PROTOCOLE RÉGIONAL D’INTERVENTION
EN MATIÈRE DE RETRAIT DU MILIEU
FAMILIAL DES ENFANTS ET DES JEUNES
DANS LE CADRE DE LA
LOI SUR LES SERVICES DE SANTÉ ET LES SERVICES
SOCIAUX

DIRECTION GÉNÉRALE ASSOCIÉE À LA COORDINATION DU RÉSEAU

FÉVRIER 2009
RÉVISÉ LE 7 OCTOBRE 2009

Auteure
Brigitte Moreault

Coordination
Chantal Desfossés

Révision linguistique
Joanne Gagnier

Secrétariat et mise en page
Jocelyne Jolicoeur

Nota bene : Le genre masculin utilisé dans ce document représente aussi bien les femmes que les hommes.
Dépôt légal
Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 2009
Bibliothèque et Archives Canada, 2009
ISBN (version imprimée) 978-2-89342-439-2
ISBN (PDF) 978-2-89342-440-8
Ce document est disponible :
- au centre de documentation de l’Agence – 1255, rue Beauregard, Longueuil, QC J4K 2M3
- sur le site Web de l’Agence – www.rrsss16.gouv.qc.ca
Pour commander un exemplaire imprimé, contactez l’Agence au (450) 928-6777, poste 4213

MOT DE LA PRÉSIDENTE-DIRECTRICE GÉNÉRALE

C’est avec beaucoup de fierté que nous vous présentons le protocole régional d’intervention en
matière de retrait familial des enfants et des jeunes. Ce protocole est le fruit d’une démarche
concertée d’acteurs de 1re et 2e ligne en Montérégie soucieux d’arrimer et de raffiner leurs
pratiques autour du retrait des enfants et des jeunes. Il souhaite guider, tant les gestionnaires que
les intervenants, dans leurs choix cliniques et organisationnels.
Les pratiques entourant le placement ou le retrait des enfants de leur milieu familial ont
longtemps été l’apanage de la protection de la jeunesse. Ces pratiques ont considérablement
évolué au cours des dernières années en s’appuyant notamment sur le constat que le bien-être
d’un enfant devait s’inscrire dans une responsabilité collective invitant tous les acteurs concernés
à travailler de concert et de façon préventive, pour soutenir et accompagner les familles dans
leurs difficultés. Cette responsabilité prend forme à travers la Loi sur la protection de la jeunesse
(LPJ) modifiée en 2007 qui rappelle le caractère exceptionnel de cette loi et indique de nouvelles
pratiques de collaboration à établir entre les établissements, en vertu de la Loi sur les services de
santé et les services sociaux (LSSSS).
Le présent protocole régional d’intervention a été élaboré dans la foulée des modifications de la
LPJ et en réponse à une exigence du ministère de la Santé et des Services sociaux à l’effet que
chaque établissement doit se doter d’une politique locale dans la pratique du retrait. Le protocole
propose une démarche clinique et organisationnelle aux acteurs des différents établissements
susceptibles de procéder à un retrait en misant sur une intervention en amont pour dégager des
alternatives au retrait.
Cette démarche est présentée de façon à accompagner l’intervenant à chacune des étapes du
processus, soit en amont, au cours du retrait et lors du retour de l’enfant dans son milieu, s’il y a
lieu. Elle propose, entre autres, des trajectoires de service qui illustrent les actions à poser et les
acteurs à interpeller, suivant la situation. Elle met en valeur une démarche clinique d’évaluation
rigoureuse et l’utilisation de plans d’intervention et de plans de services individualisés, en
insistant sur la nécessité d’un partenariat soutenu entre les acteurs, soucieux de placer le meilleur
intérêt de l’enfant au centre de leurs décisions.
Nous souhaitons que ce protocole soit la pierre d’assise d’un engagement régional déterminant
dans l’orientation des services aux jeunes et à leur famille en ce qui concerne l’intervention en
matière de retrait en Montérégie. Il importe maintenant de maintenir cette mobilisation en nous
donnant collectivement des outils et des opportunités afin d’améliorer nos pratiques.
La présidente-directrice générale,

Claire Pagé

AVANT-PROPOS
Des choix cliniques et organisationnels ont guidé les travaux qui ont conduit à la rédaction du
présent protocole régional d’intervention en matière de retrait du milieu familial des enfants et
des jeunes. En ce sens, les membres du comité de travail ont d’abord convenu de mettre de
l’avant certaines valeurs et certains principes se traduisant par une pratique à développer pour
optimiser l’intervention en amont du retrait, cette approche étant considérée gagnante pour
développer des alternatives au retrait.
Il a également été convenu de remplacer le terme « placement » généralement utilisé, par le
terme « retrait », qu’il s’agisse d’une mesure d’urgence ou d’une mesure planifiée. En faisant le
choix de parler du retrait plutôt que du placement de l’enfant, les membres du comité ont
souhaité mettre en lumière l’impact que peut avoir toute forme de retrait du milieu familial chez
un enfant. Le processus clinique proposé dans le présent protocole est un guide pour
l’intervenant social susceptible de procéder à un retrait. En ce sens, le terme intervenant utilisé
dans le texte désigne l’intervenant du Centre de santé et de services sociaux ou de l’Hôpital
Charles LeMoyne ou celui qui entreprend la démarche de retrait, à moins qu’un qualificatif
différent ne soit indiqué.
Finalement, le présent protocole vise à soutenir le développement d’une pratique partenariale
autour du retrait du milieu familial sous la LSSSS en engageant, de façon préventive, les
établissements de 1re et 2e ligne dans un processus clinique et organisationnel continu et
complémentaire. Il propose ainsi la mise en place ou l’utilisation, là où ils existent déjà, de
comités cliniques et de comité d’accès, comme base de concertation entre les établissements dans
le cadre de leurs interventions auprès des enfants, des jeunes et de leur famille. Ces deux comités
sont invités à intervenir subséquemment, suivant qu’il s’agisse de travailler en amont du retrait
ou de convenir de l’accès à une ressource d’hébergement, lorsque requis.
Nous tenons à souligner que cette démarche s’inscrit dans la foulée de l’élaboration du Cadre de
référence en matière de retrait du milieu familial du Centre jeunesse de la Montérégie. Aussi,
plusieurs aspects abordés dans ce document ont été inspirés par le Guide de pratique sur le
retrait du milieu familial et le placement d’un enfant dans le cadre de la Loi sur les services de
santé et les services sociaux réalisé par l’Agence de la santé et des services sociaux de
Chaudière-Appalaches. Quant au cadre de référence clinique du protocole, il tire son influence,
pour une bonne part, du Guide terrain pour le bien-être des enfants de Rycus et Hughes (2005).
La formation régionale Les enfants et les jeunes en difficulté à risque de retrait du milieu
familial, adressée aux intervenants des centres de santé et de services sociaux et née d’une
collaboration entre le Centre jeunesse de la Montérégie et la coordination régionale du
programme Crise-Ado-Famille-Enfance, aborde d’ailleurs plusieurs concepts de ce guide.

REMERCIEMENTS

Ce document d’orientation régionale a été élaboré dans le cadre d’un groupe de travail mandaté
par le Réseau clinico-administratif Jeunes de la Montérégie. Nous tenons à remercier les
participants à ce groupe de travail de leur précieuse contribution :
Dominique Bertrand, Centre de santé et de services sociaux Pierre-Boucher
Yves Bessette, Hôpital Charles LeMoyne
Louise Depelteau, Centre jeunesse de la Montérégie
Johanne Fleurant, Coordination régionale du programme Crise-Ado-Famille-Enfance
Johanne Girard, Coordination régionale du programme Crise-Ado-Famille-Enfance
Jasmine Godbout, Centre de santé et de services sociaux Jardins-Roussillon
Marie-France L’Heureux, Centre jeunesse de la Montérégie
Christine Lareau, Centre de santé et de services sociaux Champlain
Josée Lecompte, Hôpital Charles LeMoyne
Marie-Élaine Lemay, Agence de la santé et des services sociaux de la Montérégie
Sophie Milette, Hôpital Charles LeMoyne
Brigitte Moreault, Agence de la santé et des services sociaux de la Montérégie
Sophie Poirier, Centre de réadaptation en déficience intellectuelle Montérégie-Est
Normand Ricard, Centre de santé et de services sociaux du Suroît
Annie Richard, Centre montérégien de réadaptation
Richard Thiboutot, Les Services de réadaptation du Sud-Ouest et du Renfort

