme enceinte 

remplit l’avis de grossesse qui est ensuite transmis 

au CLSC. À la réception de l’avis, une infirmière 

du CLSC téléphone à la femme enceinte afin de 

procéder à l’évaluation de ses besoins.
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 SOUS-LOT : 2.2 – INTERVENTION PRÉCOCE

Quelques enjeux issus de la documentation

• Agir tôt serait un investissement payant : on estime que la 

plupart des interventions rentables se feraient avant l’âge de 

trois ans [AGIR].

• La réduction du nombre d’enfants de faible poids attribuable 

au programme OLO couvre à elle seule la majorité des coûts 

du programme [AGIR].

• Un parent sur trois affirme que les services de proximité pour 

le traitement de la toxicomanie sont peu disponibles (CDPDJ-

MCQ). 

• Voici des exemples de services pour les enfants vulnérables : 

les centres de ressources périnatales, les programmes SIPPE 

et OLO, La Maison Bleue de Montréal, des organismes 

communautaires famille, des programmes d’intervention en 

négligence, des centres de pédiatrie sociale, le programme 

Passe-partout, l’Alliance des communautés culturelles pour 

l’égalité dans la santé et les services sociaux [AGIR].

• Les causes possibles de l’augmentation des listes d’attente en 

protection de la jeunesse [CDPDJ – RMEOLPJ] :

o  les coupures dans les services de première ligne 

pourraient avoir contribué à l’augmentation des 

signalements. Les listes d’attente du volet CLSC 

sont tellement longues que plusieurs dossiers qui 

devraient être traités en première ligne se voient 

être traités en vertu de la Loi de la protection de la 

jeunesse (LPJ) en raison de la détérioration de la 

situation des enfants.

Quelques recommandations issues de la documentation

• Afin d’améliorer l’accès et la qualité des services et de les 

adapter pour répondre adéquatement aux besoins des familles 

plus vulnérables, et réduire les iniquités (AGIR, axe 2) il faut :

o  adapter les services à la petite enfance afin 

de mieux répondre aux besoins des familles 

vulnérables; 

o  améliorer la qualité dans les services à la petite 

enfance œuvrant auprès des familles vulnérables;

o  consolider et soutenir des communautés de 

pratique intersectorielles locales qui se pencheront 

sur les meilleurs moyens de rejoindre les familles 

des tout-petits les plus vulnérables et d’intervenir 

auprès d’elles;

o améliorer la formation initiale et continue.

• Un accès prioritaire aux services spécialisés de première ligne 

et médicaux [CDPDJ-SLST-R7 et VGPT] :

o  s’assurer qu’un suivi développemental est offert 

pour tous les enfants dans une perspective 

plus globale, c’est-à-dire de façon continue, 

intégrée et efficiente pour intervenir rapidement 

dès l’apparition d’un problème et ainsi éviter la 

détérioration ou des complications;

o  réorienter la logique d’action trop réactive aux 

problèmes vers des actions centrées sur le 

développement global de l’enfant;

o  suivre régulièrement et systématiquement le 

développement de tous les enfants dès leur 

naissance, et ce, jusqu’à 5 ans, afin de corriger 

toute situation irrégulière dès que possible;
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o  dans le parcours de vie de chaque enfant, peu 

importe le milieu dans lequel il évolue, que soit 

présente la bonne personne, au bon moment,  

pour le bon niveau de soins et d’intervention  

avec le bon service; 

o  d’autres programmes et initiatives permettent de 

réaliser une évaluation dans les milieux fréquentés 

par les enfants : CLSC, services de garde éducatifs 

à l’enfance, écoles, organismes communautaires.

• Instaurer une porte d’entrée unique pour tous les services 

jeunesse incluant le service de réception et de traitement des 

signalements (RTS) [M-R2].

• En cas de signalement, émettre une directive claire aux 

intervenants rappelant leur obligation de s’informer des 

services reçus par les parents et de donner aux organismes 

qui offrent ces services les informations minimales sur les 

motifs de la référence à leurs services [CDPDJ-MCQ-R26]. 

• Assurer une intervention immédiate auprès de tout enfant en 

situation d’insécurité ou de vulnérabilité : cela implique que 

tout enfant ou ses parents dont l’état le requiert puisse être vu 

et pris en charge de manière prioritaire [M-R2].

• Garantir un accès prioritaire aux services spécialisés ou de 

première ligne requis (incluant les services médicaux) par le 

besoins de l’enfant ou de ses parents [M-R3].