TABLE DES MATIÈRES

INTRODUCTION .....................................................................................................................................................13
1. LA POLITIQUE SUR LE RETRAIT DU MILIEU FAMILIAL D’UN ENFANT OU D’UN JEUNE EN VERTU DE LA LSSSS....15
1.1
Valeurs guidant l’intervention auprès du jeune et de sa famille.............................................................15
1.2
Principes balisant l’intervention ............................................................................................................16
1.3
Cadre légal .............................................................................................................................................16
2. LE PROCESSUS CLINIQUE PRÉALABLE À LA DÉCISION D’UN RETRAIT..................................................................19
2.1
Qualification de l’intervenant.................................................................................................................19
2.2
Évaluation/réévaluation psychosociale centrée sur les besoins .............................................................22
2.3
Plan d’intervention (PI)..........................................................................................................................23
2.4
Plan de services individualisé (PSI) .......................................................................................................23
2.5
Comité clinique.......................................................................................................................................24
2.6
Recommandation du retrait ....................................................................................................................25
3. LE RETRAIT FAMILIAL PLANIFIÉ .........................................................................................................................29
3.1
Définition ................................................................................................................................................29
3.2
Caractéristiques des situations pour lesquelles on envisage un retrait familial planifié .......................29
3.3
Objectifs du retrait familial planifié .......................................................................................................30
3.4
Demande de retrait .................................................................................................................................30
4.1
Définition ................................................................................................................................................37
4.2
Caractéristiques des situations et motifs pour lesquels on envisage un retrait familial en urgence ......37
4.3
Objectifs visés par le retrait en urgence .................................................................................................38
4.4
Demande de retrait en urgence ..............................................................................................................38
4.5
Comité clinique.......................................................................................................................................39
4.6
Comité d’accès........................................................................................................................................39
4.7
Choix du type de ressources (voir 3.4.3) ................................................................................................39
4.8
Trajectoire du retrait en urgence pour une demande de ressource au CJM pendant les heures
d’ouverture .............................................................................................................................................40
4.9
Trajectoire du retrait en urgence pour une demande de ressource au CRDI pendant les heures
d’ouverture .............................................................................................................................................41
5. LA PRÉPARATION DES PERSONNES IMPLIQUÉES LORS D’UN RETRAIT .................................................................43
5.1
Consentement au retrait..........................................................................................................................43
5.2
Planifier le retour du jeune dans sa famille............................................................................................43
5.3
Préparation des parents et de la famille au retrait.................................................................................44
5.4
Préparation du jeune au retrait ..............................................................................................................45
5.5
La Préparation de la ressource d’hébergement .....................................................................................48
6. LE RETRAIT, LE SUIVI DU RETRAIT ET SA RÉVISION ............................................................................................51
6.1
Accueil de l’enfant dans son nouveau milieu de vie ...............................................................................51
6.2
Le suivi du retrait....................................................................................................................................53
ACTIONS EN COURS .............................................................................................................................................63
RECOMMANDATIONS ..........................................................................................................................................67
CONCLUSION ..........................................................................................................................................................71
BIBLIOGRAPHIE ....................................................................................................................................................73

ANNEXE 1 -

EXTRAIT DE L’OFFRE DE SERVICE DU MSSS 2007-2012
ORIENTATIONS RELATIVES AUX STANDARDS D’ACCÈS, DE CONTINUITÉ, DE QUALITÉ,
D’EFFICACITÉ ET D’EFFICIENCE – PROGRAMME-SERVICES JEUNES EN DIFFICULTÉ .................................

i

ANNEXE 2 - EXTRAITS DE LOIS SOULIGNANT LE CADRE LÉGAL EN MATIÈRE DE RETRAIT DU MILIEU FAMILIAL .......

ix

ANNEXE 3 - COMPOSANTES DE L’ÉVALUATION PSYCHOSOCIALE ............................................................................ xiii
ANNEXE 4 - EXTRAIT DU CADRE DE RÉFÉRENCE PLAN DE SERVICES INDIVIDUALISÉ JEUNESSE .................................. xix
ANNEXE 5 - EXTRAIT DU PLAN NATIONAL DE FORMATION (PNF) – MODULE GPJ2 - DÉVELOPPEMENT DE
L’ENFANT ET EXPÉRIENCE DE SÉPARATION ET DE RETRAIT DU MILIEU FAMILIAL ....................................... xxix
ANNEXE 6 - DOCUMENTS À JOINDRE À UNE DEMANDE DE RETRAIT .........................................................................xlvii
ANNEXE 7 - RESSOURCES D’HÉBERGEMENT JEUNESSE ............................................................................................

lv

ANNEXE 8 - EXTRAIT DU CADRE DE RÉFÉRENCE EN MATIÈRE DE RETRAIT DU MILIEU FAMILIAL DU CJM
RÉACTIONS DE L’ENFANT ET DES PARENTS FACE À LA SÉPARATION .....................................................lxvii
ANNEXE 9 - RÈGLEMENT SUR LA RÉVISION – CENTRE JEUNESSE DE LA MONTÉRÉGIE.............................................lxxix
ANNEXE 10 – MODALITÉS AU REGARD DU CONSENTEMENT AUX SOINS DU MINEUR
COMMUNIQUÉ DE L’AQESSS..............................................................................................................lxxxiii

LISTE DES SIGLES ET ACRONYMES
ACJQ
AQESSS
AAMR
CAFE
CJM
CMR
CR
CRDI
CRDI-ME
CRDP
CSSS
DI
DPJ
FEJ
HCLM
LPJ
LSSSS
Ministère ou MSSS
PI
PIFA
PIJ
PNF
PSI
RCA
RI
RIFA
RLS
RTF
RTS
SRSOR
TED

Association des centres jeunesse du Québec
Association québécoise des établissements de santé et de services sociaux
American Association on Mental Retardation
Crise-Ado-Famille-Enfance
Centre jeunesse de la Montérégie
Centre montérégien de réadaptation
Centre de réadaptation
Centre de réadaptation en déficience intellectuelle
Centre de réadaptation en déficience intellectuelle Montérégie-Est
Centre de réadaptation en déficience physique
Centre de santé et de services sociaux
Déficience intellectuelle
Direction de la protection de la jeunesse
Famille-Enfance-Jeunesse
Hôpital Charles LeMoyne
Loi sur la protection de la jeunesse
Loi sur les services de santé et les services sociaux
Ministère de la Santé et des Services sociaux
Plan d’intervention
Plan d’intervention à l’intention de la famille d’accueil
Projet intégration jeunesse
Programme national de formation
Plan de services individualisé
Réseau clinico-administratif
Ressource intermédiaire
Rapport à l’intention de la famille d’accueil
Réseau local de service
Ressource de type familial
Réception et traitement des signalements
Service de réadaptation du Sud-Ouest et du Renfort
Trouble envahissant du développement

INTRODUCTION
En 2005, le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) établissait des normes1 à
l’intention des établissements du secteur de la santé et des services sociaux relatives à la pratique
de retrait du milieu familial des enfants et des jeunes. Les travaux du Ministère s’inscrivaient
alors dans le cadre de la Stratégie d’action pour les jeunes en difficulté et leur famille2, qui
recommandait de réviser cette pratique dans le but de mieux guider et soutenir les décisions
prises dans l’encadrement de cette problématique. Le Ministère a récemment déposé son offre de
service 2007-20123 pour le programme-services Jeunes en difficulté, qui prescrit des orientations
visant la mise en œuvre de standards d’accès, de continuité, de qualité, d’efficacité et
d’efficience, dans lequel il précise notamment ses attentes en matière de retrait du milieu
familial.
Le retrait du milieu familial occupe une place prépondérante dans la pratique sociale; il dépasse
largement le contexte de la protection de la jeunesse auquel il a généralement été associé. Les
nombreux rapports qui en ont traité au cours des dernières années ont souligné d’importantes
lacunes dans cette pratique, en particulier en ce qui concerne l’évaluation des besoins du jeune,
l’identification de critères précis pour procéder à un retrait, l’encadrement, la formation des
professionnels et la continuité des services. C’est pourquoi, en établissant des normes de
pratique, le Ministère a comme objectifs d’encadrer l’utilisation du retrait en fonction des
besoins et du meilleur intérêt des enfants, de faire en sorte que tout retrait soit justifié et planifié
et d’effectuer un rappel des actions qui doivent le précéder afin de développer de nouvelles
stratégies en amont du retrait.
Le Ministère oblige chaque établissement œuvrant dans le secteur de la santé et des services
sociaux susceptible de procéder à des retraits à se doter d’une politique en la matière. En
Montérégie, cette démarche s’inscrit dans le cadre des travaux du Réseau clinico-administratif
(RCA) Jeunes, formé d’acteurs décisionnels représentatifs de l’intervention auprès des enfants,
des jeunes et des familles au niveau régional. En ce sens, le RCA a d’abord fait le choix de se
donner des balises régionales pour soutenir les établissements locaux et régionaux dans
l’élaboration de leur propre politique en matière de retrait familial.
Le présent protocole vise donc l’engagement de tous les établissements montérégiens dans un
tronc commun autour de la pratique du retrait familial. Il souhaite guider les intervenants dans
leur pratique de retrait en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux
(LSSSS), le personnel en encadrement et les gestionnaires des établissements. Pour ce faire, le
protocole situe au préalable les valeurs et principes ainsi que le cadre légal sur lequel s’appuie la
politique. Puis, il souligne le processus clinique en soutien à la décision d’un retrait, ce qui
permet par la suite d’aborder successivement le retrait familial planifié et le retrait familial en
urgence. Finalement, il apporte une attention particulière à la préparation des personnes
impliquées dans le retrait et au cheminement du jeune et de sa famille lorsque celui-ci a lieu.
1

MSSS, Le retrait du milieu familial des enfants et des jeunes. Normes relatives à la pratique à l’intention des
établissements et des intervenants du secteur de la santé et des services sociaux, 2005.
2
MSSS, Stratégie d’action pour les jeunes en difficulté et leur famille, 2002.
3
MSSS, Orientations relatives aux standards d’accès, de continuité, de qualité, d’efficacité et d’efficience,
Programme-services Jeunes en difficulté, Offre de service 2007-2012, 2007.
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1.