• S’assurer d’une prise en charge rapide par la première ligne si 

un dossier est fermé en protection de la jeunesse [ES-R6].

• S’assurer de la disponibilité régulière des services de proximité 

en toxicomanie [CDPDJ-MCQ-R25].

• Améliorer l’accès aux programmes et aux services préventifs 

universels (cours prénataux, allaitement, cliniques de 

vaccination, visites postnatales, avis de grossesse) et améliorer 

leur intégration dans la prestation des services [VGTP-R1a].

• Intensifier l’intervention précoce (détection et résolution 

de problèmes) dans les milieux fréquentés par les enfants 

(par exemple dans les services de garde et le milieu scolaire) 

[VGTP-R1c].

• Adapter les pratiques aux besoins émergents (par exemple les  

troubles anxieux chez l’enfant) [VGTP-R2c].

• Soutenir et accompagner les parents en respectant leurs 

valeurs, en reconnaissant leur potentiel et en misant sur leurs 

forces [VGTP-R3a].

• S’assurer que les parents sont parties prenantes dans la 

planification, la mise en œuvre et l’évaluation des services qui 

les concernent [VGTP-R3c].

• Des liens étroits doivent être établis entre les professionnels 

des différents programmes déployés dans les milieux 

fréquentés par les enfants [VGPT].
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 SOUS-LOT : 2.3 – INTERVENTION CONCERTÉE

Quelques enjeux issus de la documentation

• Références personnalisées et transfert d’information aux 

points de transition [CDPDJ – SLSJ].

• Barrières entre les services de première ligne et entre les RLS : 

parfois, deux intervenants peuvent intervenir dans le même 

dossier ou la même famille sans le savoir [ES-R4).

• Il n’y a pas de transfert individualisé des dossiers des enfants 

entre les intervenants qui se succèdent ([CDPDJ-MCQ.

• D’une part, le I-CLSC est le système informatique qui compile 

uniquement les demandes de services des CLSC. Ce système 

ne compile pas les demandes de services vers les autres 

missions des établissements fusionnés, comme les centres 

de réadaptation ou les hôpitaux. À titre d’exemple, le temps 

qu’un enfant dont la situation est prise en charge par le DPJ 

devra attendre avant de rencontrer un pédopsychiatre dans un 

hôpital d’un CISSS ou d’un CIUSSS ne sera pas comptabilisé 

par le système I-CLSC. Le système de collecte de données n’a 

donc pas été adapté à la suite de la réorganisation du réseau 

de la santé et des services sociaux. D’autre part, le I-CLSC 

compile uniquement les références vers les premiers services 

offerts à l’enfant ou à sa famille, le deuxième service requis 

n’y étant pas intégré. Prenons l’exemple d’un enfant dont la 

situation est prise en charge par le DPJ et qui serait d’abord 

référé au programme Jeunes en difficulté. Si cet enfant est 

ensuite référé à un service d’orthophonie, son délai d’attente 

pour recevoir ce service ne sera pas compilé dans le I-CLSC. 

Il est difficile d’évaluer la continuité des services offerts sans 

outils informatiques intégrés permettant de suivre le parcours 

d’un enfant [CDPDJ – RMEOLPJ].

Quelques recommandations issues de la documentation

• Garantir la continuité informationnelle tout au long du 

parcours de service des enfants et des familles [M-R2].

• Garantir la continuité clinique tout au long du parcours de 

service des enfants et des familles [M-R2].

• Réviser les paramètres de confidentialité afin de faciliter la 

transmission d’information entre les dispensateurs de services 

[M-R3].

• S’assurer d’une voie rapide et de mécanismes de transfert de 

dossier personnalisés entre les intervenants de la protection 

de la jeunesse et ceux du CLSC [ES-R6].

• Formaliser les délais de transmission des rapports d’évaluation 

de la pédopsychiatrie au médecin référent [ES-R11].

• Réaliser des ententes de partenariats dynamiques (organismes 

communautaires, CPE, écoles, corps policiers, GMF, etc.)  

[M-R1].

• Harmoniser les services en CLSC pour l’ensemble de notre 

territoire et renforcer la communication et la collaboration 

avec les services spécialisés (orthophonie, psychologie, 

ergothérapie, etc.) [ES-R4].

• Accentuer le rôle-conseil de certains intervenants en 

protection de la jeunesse auprès de leurs collègues du réseau 

de la santé et des services sociaux [ES-R5].

• Pour les cas qui requièrent l’intervention d’un médecin, 

s’assurer que ce dernier soit partie prenante des mécanismes 

de collaboration et de communication [ES-R9].
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• Favoriser l’accès, pour les intervenants, à un médecin  

pour les situations de négligence et d’abus physique  

[ES-R10].

• Revoir la position sur les collaborations entre les  

intervenants de divers points de service lorsque l’enfant  

et ses parents n’habitent pas le même territoire  

[CDPDJ–MCQ-R2]. 

• Identifier un intervenant pivot pour soutenir la famille  

dans le parcours de services [M-R2].

• Lorsque requis, privilégier un accompagnement de la  

famille par la co-intervention en arrimant les services 

préventifs et spécialisés au sein du CIUSSS de  

l’Estrie – CHUS [VGTP-R2b].

• Améliorer la continuité des services entre les médecins de 

famille, les pédiatres et les autres intervenants dispensant des 

services préventifs dans les milieux fréquentés par les enfants 

pour renforcer les facteurs de protection (par exemple : 

conseils préventifs sur le développement socioaffectif, éveil à 

la lecture, etc.) [VGTP-R1b].

• Élaborer et réviser les ententes de services avec les acteurs et 

services de la communauté afin d’améliorer les mécanismes 

de référence personnalisée ainsi que les mécanismes de 

collaboration et de concertation [M-R2].
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FICHES PRÉPARATOIRES

3e atelier

Contexte  
Mesure de protection

Lot 3
RÉPONDRE 

aux besoins des enfants en  

situation de compromission 

par un accès facilité  

aux services
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 SOUS-LOT : 3.1 – GESTION DES CAS COMPLEXES 
     ET SERVICES COMPLÉMENTAIRES

Quelques enjeux issus de la documentation

• En vertu de l’article 93 de la Loi de la protection de la jeunesse 

(LPJ), toute ordonnance est exécutoire à compter du moment 

où elle est rendue, et toute personne qui y est visée doit s’y 

conformer sans délai. La jurisprudence est venue préciser 

que le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) ne 

peut en aucun cas se substituer à l’autorité judiciaire, en 

refusant d’exécuter une ordonnance pour des considérations 

cliniques1,2,4 ou parce qu’il estime que l’enfant n’a plus besoin 

des services ordonnés. Par ailleurs, le fait que les partenaires 

du DPJ refusent d’octroyer un service ne permet pas à ce 

dernier de se soustraire à son obligation. Dans une décision 

de 2019, le tribunal soutient que l’obligation du DPJ va  

au-delà du partenariat qu’il entretient avec divers services 

et établissements ou différents professionnels. Il ajoute que 

le DPJ doit prendre toutes les mesures qui s’imposent pour 

qu’une ordonnance soit respectée sans délai, y compris 

des procédures judiciaires, le cas échéant. Par exemple, si 

un CISSS ou un CIUSSS n’a pas les ressources pour offrir 

les services demandés, il doit référer l’enfant à un autre 

établissement [CDPDJ – RMEOLPJ].

• Les mécanismes de communication pour permettre à un DPJ 

de résoudre ses problèmes de collaboration avec différentes 

directions de l’établissement sont à préciser [VGQ-C4].

Quelques recommandations issues de la documentation

• Réaffirmer l’importance des équipes d’intervention jeunesse 

(ÉIJ) [M-R3].

• S’assurer que les structures qui soutiennent ces équipes sont 

efficaces et reposent sur l’imputabilité de chaque acteur 

afin qu’aucun enfant ne soit laissé-pour-compte et que tout 

manquement puisse être repéré et corrigé [M-R3].

• Former, informer et mobiliser sur une base continue les 

partenaires régionaux en lien avec l’offre de service jeunesse 

régionale et les paramètres d’application, de confidentialité et 

de collaboration dans le cadre de la Loi de la protection de la 

jeunesse (LPJ) [M-R2].

• Forcer le recours à l’ÉIJ pour les cas complexes en balisant ses 

prérogatives et son utilisation selon les meilleures pratiques; 

se doter de mécanismes de reddition de comptes et s’assurer 

d’adopter une approche conviviale avec les familles [M-R3].

• S’assurer que chaque partenaire de l’ÉIJ comprenne bien ses 

rôles et responsabilités et qu’il les actualise [ES-R8]. 