LA POLITIQUE SUR LE RETRAIT DU MILIEU FAMILIAL D’UN ENFANT OU
D’UN JEUNE EN VERTU DE LA LSSSS
Dans le cadre de la présente politique, il est convenu de parler du retrait comme de
l’action de retirer un jeune de sa famille conséquemment à des difficultés
comportementales, émotionnelles, cognitives, physiques ou environnementales qui
entravent le fonctionnement du jeune ou le fonctionnement familial et pour lesquelles
le retrait apparaît comme un moyen pour accéder à des pistes de solution. En ce sens,
suivant la nature des difficultés présentées et la capacité du milieu familial à y faire face,
différentes mesures de retrait sont possibles, allant de fins de semaine de répit à un séjour
d’un mois dans la famille élargie jusqu’à un retrait dans une ressource d’hébergement
spécialisée. Le retrait peut également être une mesure circonstancielle, temporaire, motivée
par une raison extérieure à la dynamique familiale (ex. : hospitalisation du parent). À noter
que dans ce contexte, comme les mesures de répit amènent un retrait de l’enfant de son
milieu familial, il est prescrit de les situer dans le cadre d’un plan d’intervention qui assure
de leur portée clinique sur les difficultés de l’enfant et de ses parents. Ces mesures doivent
viser des objectifs de soutien à l’enfant et à sa famille et l’intervenant s’assurera d’en
évaluer l’impact de manière à éviter qu’il s’agisse d’une forme de retrait qui nuise au bienêtre de l’enfant ou contribue à maintenir la famille dans ses difficultés.
Quelle que soit la forme de retrait retenue, celui-ci aura un impact sur le jeune et pourra être
vécu comme une séparation grandement traumatisante et dommageable. Retirer un jeune de
son milieu familial, c’est l’exposer à vivre un possible traumatisme pouvant s’exprimer par
une détresse qui se manifestera par des émotions variées, des difficultés d’attachement et des
problèmes de comportement. Le jeune peut vivre la séparation d’avec ses parents comme
une menace à sa sécurité physique et émotionnelle, craindre l’abandon, se sentir responsable
de son retrait et croire qu’il s’agit d’une situation de vie permanente alors qu’elle pourra
s’inscrire dans une mesure tout à fait temporaire pour les adultes impliqués. Plusieurs
facteurs peuvent accentuer le risque de traumatisme, tels que l’âge du jeune, voire sa
capacité à saisir la réalité de manière objective, la santé mentale du jeune ou de ses parents
et le degré de changement occasionné par le retrait. Sur ce point, on retiendra qu’un retrait
vers un milieu familial élargi ou vers un réseau significatif pour le jeune devrait être le
premier choix à envisager lorsque survient la décision de le retirer de sa famille. Ainsi,
considérant les enjeux reliés à la pratique du retrait, il apparaît impératif de structurer
le travail de tous les intervenants engagés auprès du jeune et de sa famille de manière à
identifier des façons diversifiées de résoudre leurs difficultés et ainsi de développer des
pratiques alternatives au retrait.
1.1 VALEURS GUIDANT L’INTERVENTION AUPRÈS DU JEUNE ET DE SA FAMILLE
 La primauté du meilleur intérêt du jeune en tout temps.
 Le droit de la famille à l’autodétermination.
 La primauté de la responsabilité parentale à l’égard du jeune.
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1.2 PRINCIPES BALISANT L’INTERVENTION
 Une préoccupation pour les impacts négatifs du retrait sur le développement du
jeune et sur la qualité de la relation parent - enfant.
 Une reconnaissance du potentiel de changement du jeune et des parents ainsi que de
leurs ressources et compétences.
 La participation des parents et du jeune et leur engagement dans l’ensemble des
décisions comme levier clinique d’intervention tout au long du processus.
 Une vision systémique de l’intervention : c’est-à-dire une connaissance et une
compréhension de tous les enjeux.
 Un travail rigoureux en amont du retrait pour résoudre les difficultés familiales à
l’origine du dysfonctionnement et susciter la recherche de solutions alternatives au
retrait.
 Une intervention intensive soutenue et privilégiée tout au long du processus pour
favoriser la mobilisation et le développement de conditions optimales.
 Un encadrement clinique rigoureux se traduisant par un soutien clinique et
administratif offert à l’intervenant de façon continue.
 Des structures de partenariat facilitantes et respectueuses des mandats de chacun.
1.3 CADRE LÉGAL4
Le présent protocole vient définir la pratique de retrait du milieu familial des
enfants et des jeunes dans le cadre de la LSSSS. Les acteurs engagés dans ce
protocole sont également interpellés par la Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ), et
ce, plus particulièrement depuis les modifications qui y ont été apportées en juin 2007.
En fait, ainsi modifiée, elle amène des changements de pratique, soit une collaboration
plus fine entre les partenaires des milieux sociaux et de la protection de la jeunesse
œuvrant auprès d’une même clientèle sur un continuum d’intervention allant de la
prévention jusqu’au soutien et au traitement.
Par conséquent, les acteurs des 1re et 2e lignes doivent ajuster leurs pratiques afin de
mieux répondre aux nouveaux motifs d’intervention de la Direction de la protection de
la jeunesse (DPJ) en matière de signalement (négligence, mauvais traitement
psychologique, violence conjugale ainsi que trouble de comportement). Aussi, ces
changements apportés à la loi sont susceptibles d’entraîner une augmentation des
références aux différentes étapes du processus de protection, soit lors d’un signalement
non retenu, après l’évaluation lorsque la sécurité et le développement ne sont pas
compromis et de même à la fin d’un suivi, lorsque les mesures légales en vertu de la
4

Pour plus d’informations, consulter l’annexe 2 qui fait état des différents articles de la loi concernant le retrait des
enfants et des jeunes.
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LPJ ne sont plus requises. Cette collaboration devrait également se traduire par un
recours plus fréquent à la médiation, encourageant l’élaboration de plans de services
individualisés (PSI). Notons finalement que le nouveau cadre légal offre un plus grand
accès à l’information contenue dans les dossiers relatifs à la LSSSS.
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2.

LE PROCESSUS CLINIQUE PRÉALABLE À LA DÉCISION D’UN RETRAIT
Tout retrait doit être associé à un processus d’intervention clinique structuré qui met l’accent
sur des actions préventives favorables à la résolution des difficultés familiales et du soutien
du jeune ou de ses parents confrontés à des vulnérabilités de différentes natures : cognitives,
physiques, psychologiques et psychosociales. En ce sens, tout doit être tenté pour mettre en
place des solutions alternatives au retrait pour soutenir, outiller et guider le jeune et sa
famille à travers leurs déséquilibres émotionnels, relationnels et environnementaux. Ces
considérations s’appliquent, bien sûr, avec la réserve que l’intervenant doit en tout
temps mesurer le risque pour un enfant ou un jeune d’être maintenu dans son milieu
familial et que, de cette façon, il s’assure que celui-ci ne soit pas en besoin de
protection. La décision de retirer un enfant de son milieu familial révèle la détresse et
le manque de capacité des parents à répondre adéquatement aux besoins de leur enfant
ou l’incapacité du jeune à adopter un comportement adéquat et, en ce sens, nécessite
une réponse adaptée pour les soutenir dans leurs difficultés.
2.1 QUALIFICATION DE L’INTERVENANT
 POSITIONNEMENT SUR LES VALEURS
Par son travail auprès des jeunes et des familles en difficulté, l’intervenant peut être
interpellé dans ses valeurs personnelles, ce qui peut contribuer à ébranler son
objectivité lorsqu’une décision doit être prise dans le cadre d’un retrait. Par
conséquent, il est impératif qu’il soit conscient de l’impact de ses valeurs sur ses
réactions et de quelles façons elles peuvent teinter ses interventions. À ce titre,
comme indiqué dans le cadre de référence5 du Centre jeunesse de la Montérégie
(CJM), deux visions peuvent s’affronter chez l’intervenant. Il peut éprouver une
sensibilité plus grande à la souffrance du jeune et ainsi négliger de prendre en
compte l’ensemble de la situation familiale ou, en contrepartie, avoir une sensibilité
plus marquée à l’égard de la souffrance des parents, mettant alors davantage en
relief les besoins des parents, et ce, au détriment du jeune. Aussi, l’intervenant doit
apprendre à composer avec sa propre histoire de vie parce qu’elle est susceptible de
venir interférer dans sa lecture de la situation (concepts de résonance et de contretransfert). Il est en fait invité à poser un regard objectif et global en ne perdant
jamais de vue que l’intérêt du jeune doit primer dans chacune de ses décisions.
En ce sens, l’intervenant devrait pouvoir partager en tout temps son inconfort
avec un superviseur clinique susceptible de lui apporter le soutien et
l’encadrement nécessaires.
 FORMATION ET SUPERVISION
Les nombreux défis soulevés par la pratique auprès des jeunes et des familles en
difficulté commandent le développement de compétences cliniques spécifiques. La