• Renforcer le mécanisme de coordination entre tous les 

partenaires pour traiter les cas complexes afin d’éviter les 

délais et de clarifier l’implication de chacun [ES-R7].

• Confier des autorisations du DPJ aux intervenants significatifs 

pour la famille dans une perspective de continuité [M-R3].

• Rappeler à l’ensemble des directeurs du CIUSSS de l’Estrie – 

CHUS (que ce soit en centre hospitalier notamment pour 

la pédopsychiatrie, ou en centre de réadaptation pour la 

déficience intellectuelle, la déficience physique  ou la santé 

mentale et la dépendance) leur obligation de prioriser les 

enfants pris en charge par le DPJ et leurs parents, que ces 

mesures soient volontaires ou ordonnées conformément 

aux articles 55 et 92 de la Loi sur la protection de la jeunesse 

[CDPDJ-MCQ-R29].

• Prioriser le traitement des dossiers des enfants dont la 

situation a été signalée à la DPJ [CDPDJ-SLST-R7].
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 SOUS-LOT : 3.2 – RÉSEAU D’HÉBERGEMENT

Quelques enjeux issus de la documentation

• Fragilité du réseau d’hébergement en famille d’accueil et en 

centre de réadaptation, particulièrement lors de situations 

d’urgence [CDPDJ-SLST-R13].

• Difficulté d’héberger les enfants d’une fratrie au sein d’une 

même famille d’accueil [CDPDJ-SLST-R13].

• Pairage qui peut être inadéquat des enfants avec la famille 

d’accueil [CDPDJ-MCQ].

• Conditions d’hébergement inadéquates et conditions de vie 

inappropriées offertes aux enfants hébergés pour sept familles 

d’accueil sur treize [CDPDJ-MCQ].

• Manque de familles d’accueil et plus particulièrement de 

familles d’accueil qui souhaitent s’impliquer à long terme 

allant jusqu’à une adoption, de sorte que de très jeunes 

enfants sont appelés à être indûment déplacés [CDPDJ-

MCQ-R33].

• Rareté des familles d’accueil ayant pour conséquence que 

certains enfants hébergés sont loin du domicile de leurs 

parents ou que certaines familles d’accueil doivent recevoir 

une clientèle qui n’est pas celle pour laquelle elle est 

accréditée [CDPDJ-MCQ-R33].

• Manque de variété dans le type de ressources d’hébergement 

(ressources pour les mères et leur enfant ou foyer de groupe) 

[CDPDJ-MCQ-R33].

• Choix du lieu d’hébergement non réalisé en fonction d’une 

évaluation des besoins de l’enfant, seule la disponibilité de la 

ressource étant considérée [CDPDJ-MCQ].

Quelques recommandations issues de la documentation

• S’assurer que l’hébergement répond aux besoins spécifiques 

et à l’intérêt de l’enfant [CDPDJ-SLST-R13].

• Évaluer les conditions de vie des enfants actuellement 

hébergés dans les familles d’accueil [CDPDJ-MCQ-R33]. 

• Recruter davantage de familles d’accueil à la grandeur du 

territoire [CDPDJ-MCQ-R32]. 

• Diversifier l’offre de service en matière d’hébergement afin de 

diminuer le nombre de déplacements des enfants [CDPDJ-

MCQ-R32]. 

• Communiquer avec la Fédération des familles d’accueil et 

ressources intermédiaires du Québec en vue d’élaborer des 

moyens pour établir une collaboration renouvelée dans le 

respect des rôles de chacun [CDPDJ-MCQ-R26]. 

• Élaborer un contrat-type liant la DPJ et la famille d’accueil et 

précisant minimalement : 

o  les services à dispenser à tous les enfants (hygiène, 

alimentation, hébergement, suivi scolaire et soins 

médicaux notamment), 

o  l’obligation de participer aux formations, 

o  le nombre et l’âge des enfants qu’elles peuvent 

recevoir, 

o  leur obligation de permettre les visites des 

intervenants dans leur milieu, 

o  le respect intégral de l’entente ou de l’ordonnance 

et du calendrier de contacts avec les parents 

[CDPDJ-MCQ-R].