5

Centre jeunesse de la Montérégie, Cadre de référence en matière de retrait du milieu familial, 2007.
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formation des intervenants contribue à rendre leur pratique plus rigoureuse et assure
une prise de décision plus objective tout en les sécurisant. Elle favorise la mise en
place d’un processus clinique cohérent et l’adoption d’une vision systémique. Afin
de maximiser le maintien des compétences et le transfert des connaissances, la
formation sera accompagnée d’un encadrement clinique et d’un mode de
supervision offerts de façon continue et adaptée, suivant les besoins des
professionnels.
 RIGUEUR CLINIQUE SOUTENUE
Pour s’assurer que la décision du retrait s’insère dans un processus clinique
rigoureux, l’intervenant adoptera un regard systémique sur la situation
familiale qui lui permettra de cultiver une vision globale du contexte dans
lequel s’inscrit la demande.
Ainsi, il sera en mesure d’évaluer la situation en tenant compte des multiples
facteurs en cause dans la détérioration du milieu familial, notamment les facteurs
environnementaux, de se donner des cibles d’intervention variées et de considérer
l’apport de tous les acteurs concernés par la dynamique familiale. Fort de cette
vision systémique, l’intervenant utilisera des outils cliniques validés et appuiera son
raffinement clinique par des connaissances sur les meilleures pratiques en fonction
des problématiques rencontrées.
 PROCESSUS D’INTERVENTION CLINIQUE STRUCTURÉ
Éclairé par une formation adéquate et engagé dans un processus d’aide auprès de la
famille, l’intervenant établit une démarche d’intervention rigoureuse qui favorise
une approche intensive. La réalisation d’une évaluation psychosociale centrée
sur les besoins du jeune et de ses parents, de concert avec l’ensemble des
partenaires engagés auprès de l’enfant et de sa famille (Centre de réadaptation
en déficience intellectuelle [CRDI], Centre de réadaptation en déficience
physique [CRDP], milieu scolaire, équipe de santé mentale, etc.), constitue la
première étape du processus d’intervention. Cet exercice permet à l’intervenant
de cerner clairement l’ensemble des besoins, d’identifier les forces et les facteurs de
protection de même que les facteurs de risque dominants, de manière à prioriser les
cibles du plan d’intervention.
Le plan d’intervention, deuxième étape du processus, prend forme à travers la
mobilisation parentale et celle du jeune qui se traduisent par leur participation active
tout au long du cheminement proposé. Un plan de services individualisé est
réalisé lorsque plusieurs partenaires sont engagés auprès du jeune et de sa
famille. L’intervenant est accompagné dans sa démarche d’évaluation et
d’orientation de la famille par un comité clinique qui facilite la prise de décision en
toute objectivité. Un processus clinique doit précéder à la décision de retirer un
jeune de son milieu familial (voir tableau page suivante).
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ÉVALUATION / RÉÉVALUATION
PSYCHOSOCIALE

QUALITÉ DE L’INTERVENTION

PLAN D’INTERVENTION / PSI

ENCADREMENT CLINIQUE

PARTICIPATION ACTIVE DES PARENTS ET DE L’ENFANT AU PROCESSUS

PROCESSUS CLINIQUE
POUR LES SITUATIONS À RISQUE DE RETRAIT

COMITÉ CLINIQUE

RECOMMANDATION
DU RETRAIT

o Besoins de l’enfant et de son
milieu familial
o Évaluation de l’impact du
placement
o Utilisation d’outils standardisés

o Mobilisation des parents, du
jeune et du réseau familial
o Intensité de l’intervention
o Diversité des moyens
o Engagement de plusieurs
partenaires

o Validation des impressions
cliniques
o Évaluation de l’impact du retrait

o Sources d’information
o Système familial
o Facteurs à soupeser

COMITÉ D’ACCÈS
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2.2 ÉVALUATION/RÉÉVALUATION PSYCHOSOCIALE CENTRÉE SUR LES BESOINS6
Le processus conduisant au retrait d’un jeune doit s’inscrire dans le cadre d’une
évaluation rigoureuse de ses besoins et de ceux de son milieu familial de manière à
évaluer le risque inhérent au maintien du jeune dans sa famille. Cette évaluation
permet de cerner des pistes d’intervention variées, ce qui concourt à établir des
stratégies ou des moyens pour répondre aux besoins identifiés. L’évaluation doit couvrir
plusieurs aspects, dont la plupart sont prescrits par le Ministère7 :
 Les caractéristiques psychologiques et développementales du jeune et du parent
ainsi que le degré de vulnérabilité du jeune.
 Les antécédents de problèmes de santé mentale dans la famille.
 L’historique et la qualité de la relation parents-enfants.
 L’état de santé physique du jeune.
 Les pratiques éducatives des parents, leurs compétences, leurs capacités et leurs
habiletés parentales.
 Le fonctionnement familial : l’expression et l’investissement affectif, les rôles et
frontières, les modes de communication, la résolution des problèmes.
 L’histoire et le fonctionnement scolaire du jeune.
 L’histoire des placements antérieurs du jeune, de sa fratrie et, s’il y a lieu, de ses
parents.
 Les stress socio-environnementaux auxquels doivent faire face les parents.
 Les ressources personnelles des parents.
 Les diverses ressources de la famille élargie, du milieu scolaire et de la
communauté.
 Les caractéristiques culturelles et ethniques de la famille.
 L’historique des services et des consultations
psychologiques, psychiatriques et psychosociales).

antérieures

(médicales,

Tout au long de son processus d’évaluation, l’intervenant se donne des opportunités
d’échanges cliniques avec ses partenaires dans l’intervention et se procure tout rapport
pouvant bonifier sa démarche.
6

Pour plus de précisions sur les différentes composantes de l’évaluation, consulter l’annexe 3.
MSSS, Le retrait du milieu familial des enfants et des jeunes, Normes relatives à la pratique à l’intention des
établissements et des intervenants du secteur de la santé et des services sociaux, 2005.

7
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2.3 PLAN D’INTERVENTION (PI)
Le plan d’intervention est un outil de planification : il doit spécifier des
changements concrets, des actions tangibles et mettre en valeur l’engagement
parental et celui du jeune en âge de participer8 dans la réussite de la démarche.
Établi à la lumière du bilan de l’évaluation des besoins, le plan d’intervention structure
la démarche de manière à permettre une priorisation des besoins, à préciser les moyens
pour y répondre et à situer le rôle de chacun des acteurs dans un échéancier. Le jeune et
ses parents conviennent des modalités proposées au plan d’intervention; elles leur sont
présentées dans un langage accessible et mobilisateur. Ainsi, le plan d’intervention
accompagne l’intervenant et la famille tout au long d’un processus clinique,
éminemment dynamique. Il doit donc être révisé de façon périodique pour s’ajuster aux
besoins du jeune et de ses parents. Rappelons que la LSSSS prescrit la réalisation d’un
plan d’intervention pour chaque usager, c’est-à-dire la personne qui utilise ou reçoit le
service. En ce sens, tant le jeune que ses parents, ou les membres de la fratrie, peuvent
être des usagers, selon ce qui est prescrit dans le plan d’intervention.
Suivant le cadre de référence régional sur le PSI, le PI comprend : « Les besoins de
l’usager, les objectifs poursuivis avec lui, les moyens à mettre en œuvre, la durée
prévisible pendant laquelle les services seront offerts, la date de révision et le
responsable de sa rédaction, de sa révision et de son application, donc des indicateurs de
résultats attendus. »9
2.4 PLAN DE SERVICES INDIVIDUALISÉ (PSI)10
Les difficultés rencontrées par les familles sont multifactorielles, engagent plusieurs
acteurs et suscitent le plus souvent d’importants défis sur les plans clinique et
organisationnel. Dans le cadre du retrait du milieu familial, l’utilisation du PSI et la
mise en place de mécanismes d’accès et de coordination des services s’avèrent des
moyens incontournables pour soutenir adéquatement les familles et l’équipe
d’intervenants qui œuvrent auprès d’eux. Ainsi, la réalisation d’un PSI suscite la
coordination et l’engagement de différents établissements et ressources de la
communauté dans une offre de service au jeune et à sa famille. Cette offre de service
couvre un large spectre qui permet d’assurer tant le soutien que le traitement nécessaire,
au jeune comme au parent, et est particulièrement développée sur le plan de la
prévention afin d’agir sur les facteurs de risque et de mettre à profit les facteurs de
protection. Conséquemment, elle contribue à faciliter le fonctionnement du jeune et de
sa famille au quotidien, à dénouer les impasses (relationnelles, comportementales,
environnementales) et à rétablir l’équilibre familial en donnant accès à une diversité de
moyens en réponse à une diversité de difficultés. Rappelons que la LSSSS prescrit la
réalisation d’un plan de services individualisé lorsque plus d’un établissement dispense
des services, donc cette pratique ne doit pas être facultative.
8