• Préparer un guide clair à l’intention de l’intervenante ressource 

en lien avec les activités attendues de celle-ci [CDPDJ-

MCQ-R4].
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QUESTIONS

d’ateliers
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1er atelier
Contexte :  
Développement  
normal de l’enfant

SOUS-LOT : 1.1 – MOBILISATION RÉGIONALE

SOUS-LOT : 1.2 – PRÉVENTION ET PROMOTION

Thème : parcours normal de l’enfant
1. De l’enfant dans le ventre de sa mère jusqu’au 

passage à l’âge adulte, qu’est-ce qui influence le 

développement de l’enfant?

2. Dans le parcours normal de l’enfant, quels services 

sont offerts aux jeunes et à leur famille? Quelles 

actions sont en place?

  a. de 0 à 5 ans (ex. : cours prénataux, suivi médical   

  de grossesse, suivi médical de l’enfant,  

  vaccination, milieu de garde, etc.)

  b. de 6 à 12 ans

  c. de 12 à 18 ans

3. Comment peut-on améliorer les conditions de vie des 

jeunes et de leur famille (ce sur quoi nous avons du 

pouvoir au niveau régional)?

4. Comment peut-on améliorer le continuum de services 

offerts aux jeunes et à leur famille?

1. Quels sont les déterminants de la santé chez les 

jeunes?

2. Quels sont les programmes et services actuels qui 

aident les jeunes et les familles à développer leur santé 

et leur bien-être (par déterminant et groupe d’âge)?

  a.  de 0 à 5 ans  b. de 6 à 12 ans     c. de 13 à 18 ans

3. Comment favoriser la cohérence et la complémentarité 

des interventions réalisées (articuler une démarche 

globale d’intervention)?

4. Comment pourrions-nous bonifier l’offre de service 

globale dans une perspective de prévention et de 

promotion de la santé et du bien-être pour favoriser un 

développement optimal des jeunes?

Thème : concertation régionale
1. De l’enfant dans le ventre de sa mère jusqu’au passage 

à l’âge adulte : comment une concertation régionale 

pourrait mieux répondre aux besoins des enfants?

2. Qu’est-ce qu’une concertation régionale efficace et 

efficiente selon vous?

3. Quelles instances de concertation sont en place 

actuellement?

4. Sur quels principes ou valeurs cette concertation 

régionale devrait s’appuyer?

5. Comment peut-on améliorer la concertation 

régionale?

Lot 1
S’ENGAGER 

dans une approche globale 

pour tous les enfants et leur 

famille afin de favoriser  

leur développement
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2e atelier
Contexte :  
Situation de vulnérabilité
SOUS-LOT : 2.1 – DÉPISTAGE

SOUS-LOT : 2.2 – INTERVENTION PRÉCOCE

SOUS-LOT : 2.3 – INTERVENTION CONCERTÉE

1. Comment s’assurer que notre réseau d’intervention 

précoce ne laisse aucun enfant ou famille à risque (ex. : 

risques de négligence, d’abus, de violence psychologique, 

de difficultés scolaires, de trouble de santé mentale, 

de dépendance; présence d’un trouble du spectre de 

l’autisme ou de déficience intellectuelle, etc.). 

2. Quels sont les programmes ou projets d’intervention 

précoce qui existent dans notre région et qui 

contribuent à tisser un filet de protection sociale pour 

les enfants et les familles vulnérables?

3. À votre connaissance, existe-t-il des pratiques 

d’intervention précoce reconnues comme efficaces au 

pour les enfants et familles vulnérables, qui ne sont pas 

encore en place sur notre territoire et qui mériteraient 

d’être considérées?

4. Quelles seraient les principales pistes d’amélioration à 

considérer en matière d’intervention précoce pour les 

enfants et les familles vulnérables en Estrie?

1. Quels sont les ingrédients favorisant une intervention 

concertée solide et satisfaisante afin de créer un filet 

de protection sociale pour les enfants et les familles 

vulnérables sur notre territoire? 

2. Quels sont les principaux avantages de l’intervention 

concertée afin d’assurer un filet de protection sociale 

pour les enfants et les familles vulnérables?

3. Avons-nous en Estrie des projets d’intervention 

concertée pouvant servir d’inspiration afin de solidifier 

notre filet de protection sociale pour les enfants et les 

familles vulnérables?

4. Quelles sont les pièces manquantes à la construction 

d’une intervention concertée encore plus efficace pour 

les enfants et les familles vulnérables en Estrie?

5. Quelles cibles particulières devrions-nous prioriser pour 

favoriser ou renforcer l’intervention concertée sur notre 

territoire dans la prochaine année?