À noter que cette notion d’âge réfère à la capacité du jeune de s’engager. S’il n’en a pas la capacité, une personne
de son entourage pourra agir comme représentant du jeune (voir le Code civil du Québec).
9
ASSSM, Cadre de référence, Plan de services individualisé jeunesse en Montérégie, 2005.
10
Pour plus d’informations sur les modalités du cadre régional en matière de PSI, consulter l’annexe 4.
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Le PSI comprend essentiellement les éléments suivants : l’identification des
établissements participants à la démarche, l’objectif général à atteindre en lien avec les
besoins du jeune et de sa famille, le partage des tâches et l’échéancier prévu (objectifs,
moyens, responsable, échéancier), la date du PSI, la date de sa révision, les signatures
du jeune de 14 ans et plus, du parent et du coordonnateur du PSI.
2.5 COMITÉ CLINIQUE
Avant de recommander le retrait d’un jeune, il faut être en mesure de démontrer toutes
les actions qui ont été posées en vue de le maintenir dans son milieu. Cette décision ne
devrait jamais se prendre seule; elle doit être cautionnée par une autorité
hiérarchique ou fonctionnelle et résulter d’une planification soutenue par un
encadrement clinique, qui favorise une évaluation et une orientation éclairées pour
le jeune et sa famille. Cet encadrement clinique se concrétise par le soutien d’un
comité clinique, formé d’un conseiller clinique, du responsable clinique ou du chef
d’administration de programme, de l’intervenant responsable du dossier et de tout
autre partenaire actif au dossier ou susceptible d’être interpellé par l’offre de
service à mettre en place pour répondre aux besoins du jeune et de sa famille. Ce
comité clinique doit se réunir tout au long du processus de retrait pour favoriser
l’atteinte des objectifs du PI, maximiser la mobilisation parentale et éviter, dans la
mesure du possible, la recommandation du retrait.
La participation des parents et du jeune à ce comité est requise au moment jugé
opportun. Aussi, dans le but de maintenir le PI vivant et de favoriser la qualité des
services entre partenaires engagés dans le retrait à travers la réalisation de PSI, le
comité clinique verra à maintenir son encadrement clinique auprès de l’intervenant en
amont, au cours du suivi et après le retrait.
Par conséquent, le comité clinique a pour but :
 D’encadrer et soutenir l’intervenant qui demande le retrait dans l’actualisation de
son plan d’intervention.
 De permettre une évaluation et une orientation éclairées des besoins et des services
requis pour le jeune et sa famille.
 D’engager les partenaires dans une démarche d’évaluation et d’orientation partagée
suivant les mandats et responsabilités de chacun.
 De recommander ou non le retrait du jeune conformément aux conclusions tirées de
son analyse.
À noter que lorsque le comité clinique recommande de retirer un jeune, il appuie sa
décision sur un processus rigoureux qu’il soumet par la suite au comité d’accès de
l’établissement concerné. Ce comité d’accès bénéficie ainsi d’une démarche clinique
étoffée pour prendre une décision. La recommandation du retrait émanant du comité
clinique oriente le processus et alimente le portrait clinique, mais ne se substitue pas à la
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structure décisionnelle qu’est le comité d’accès. En ce sens, celui-ci pourrait refuser la
recommandation originellement émise par le comité clinique de retirer un jeune.
2.6 RECOMMANDATION DU RETRAIT
La recommandation de procéder au retrait devrait s’effectuer par le biais de trois angles
d’analyse : les sources d’information, l’univers familial et les facteurs en cause.
 Quelles sont les sources d’information disponibles sur la situation familiale?
Quelles sont les informations dont nous disposons qui peuvent nous aider à
connaître, à comprendre et à analyser l’univers familial du jeune? Cette question
réfère ainsi à la nécessité de documenter la situation familiale en cause sous divers
angles et à travers le temps. Cet exercice de documentation permet de dresser un
portrait global de la situation et de poser un jugement clinique objectif sur les
multiples dimensions qui composent l’univers familial.
 Quel est l’univers familial en cause?
L’exercice d’analyse du milieu familial donne accès à l’univers familial et met en
relief les différents facteurs en cause dans son fonctionnement, ce qui permet la
mise en lumière d’angles de prise dans la résolution des difficultés familiales.
 Quels sont les facteurs à soupeser?
L’intervenant doit soupeser différents facteurs déterminants pour orienter l’issue de
la démarche et éventuellement recommander le retrait, soit l’impact d’un retrait sur
le jeune, la mobilisation parentale et l’inventaire des moyens dont il dispose pour
engager la famille dans un cheminement clinique.
Il est nécessaire que le retrait familial relève d’une réflexion globale et structurée
pour une prise de décision éclairée sur la situation familiale.
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UN PROCESSUS CLINIQUE : UNE DÉCISION ÉCLAIRÉE

QUELLES SONT LES SOURCES D’INFORMATION DONT ON DISPOSE?
Évaluation psychosociale familiale : connaissance, analyse, positionnement clinique
Expériences de suivis actuels et antérieurs : demandes de service (besoins exprimés,
motivation, éléments déclencheurs, etc.), parcours de services, synthèse des PI et PSI

QUEL EST L’UNIVERS FAMILIAL?
Enfant – parent – fratrie – environnement
Forces – vulnérabilités – dynamiques –
fonctionnement familial – évolution
(répétition, chronicité,
mécanismes d’adaptation…) situations de vie (pauvreté, violence…)

QUELS SONT LES
FACTEURS À SOUPESER?
Impact du retrait?
Mobilisation parentale?
Moyens dont on
dispose?

DÉCISION ÉCLAIRÉE
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FACTEURS À SOUPESER DANS LA RECOMMANDATION DU RETRAIT

Mobilisation
parentale

Impact du
retrait

Moyens ou
leviers
d’intervention

LES QUESTIONS SUIVANTES PEUVENT GUIDER L’INTERVENANT
DANS SON ÉVALUATION DES FACTEURS :
Au sujet de l’impact du retrait sur le jeune
 Quel est le niveau de vulnérabilité du jeune? Son âge? Ses caractéristiques personnelles?
 Quelle est la qualité de l’attachement entre le jeune et ses parents?
 Quel est le réseau affectif du jeune?
 Quelle est l’histoire de stabilité du jeune?
 Le jeune a-t-il connu des expériences antérieures de placement? De séparation? De
deuil?
Au sujet de la mobilisation parentale
 Est-elle présente? Si oui, sous quel aspect?
 Comment devrait-on s’y prendre pour susciter cette mobilisation? L’augmenter? La
maintenir?
 Qu’est-ce qui peut être une source de mobilisation chez les parents?
 Est-ce qu’on connaît bien les besoins du jeune, de ses parents, leur réalité familiale?
 Est-ce qu’on connaît bien les attentes parentales, leurs sources de motivation au
changement?
Au sujet des moyens ou leviers disponibles
 Quels sont les services possibles pour soutenir la famille (service de garde, mesures de
répit, groupe d’habiletés parentales, etc.)?
 Peut-on offrir aux parents un suivi en regard de leurs vulnérabilités (toxicomanie,
violence conjugale, dépression, etc.)?
 De nouvelles formes d’implication du milieu scolaire pourraient-elles être bénéfiques?
 L’engagement de ressources de la communauté pourrait-il amenuiser certaines
difficultés?
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2.6.1

Développement de l’enfant et expérience de séparation et de retrait du milieu
familial11
Suivant son niveau de développement, le jeune vivra l’expérience du retrait de
façon différente. Il importe de connaître l’impact de cette expérience sur son
développement cognitif, affectif et social et d’adopter des stratégies
d’intervention qui puissent préserver au maximum l’équilibre du jeune et
favoriser son épanouissement, et ce, malgré l’épreuve.

11

Pour poursuivre la réflexion sur cette question, se référer à l’annexe 5.
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3.

LE RETRAIT FAMILIAL PLANIFIÉ
3.1 DÉFINITION
Le retrait familial planifié est une mesure qui consiste à sortir le jeune de son milieu
familial pour le confier à un milieu de vie substitut qui devra assumer une part plus ou
moins grande de responsabilités parentales pendant la durée du retrait.
La décision du retrait repose sur un processus clinique réfléchi et planifié, réalisé
de concert avec les parents et le jeune (dès qu’il est en âge d’y participer), et de toutes
les personnes engagées dans la démarche de résolution des difficultés familiales. De
plus, elle s’appuie sur une évaluation approfondie du jeune et de son milieu
familial et fait partie d’un plan d’intervention, qui détermine les responsabilités de
chacun des acteurs, en insistant sur le rôle central que doivent jouer les parents et le
jeune dans le cheminement prévu. Le retrait du jeune engage donc la mise en place
d’une structure d’intervention qui suscitera un environnement familial plus sain et
sécuritaire. Le retrait ne soustrait pas les parents à leurs obligations; ils doivent
s’engager de façon active et prendre part à l’ensemble des décisions tout au long
du retrait familial, de manière à cheminer dans leur rôle parental et à favoriser le
retour du jeune dans sa famille lorsque cela s’avère cliniquement souhaitable.
3.2 CARACTÉRISTIQUES