Lot 2
CONSOLIDER  
ET DÉPLOYER  

un filet de protection sociale 

autour des enfants et de  

leur famille en situation  

de vulnérabilité

1. Quelles sont les barrières d’accès par clientèle  

(jeunes et parents) et par RLS?

2. Lesquelles sont les plus lourdes de conséquences?

3. Comment collectivement pouvons-nous contribuer à 

défaire ces barrières par clientèle (jeunes et parents) et 

par RLS?

4. En quoi le dépistage pourrait-il nous aider à construire 

un meilleur filet de protection sociale pour les enfants et 

les familles vulnérables?

5. Sur quels types de dépistage pour les enfants et 

les familles vulnérables pouvons-nous déjà miser 

actuellement dans notre région ?

6. Existe-t-il des formes de dépistage reconnues comme 

efficaces, qui ne sont pas encore implantées en Estrie et 

qui mériteraient d’être considérées?

7. Comment pourrions-nous améliorer nos façons de faire 

en matière de dépistage pour les enfants et les familles 

vulnérables en Estrie?
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3e atelier
Contexte :  
Mesure de protection

SOUS-LOT : 3.1 – GESTION DES CAS COMPLEXES ET SERVICES COMPLÉMENTAIRES

SOUS-LOT : 3.2 – RÉSEAU D’HÉBERGEMENT

Thème : contribution des  
    différents acteurs

1. Pour un enfant suivi en protection de la jeunesse, 

quel devrait être le rôle des intervenants (première 

ligne de mission CLSC, GMF, protection de la 

jeunesse (DPJ), milieu scolaire, services policiers, 

services de santé mentale, services en déficience 

intellectuelle, trouble du spectre de l’autisme et 

déficience physique, pédopsychiatre, etc.) dans la 

gestion d’un cas complexe ou nécessitant des services 

complémentaires?

2. Sur quels principes cliniques devrions-nous miser afin 

de favoriser la contribution optimale des différents 

acteurs impliqués dans la situation d’un enfant suivi en 

protection de la jeunesse?

3. Quelles pistes d’amélioration nécessaires voyez-vous 

afin d’actualiser le mieux possible ces principes dans 

chacune de ces situations?

1. Comment le réseau d’hébergement peut-il apporter du 

soutien aux jeunes et à          leur famille en situation de 

vulnérabilité ou de compromission?

2. Quels sont les services d’hébergement offerts sur le 

territoire (publics et communautaires)?

3. Dans le meilleur des mondes, comment pourrions-

nous développer un réseau d’hébergement flexible et 

adapté aux besoins des jeunes et des familles en misant 

sur l’expertise de chacun?

4. Comment pourrions-nous bonifier l’offre de service 

pour mieux répondre aux besoins des jeunes et de leur 

famille?

Thème : reconnaissance de 
    l’expertise de chacun

1. L’expertise de chacun des acteurs est-elle connue et 

reconnue à sa juste valeur par les autres partenaires? 

Dans la négative, que recommanderiez-vous pour 

remédier à la situation?

2. Afin de miser sur la meilleure contribution possible des 

intervenants engagés dans la situation d’un enfant suivi 

en protection de la jeunesse, quelles formes de soutien 

devraient être prioritairement mises en place?

3. À votre connaissance, existe-t-il sur notre territoire des 

expériences concrètes qui : 

 •   favorisent la reconnaissance de l’expertise de   

 chaque intervenant, peu importe l’organisme dans   

 lequel il se trouve;

 •   misent sur des pratiques de soutien appréciées par  

 ces intervenants;

 •   ont des effets bénéfiques notables pour les enfants  

 et les familles suivis en contexte de protection de  

 la jeunesse? 

 Bref, connaissez-vous des expériences inspirantes?

Lot 3
RÉPONDRE 

aux besoins des enfants en  

situation de compromission 

par un accès facilité  

aux services



GUIDE DU PARTICIPANT - ATELIERS DE CONSULTATION SUR LE PLAN D’ACTION POUR LES JEUNES ET LEUR FAMILLE

43
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Annexes

Contrôle de la qualité et de la performance et intégration du volet recherche
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Situation 

Mesure

S'engager dans une 
approche globale pour 
tous les enfants et leur 
famille afin de favoriser 
leur développement
–
1.1 Mobilisation régionale