DES SITUATIONS POUR LESQUELLES ON ENVISAGE UN RETRAIT

FAMILIAL PLANIFIÉ

Sur la base d’une analyse rigoureuse de l’ensemble de la situation, le retrait familial
planifié est envisagé comme mesure de dernier recours en fonction de la situation
quand une combinaison des caractéristiques suivantes est présente :
 Lorsque les difficultés de la famille ou du jeune persistent malgré l’aide intensive
et diversifiée apportée, en regard des vulnérabilités du jeune, des parents et du
milieu familial.
 Tous les membres de la famille ont été engagés dans la résolution des difficultés,
notamment le père ou un des grands-parents.
 S’il y a un risque prononcé de détérioration dans la situation de la famille ou s’il
y a danger pour le jeune s’il n’en est pas retiré.
 Dans le cas où une évaluation psychosociale approfondie et empreinte
d’objectivité démontre la nécessité d’utiliser le retrait pour aider le jeune et son
parent et favoriser un meilleur équilibre familial (lorsque requises, des évaluations
complémentaires sont réalisées, par exemple en santé mentale).
 Le parent persiste à demander le retrait de son jeune, mais est prêt à s’engager
dans une offre de service pour favoriser le retour de celui-ci chez lui (il est
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informé des coûts reliés au retrait et de la nature des changements que peut générer
ce retrait).
 Lorsqu’une situation temporaire et circonstancielle, telle une hospitalisation
prévue à la suite d’une maladie ou d’un accident, peut mettre la famille en situation
de crise et nécessiter le retrait du jeune jusqu’au retour de l’équilibre. L’intervenant
dispose du temps nécessaire lui permettant de planifier le retrait.
3.3 OBJECTIFS DU RETRAIT FAMILIAL PLANIFIÉ
 Fournir un milieu de vie substitut au jeune afin d’assurer son développement et
sa sécurité.
 Permettre un travail sur les différents aspects problématiques de manière à
développer de meilleures conditions de vie et à établir un mode relationnel plus sain
entre le jeune et ses parents dans la perspective de réunifier la famille.
 Permettre aux parents de miser sur leurs forces individuelles et familiales pour
favoriser une réintégration réussie du jeune.
3.4 DEMANDE DE RETRAIT
L’intervenant qui procède à une demande de retrait doit :
 Effectuer préalablement une évaluation approfondie de l’ensemble de la
situation du jeune et de sa famille, de concert avec les partenaires concernés, de
manière à bénéficier de tout regard évaluatif complémentaire à sa démarche. Cette
évaluation doit lui permettre de poser un jugement clinique éclairé sur les forces et
les vulnérabilités du système familial et de ses membres et d’identifier clairement
les motifs sous-jacents à la demande de retrait.
 Valider sa demande à l’intérieur du comité clinique auprès de son responsable
clinique ou de son chef d’administration de programme, et ainsi obtenir
l’autorisation d’effectuer les démarches nécessaires pour adresser une
recommandation de retrait au comité d’accès. En outre, l’intervenant doit
obtenir le consentement des parents ou du jeune, s’il est âgé de 14 ans et plus,
pour procéder à ces démarches. S’il y est autorisé, il oriente la demande vers
l’établissement spécialisé concerné.12
 Orientation vers le Centre jeunesse (CJ) :
-

12

Obtenir l’autorisation des parents pour divulguer l’information nécessaire
aux partenaires concernés dans le processus de retrait.

Pour plus de précisions, voir les modalités présentées à la section 5 du présent protocole.
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-

Contacter le conseiller à l’accès afin de convenir de la date et des modalités du
comité d’accès.

-

Présenter la demande de retrait au comité d’accès accompagnée des parents
et du jeune.

 Orientation vers le CRDI ou le CRDP :
-

Convenir avec les parents de leur autorisation à divulguer l’information
nécessaire aux partenaires impliqués dans le processus de retrait.

-

Faire parvenir la demande de service au partenaire concerné. Le service
d’accès traite la demande selon les modalités établies par l’établissement
concerné. L’intervenant du Centre de santé et de services sociaux
(CSSS)/Hôpital Charles LeMoyne (HCLM) peut être invité à contribuer à
l’analyse de la demande de service.

3.4.1

Comité clinique
La demande de retrait s’effectue avec le soutien du comité clinique qui vient
encadrer la démarche. Le comité doit d’abord s’assurer que l’évaluation
psychosociale présentée par l’intervenant est complète et qu’elle démontre une
analyse clinique de la situation familiale. À cette étape de consultation du
comité, il importe de :
 réfléchir aux mesures alternatives susceptibles d’éviter de procéder à un
retrait;
 bien mesurer l’impact du retrait sur la famille;
 valider les impressions cliniques reliées au retrait pour s’assurer qu’il
s’agit de la meilleure décision à prendre;
 vérifier que le retrait s’inscrit dans un processus d’intervention auquel
les parents adhèrent;
 soutenir l’intervenant dans sa démarche auprès de la famille afin de
susciter la mise en place des meilleures pratiques visant à restreindre
l’impact du retrait sur le jeune;
 favoriser un retour harmonieux dans le respect des besoins du jeune.

3.4.2

Comité d’accès
Après avoir été autorisé à adresser une demande de retrait à son supérieur
hiérarchique au comité clinique, l’intervenant contacte le service d’accès de
l’établissement concerné afin d’obtenir son consentement et de convenir des
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modalités d’une rencontre. Cette rencontre du comité d’accès est animée par
le chef d’administration de programme (CSSS/HCLM), ou le responsable
clinique, en collaboration avec le conseiller à l’accès de l’établissement
concerné.
Dans un premier temps, l’intervenant responsable du dossier présente la
demande de service au comité d’accès, appuyée par le processus d’évaluation
résultant du comité clinique, afin d’obtenir son avis. Dans un deuxième temps,
le comité accueille les parents et le jeune et s’assure de donner un sens à la
démarche en mettant en lumière les différents aspects ayant contribué à adresser
une demande de retrait. L’animateur clarifie les ambiguïtés, favorise une
compréhension commune de la situation problématique et convient de diverses
modalités en ayant pour objectifs :
 de permettre aux parents et au jeune de nommer leurs attentes et leurs
appréhensions à l’égard du retrait;
 de s’assurer que le jeune et les parents saisissent bien les enjeux de la
démarche de retrait, qu’ils en comprennent les étapes et qu’ils savent
identifier les différents acteurs engagés dans le processus;
 d’expliquer les tâches et les responsabilités des personnes concernées et la
contribution attendue de chacun tout au long du retrait.
Au terme des échanges, le comité d’accès décide s’il procède au retrait du jeune
de son milieu familial. Dans l’affirmative, les partenaires conviennent alors de la
coordination des démarches en vue d’établir l’encadrement clinique et
organisationnel nécessaire à :
 l’élaboration d’un plan d’intervention et d’un plan de services individualisé;
 la planification d’un premier contact dans les 48 heures qui suivent le retrait;
 la planification des contacts téléphoniques;
 la planification des sorties et des visites;
 la détermination d’une durée au retrait;
 la préparation du retour du jeune.
Ces démarches s’exercent dans le respect des mandats et politiques ou
conventions de placement établis dans chacun des établissements concernés par
le retrait. Ainsi, le comité d’accès statue sur la pertinence du retrait et s’assure
que chaque partenaire assume son rôle dans le processus clinique et
organisationnel à mettre en place.
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3.4.3

Choix du type de ressource d’hébergement
Lorsqu’un retrait s’impose, on doit d’abord évaluer la possibilité de retirer le
jeune dans sa famille élargie ou dans son entourage immédiat. Lorsque cela
n’est pas possible, on conviendra de choisir un milieu qui réponde le plus
adéquatement possible aux besoins du jeune, qui permette de maintenir la
relation avec la famille d’origine et qui minimise l’ampleur des
changements auxquels il devra s’adapter.
Le choix du type de ressource d’hébergement s’effectue dans le cadre du comité
d’accès.13 Les intervenants, les responsables cliniques ou chefs de programme
doivent toujours prioriser les besoins du jeune. En plus de cette préoccupation
constante de ses différents besoins, ils doivent également considérer les besoins
et les demandes des membres de la famille envers la ressource qui sera retenue.
Cette attention contribuera à maximiser leur engagement tout au long du
processus de retrait du jeune et à établir les paramètres de collaboration des
différents partenaires. Lorsque la liste des besoins du jeune et des membres de la
famille est bien établie, l’établissement qui reçoit la demande peut procéder à
l’identification du type de ressource susceptible d’y répondre et mettre en branle
le processus d’orientation requis. En outre, les membres de la famille et les
partenaires doivent toujours être interpellés dans le processus de jumelage.
Il importe de souligner que le choix d’une ressource d’hébergement tient
également compte de la recherche du meilleur jumelage possible et des limites
qu’impose la disponibilité des ressources.

13

Chaque établissement possède sa propre structure de coordination des accès qui, lorsque la recommandation de
retirer le jeune est entérinée par le comité d’accès, doit mettre en place les modalités requises pour compléter la
démarche d’accès.
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3.4.4

Trajectoire pour le retrait planifié en ressource d’hébergement du CJ
La rencontre du comité clinique se déroule en deux temps :
1. Les intervenants discutent de l’orientation du dossier en réfléchissant aux
alternatives du retrait, en mesurant l’impact du retrait sur le jeune et sa famille
et en s’assurant que le retrait s’inscrit dans un plan d’intervention.
2. Les parents se joignent au processus; ils décident conjointement avec les
intervenants de la recommandation du retrait.
↓
L’intervenant communique avec le conseiller à l’accès du Centre jeunesse pour
inscrire la situation familiale au comité d’accès.
↓
La rencontre du comité d’accès se déroule en deux temps :
1. L’intervenant, accompagné de son responsable clinique ou de son chef
d’administration de programme, présente la demande de retrait au conseiller à
l’accès afin de convenir des besoins du jeune et du déroulement de la rencontre.
2. Les parents et le jeune se joignent au comité.
↓
Si la demande est acceptée, le conseiller à l’accès identifie le type de ressource
d’hébergement susceptible de répondre aux besoins du jeune et de sa famille.
↓
Le conseiller à l’accès du CJ informe la ressource d’hébergement pour
planifier l’entrée en milieu de réadaptation et l’activité d’accueil. Il précise le
mandat, la durée et les modalités particulières prévues lors du comité d’accès.
↓
L’intervenant accompagne le jeune et ses parents dans le milieu de vie
substitut lors de la visite préparatoire au retrait.
↓
L’intervenant accompagne le jeune et ses parents lors du retrait.
↓
Dans le but d’atteindre les objectifs du PI, l’intervenant assure le suivi du retrait
selon les objectifs prescrits, les modalités de suivi préalablement établies et la
fréquence minimale suivante : une fois le jour du retrait, à l’intérieur des 7 jours
suivants celui-ci, au cours des 30 prochains jours et, par la suite, selon les modalités
prévues à la convention de placement. Lors des rencontres de suivi, l’intervenant
s’assure de discuter seul avec le jeune pour évaluer la qualité de son intégration
dans la ressource et pour permettre le partage sur de possibles difficultés
rencontrées lors du retrait.
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3.4.5

Trajectoire14 pour le retrait planifié vers une ressource d’hébergement du
CRDI ou du CRDP
L’intervenant rencontre les parents et le jeune.
 Ils décident ensemble de l’orientation du retrait prévue au PI.
 Les parents consentent au retrait, et ce, par écrit.
 Le jeune de plus de 14 ans y consent également par écrit (le jeune qui
présente une DI ou un TED doit être apte à consentir aux soins, sinon
l’autorisation est donnée par les parents ou par les personnes qui agissent
comme tuteurs).
↓
L’intervenant discute de l’orientation du retrait avec son coordonnateur
clinique ou son supérieur immédiat, dans le cadre du comité clinique, pour
obtenir l’autorisation d’effectuer le retrait et de soumettre une demande de
services au CRDI ou au CRDP.
↓
L’intervenant communique avec l’accès du CRDI/CRDP pour procéder à
une demande de service.
↓
Le service à l’accès du CRDI/CRDP analyse la demande en s’assurant de
disposer de toute l’information nécessaire pour bien l’orienter.

Par jeune connu, on fait référence à celui :
 dont la demande d’accès aux services est en traitement au CRDI;
 qui est admissible aux services du CRDI, mais est inscrit sur une liste
d’attente;
 qui est desservi au soutien à la personne par le CRDI;
 qui, pour le CRDP, reçoit des services d’un programme jeunesse.

14

Cette trajectoire de services s’applique seulement pour les situations de jeunes inconnus de l’établissement au
moment de la demande de service. Lorsque le jeune est connu, des modalités d’accès différentes peuvent
s’appliquer. Aussi, ces modalités peuvent varier d’un centre de réadaptation à l’autre.
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3.4.6

Documents à joindre à la demande par l’intervenant responsable du dossier
pour obtenir un retrait dans une ressource d’hébergement15
Lorsqu’un intervenant procède à une demande de retrait auprès d’un
établissement de 2e ligne (CJ, CRDI, CRDP), il doit joindre différents
documents qui serviront à l’inscription et à l’évaluation des besoins du jeune, à
l’orientation de la demande ou encore qui permettront de constituer une banque
d’informations qui s’avéreront nécessaires lors de son séjour.

15

Pour connaître la liste de documents à joindre selon la situation et l’établissement concerné, consulter l’annexe 6.
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4.

LE RETRAIT FAMILIAL EN URGENCE
4.1 DÉFINITION
Le retrait familial en urgence est une mesure transitoire d’exception, suscitée par la
certitude que l’on doit soustraire immédiatement un jeune d’une situation qui
menace sa sécurité ou celle des autres. L’urgence vise donc à protéger le jeune d’un
niveau de risque jugé inacceptable.16
4.2 CARACTÉRISTIQUES

DES SITUATIONS ET MOTIFS POUR LESQUELS ON ENVISAGE UN
RETRAIT FAMILIAL EN URGENCE

 Le jeune est en danger immédiat s’il demeure dans son milieu familial.
 Par son comportement, le jeune met son environnement ou lui-même en danger
immédiat.
 Il est impossible, actuellement, de mettre en place des mesures qui éviteraient de
retirer le jeune de son milieu.
 Les parents ne disposent pas des ressources nécessaires, à ce moment-ci, pour
répondre aux besoins de leur jeune.
 Un événement imprévu, tel que l’hospitalisation ou le décès d’un parent et
l’absence d’un réseau de soutien pour répondre aux besoins du jeune, nécessite son
retrait immédiat.
Lorsqu’une situation d’urgence survient, l’intervenant du CSSS/HCLM doit
procéder à une intervention immédiate qui peut se traduire par un signalement à
la DPJ afin de s’assurer de la sécurité de l’enfant. Le cadre législatif de la LPJ
s’appliquera alors et pourra conduire au retrait familial en urgence de l’enfant s’il est
admis que sa sécurité et son développement sont compromis. Dans le cas où il n’y a pas
de motifs de compromission, cette intervention immédiate du CSSS/HCLM pourrait,
entre autres, se traduire par une orientation vers les services du programme Crise-AdoFamille-Enfance (CAFE), dans le respect des critères du programme, afin qu’une offre
de service intensive soit appliquée au sein de la famille pour résoudre les difficultés. On
conviendra alors qu’elle est en situation de crise et qu’elle a besoin d’une intervention
immédiate. À ce titre, le programme CAFE fait une distinction entre crise et urgence
qu’il importe de souligner ici : « Les termes crise et urgence sont souvent confondus, et
ce, même s’ils renvoient à des réalités et à des interventions bien différentes. En effet, si
la crise est envisagée comme l’aboutissement d’échecs de régulation, sa résolution
nécessite donc des ajustements et parfois même des changements importants.
L’urgence, quant à elle, peut être considérée comme l’une des conséquences de la crise
16

Cadre de référence en matière de retrait du milieu familial, CJM, 2004.
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caractérisée par un état subjectif, le sentiment qu’une intervention extérieure devient
nécessaire […] L’intervention en contexte de crise nécessite souvent deux temps
d’intervention non mutuellement exclusifs : tout d'abord, calmer l’excès de tension, de
violence ou de désorganisation afin de rendre les individus et la famille mobilisables
pour, dans un second temps, travailler aux changements ou aux ajustements qui
s’imposent. »17
4.3 OBJECTIFS VISÉS PAR LE RETRAIT EN URGENCE
Soustraire le jeune à un danger imminent pour sa sécurité ou celle des autres.
4.4 DEMANDE DE RETRAIT EN URGENCE
La demande de retrait en urgence18 doit être adressée au conseiller à l’accès du CJ
ou du CRDI pendant les heures d’ouverture de l’établissement concerné et à
l’équipe de réception et de traitement des signalements (RTS) du CJ en dehors des
heures d’ouverture.
Après avoir obtenu l’autorisation de son supérieur hiérarchique ou du cadre de garde
(CSSS/HCLM) ainsi que le consentement des parents et du jeune âgé de 14 ans et plus
de procéder au retrait, l’intervenant contacte le conseiller à l’accès de l’établissement
concerné par sa demande afin d’obtenir son autorisation pour procéder à la démarche et
convenir des modalités du retrait. (Lorsque l’autorisation est donnée par le cadre de
garde, l’intervenant s’assure d’en aviser son supérieur dès le lendemain.)
L’intervenant qui procède à une demande de retrait en urgence doit :
 avoir préalablement effectué une évaluation suffisamment approfondie de la
situation pour lui permettre de poser un jugement clinique justifiant la nécessité
de retirer immédiatement le jeune;
 valider sa demande auprès de son responsable clinique ou de son chef de
programme;
 établir et maintenir les arrimages nécessaires avec le CJ pendant le retrait et audelà lorsqu’il estime que cela s’avère bénéfique pour le bien-être du jeune et de la
famille;
 accompagner et soutenir le jeune et ses parents afin de les préparer au retrait.
Ainsi, l’intervenant verra, selon le temps dont il dispose, à transmettre au jeune
l’information pertinente et à l’assurer de son écoute dans ce moment de crise où
l’insécurité peut être oppressante, considérant la nature inconnue des événements à
17