1.2 Prévention et promotion 

Consolider et 
déployer un filet

de protection sociale 
autour des enfants et de
leur famille en situation

de vulnérabilité
–

 2.1 Dépistage

 2.2 Intervention
  précoce

 2.3 Intervention
  concertée

Répondre aux 
besoins des enfants 
en situation de 
compromission 
par un accès facilité 
aux services
–
3.1 Complémentarité 

des services et gestion
des cas complexes 

3.2 Réseau 
d'hébergement S'engager pour 

reconnaître et soutenir 
les professionnels œuvrant 

en protection de la jeunesse
–

 4.1 Consolidation des services
  en protection de la jeunesse 

  (plan d'action spécifique CPEJ)

Plan d’action pour
les jeunes et leur famille

en bref

Données concernant les enfants 
et les adolescents de l’Estrie

Mai 2020
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Caractéristiques des enfants
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DONNÉES SUR LES

adolescents
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Source : Vision santé publique, no 53, p.3

a, b : pour une variable donnée, le même exposant exprime une di�érence significative entre les proportions au seuil de 5 %.  

Proportion d'élèves du secondaire indiquant
avoir reçu un diagnostic médical d'anxiété selon certaines
caractéristiques sociodémographiques, Estrie, 2016-2017
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DONNÉES SUR LES SIGNALEMENTS

en protection de la jeunesse

SIGNALEMENTS RETENUS EN ESTRIE
EN 2018-2019

 
Source : Bilan DPJ 2019 (données 2018-2019).

 

37,4 %
Signalements

retenus

62.6 %
Signalements
non retenus

 

 

 

En 2018-2019, 6040 signalements traités
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Taux de signalements retenus selon les motifs
et les quintiles de défavorisation matérielle et sociale, 

Estrie, 2007-2008 à 2015-2016

 

Source  : Système Programme intégration jeunesse (PIJ). 
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ÉVOLUTION DU NOMBRE DE SIGNALEMENTS,
ESTRIE, 2007-2008 ET 2015-2016 

 

 
Source : Système Programme intégration jeunesse (PIJ). 
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TAUX DE SIGNALEMENTS RETENUS ET INDICATEURS SOCIOÉCONOMIQUES, 6 COMMUNAUTÉS DE L’ESTRIE  

 
 

 
Centre- 

Ville 

(C-12) 

Immaculée-
Conception 

(C-13) 

Centre  
de Magog 

 

Petit-Lac-
Magog 

(C-19) 

Stoke 
 

 

Sainte-
Catherine 

(C-18) 

 
    

 
  

  
  

94,3 60,8 51,5 2,5 4,5 5,0 

 Composante matérielle de l’indice de défavorisation 

Population de 15 ans ou plus occupant un emploi (%)  44,1 51,0 41,8 68,4 67,0 67,7 

 
 

29,5 32,3 38,6 11,5 20,9 13,8 

Revenu brut moyen par personne de 15 ans ou plus ($)  19 701 22 752 24 045 44 461 35 852 42 169 

Composante sociale de l’indice de défavorisation  

 
 

21,9 18,9 30,6 7,6 9,1 5,4 

Familles monoparentales (%) 25,8 26,6 23,5 9,1 11,2 7,8 

Personnes vivant seules de 15 ans ou plus (%)  50,2 30,1 37,0 9,3 10,3 8,8 

Autres indicateurs 

   
   

28,4 23,4 14,9 1,3 2,8 1,9 

 
  

54,5 42,1 43,9 42,9 0 12,5 

  
28,6 23,2 12,3 10,8 5,9 14,8 

Sources : Système Programme intégration jeunesse (PIJ) et tableaux de bord des communautés de l’Estrie.  
Note : Données de 2011 sauf si indication contraire.  

Communautés ayant les taux de
signalements retenus les plus élevés

Communautés ayant les taux de
signalements retenus les plus faibles

RLS de
Sherbrooke 

RLS de
Sherbrooke 

RLS de
Sherbrooke 

RLS de
Sherbrooke 

RLS de
Val-Saint-François

RLS de
Memphrémagog

Taux de signalement retenus du 1er avril 2011
au 31 mars 2016 (pour 1000 jeunes)

Population de 15 ans ou plus sans diplôme 
ou certificat au secondaire (%)

Personnes séparées, divorcées ou veuves 
de 15 ans ou plus (%)

Taux de prestataires d’assistance-sociale 
en 2016 (0-64 ans)(%)

Proportion de locataires consacrant 30 % ou plus 
de leur revenu aux dépenses de logements (%)

Proportion de la population ayant déménagé
dans la  dernière année(%)
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TAUX DE SIGNALEMENTS RETENUS POUR 1 000 JEUNES, 
RLS, ESTRIE ET QUÉBEC, 2007-2009 À 2013-2015

 
  

RLS de Memphrémagog 14,0 (-) 15,5 (-) 22,2 

RLS de Coaticook 10,1 (-) 14,9 (-) 19,4 (-) 

RLS de Sherbrooke 12,3 (-) 16,8 (-) 19,4 (-) 

8,8 (-) 13,8 (-) 15,4 (-) 

RLS d’Asbestos 20,0 25,9 (+) 27,5 (+) 

  14,4 (-) 17 (-) 28,7 (+) 

RLS du Granit 12,5 (-) 10,5 (-) 15,4 (-) 

Estrie 12,5 (-) 16,2 (-) 20,1 (-) 

Québec 19,6 21,2 22,5 

Source : Système Programme intégration jeunesse (PIJ)
et rapports annuels des directeurs de la protection de la jeunesse.

(-) (+) Proportion statistiquement inférieure
 ou supérieure à celle du Québec (seuil de 5%).  

 

RLS de Val-Saint-François

RLS du Haut-Saint-François

2007-2008 à
2009-2010

2010-2011 à
2012-2013

2013-2014 à
2015-2016
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1 

 

Signalements retenus à la DPJ : des variations 
importantes sur le territoire estrien 
Depuis plusieurs années, le nombre de signalements à la 
Direction de la protection de la jeunesse (DPJ) est en 
augmentation. Ce phénomène est observé en Estrie et au 
Québec1,2. D’un point de vue de santé publique, cette hausse 
est significative, les signalements retenus à la DPJ étant 
considérés comme un indicateur de problématiques psycho-
sociales touchant nos enfants et nos jeunes. Bien que la hausse 
des signalements entraîne une pression sur les services (voir 
figure 1) et qu’elle puisse sembler inquiétante, elle peut aussi 
témoigner d’une plus grande sensibilité de la communauté et 
des organisations envers le bien-être des enfants. Environ 40 % 
des signalements sont retenus pour évaluation. Il s’agit 
d’enfants dont la situation est assez préoccupante pour 
nécessiter des services, qu’ils soient communautaires, de 
première ligne ou spécialisés. Lorsqu’on ramène le nombre de 
signalements retenus sur le nombre de jeunes estriens âgés de 
17 ans ou moins, on obtient le taux de signalements retenus. Il 
est lui aussi à la hausse : il est passé de 9 pour 1 000 jeunes en 
2007-2008 à 20 pour 1 000 en 2015-2016.  

Depuis la création du Centre intégré universitaire de santé et de 
services sociaux de l’Estrie – Centre hospitalier universitaire de 
Sherbrooke (CIUSSS de l’Estrie – CHUS), la Direction de santé 
publique est appelée à travailler plus étroitement avec 
l’ensemble des directions de l’établissement (cliniques et 
administratives), dont la DPJ. C’est dans ce contexte que la DPJ a 
partagé ses préoccupations quant à la hausse du nombre de 
signalements et sa volonté de renforcer la collaboration 
intersectorielle visant la prévention. Ainsi, ce bulletin vise à : 

 décrire les variations territoriales des taux de 
signalements retenus observées en Estrie; 

 rappeler les liens entre les signalements retenus et la 
défavorisation matérielle et sociale; 

 illustrer des exemples d’actions préventives inter-
sectorielles vécues à l’échelle locale.  

Les données analysées dans ce bulletin couvrent neuf années 
financières : du 1er avril 2007 au 31 mars 2016, soit après 
l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions de la Loi sur la 
Protection de la jeunesse (LPJ).  

Toutes les données présentées dans ce bulletin 
concernent l’Estrie telle qu’elle était connue avant 
l’application de la Loi 10 modifiant l’organisation et la 
gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux 
notamment par l’abolition des agences régionales. En 
effet, seuls les dossiers actifs au 1er avril 2016 des 
réseaux locaux de service (RLS) de la Pommeraie et de la 
Haute-Yamaska ont été transférés en Estrie. Ainsi, nous 
ne disposons pas des données historiques pour les 
territoires de ces deux RLS.  

Figure 1 
Évolution du nombre de signalements, Estrie, 2007-2008 et 
2015-2016 

 

 
Source : Système Programme intégration jeunesse (PIJ). 
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