Crise-Ado-Famille-Enfance. Programme d’intervention immédiate et intensive pour les familles en crise. Avril
2005, Les Centres de santé et de services sociaux de la région de la Montérégie.
18
À noter qu’aucun retrait en urgence ne peut s’adresser au CMR considérant les exigences reliées à l’adaptation du
milieu que requiert l’accueil d’un enfant présentant d’importantes vulnérabilités sur les plans physique et
fonctionnel.
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venir. En aucun temps, le retrait en urgence ne soustrait le parent de ses
responsabilités.
4.5 COMITÉ CLINIQUE
La demande de retrait en urgence s’effectue avec le soutien du comité clinique formé
d’un conseiller clinique, du responsable clinique ou du chef de programme, des
partenaires concernés et de l’intervenant responsable du dossier qui vient encadrer la
démarche. Ce comité doit se rencontrer dans les 24 à 48 heures suivant le retrait et,
malgré le caractère soudain de la démarche, l’intervenant doit présenter une évaluation
psychosociale de la situation qui permet de poser un jugement clinique éclairé sur les
besoins du jeune et de sa famille. Le comité soutient l’intervenant dans sa démarche
auprès de la famille afin de susciter la mise en place des meilleures pratiques visant à
restreindre l’impact du retrait sur le jeune et favoriser un retour réussi de ce dernier dans
son milieu familial.
4.6 COMITÉ D’ACCÈS
La rencontre du comité d’accès est animée par le chef d’administration de
programme ou le responsable clinique (CSSS/HCLM), en collaboration avec le
conseiller à l’accès de l’établissement concerné. Dans un premier temps, l’intervenant
responsable du dossier présente sa demande de service au comité d’accès, appuyée par
le processus d’évaluation résultant du comité clinique, afin d’obtenir son avis. Dans un
deuxième temps, le comité accueille les parents et le jeune et s’assure de donner un sens
à la démarche en mettant en lumière les différents aspects ayant contribué à justifier un
retrait. L’animateur clarifie les ambiguïtés, favorise une compréhension commune de la
situation problématique et convient de diverses modalités applicables au retrait.
4.7 CHOIX DU TYPE DE RESSOURCES (VOIR 3.4.3)
Lorsqu’un retrait d’urgence s’impose, on doit d’abord évaluer la possibilité de confier le
jeune à sa famille élargie ou à son entourage immédiat. Lorsque cela n’est pas
réalisable, on conviendra de choisir un milieu qui réponde le plus adéquatement
possible aux besoins du jeune, en fonction des ressources disponibles, qui permette de
maintenir la relation avec la famille d’origine et qui minimise l’ampleur des
changements auxquels il devra s’adapter.
DOCUMENTS À JOINDRE À LA DEMANDE DE RETRAIT EN URGENCE19
Lorsqu’un intervenant procède à une demande de retrait auprès d’un établissement de 2e
ligne (CJ, CRDI), il doit joindre différents documents qui serviront à l’inscription et à
l’évaluation des besoins du jeune, à l’orientation de la demande ou encore qui
permettront de constituer une banque d’informations qui s’avèrera nécessaire lors de
son hébergement.
19

Pour connaître la liste de documents à joindre selon la situation et l’établissement concerné, consulter l’annexe 6.
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4.8 TRAJECTOIRE

DU RETRAIT EN URGENCE POUR UNE DEMANDE DE RESSOURCE AU
PENDANT LES HEURES D’OUVERTURE

CJM

L’intervenant rencontre les parents et l’enfant et évalue la demande :
 Les parents consentent au retrait, et ce, par écrit.
 L’enfant de plus de 14 ans y consent également par écrit.
Toutes les possibilités offertes par les ressources de la famille élargie, par le réseau
significatif de l’enfant ou par les ressources de la communauté ont été évaluées.
↓
L’intervenant discute de l’orientation du retrait avec son responsable clinique ou
son chef d’administration de programme et subséquemment, dans le cadre du comité
clinique, pour obtenir l’autorisation d’effectuer le retrait et de soumettre la demande au
comité d’accès.
↓
À la suite du retrait en urgence, l’intervenant communique avec le conseiller à
l’accès du CJ pour inscrire la situation familiale au comité d’accès.
↓
La rencontre du comité d’accès se déroule en deux temps :
1. L’intervenant, accompagné de son responsable clinique ou de son chef
d’administration de programme, présente la demande de retrait au conseiller à
l’accès afin de convenir d’une entente sur l’objectif du retrait.
2. Les parents et l’enfant se joignent au comité.
↓
L’intervenant assure le suivi du retrait selon les objectifs du PI et les modalités de
suivi préalablement établies.
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4.9 TRAJECTOIRE DU RETRAIT EN URGENCE POUR UNE DEMANDE DE RESSOURCE AU CRDI
PENDANT LES HEURES D’OUVERTURE

Le conseiller à l’accès du CJ contacte l’intervenant de garde du service ressource
de la ressource du territoire concerné (Les Services de réadaptation du Sud-Ouest
et du Renfort (SRSOR) ou le Centre de réadaptation en déficience intellectuelle
Montérégie-Est (CRDI-ME). Il détermine si le jeune est connu20 et adresse une
demande de service.
↓
La demande est acheminée à un membre du mécanisme d’accès qui statue sur
l’admissibilité, les services requis et l’urgence :
 Il communique la décision à l’intervenant référent du CJ et à l’intervenant de garde
des ressources.
 Il assure l’arrimage avec le CJ.
↓
Le service de réadaptation ressource évalue la demande, analyse le profil de la
personne et identifie le type de ressource résidentielle appropriée.
↓
Intégration dans un service résidentiel du CRDI pour 30 jours :
 Le CJ accompagne le jeune vers la nouvelle ressource d’hébergement et fournit le
RIFA (dans un maximum de 72 h).
 Le CRDI présente la nouvelle ressource au jeune.

20

Par jeune connu, on fait référence à celui :
-dont la demande d’accès aux services est en traitement au CRDI;
-qui est admissible aux services du CRDI, mais est inscrit sur une liste d’attente;
-qui est desservi au soutien à la personne par le CRDI.
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5.

LA PRÉPARATION DES PERSONNES IMPLIQUÉES LORS D’UN RETRAIT
Le fait de bien préparer un retrait permet d’inscrire la démarche dans un cadre clinique
rigoureux, d’engager toute la famille dans la même direction, à la poursuite de buts
communs et d’ainsi maximiser l’atteinte des objectifs fixés au PI.
5.1 CONSENTEMENT AU RETRAIT
L’intervenant qui souhaite procéder à un retrait doit prendre les moyens nécessaires
pour tenter de prendre contact avec les deux parents afin d’obtenir leur
consentement, de même que celui du jeune de plus de 14 ans. Cette mesure réfère au
principe d’exercice de l’autorité parentale consentie aux parents et concerne notamment
la garde, la surveillance, l’éducation, l’entretien et l’obligation alimentaire (a. 599
C.c.Q.). Lorsque les parents font vie commune, le consentement du père ou de la mère
est suffisant puisque chacun d’eux est titulaire de l’autorité parentale (a.600 C.c.Q.); le
consentement de l’un présume du consentement de l’autre (a. 603 C.c.Q.) Lorsque les
parents sont séparés ou divorcés ou en situation conflictuelle, l’Association québécoise
des établissements de santé et de services sociaux (AQESSS) et l’Association des
centres jeunesse du Québec (ACJQ), dans le cadre d’un avis conjoint21, recommandent :
« que l’établissement obtienne le consentement de l’autre parent. Lorsque
l’autre parent ne peut être joint, l’intervenant doit indiquer au dossier les
démarches entreprises pour contacter ce parent : téléphone, lettre, etc. ou
mentionner les motifs pour lesquels il n’a pu contacter le parent (ex. :
aucune coordonnée du parent). Lorsqu’un des parents ne peut être joint,
malgré des efforts pour le contacter, le consentement de l’autre parent
pourrait suffire dans ce cas (a.600 C.c.Q.) ».
5.2 PLANIFIER LE RETOUR DU JEUNE DANS SA FAMILLE
Il faut organiser le retour du jeune dans sa famille avant même de l’en retirer.
Il importe de convenir avec les parents de la façon dont s’effectuera le retour du jeune
chez lui en soulignant les enjeux et en déterminant le rôle que chacun devra jouer pour
favoriser la réunification familiale. Il s’agit d’une approche qui mise sur la compétence
des familles et met de l’avant leur engagement à favoriser la sauvegarde de la famille
lorsque cela s’avère souhaitable pour le développement du jeune :
« La transmission du pouvoir d’agir aux parents et aux autres membres de
la famille est le principe de tout effort visant à renforcer et à sauvegarder
les familles. […] La préservation des familles exige non seulement un
engagement à prévenir le placement, mais aussi à favoriser la réunification
familiale après le placement. » Rycus et Hugues (2005), p.883.

21

Pour plus d’informations, consulter l’annexe 10.
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Planifier le retour du jeune, c’est reconnaître que lorsqu’il revient chez lui, le système
familial subit un stress qui commande une nouvelle période d’adaptation, tout comme
ce fut le cas au moment de son départ. L’intervenant ne doit jamais oublier que le retrait
du jeune affecte l’ensemble des membres de la famille, tant sur le plan émotionnel que
relationnel. Il altère la dynamique familiale et amène une redéfinition des rôles et des
frontières; tout le système se trouve ainsi transformé. Le retour du jeune dans sa famille
fait appel, encore une fois, à une adaptation du milieu et l’intervenant sera attentif aux
mécanismes qui se mettent alors en place pour recréer un nouvel équilibre.
C’est la raison pour laquelle le retour du jeune dans sa famille doit être planifié, de
manière à se structurer autour d’un PI dont l’objectif général est la réunification
familiale. Ce plan précise les cibles spécifiques et les moyens d’intervention qui
permettront de les atteindre avec le souci : de favoriser l’expression des sentiments
vécus à l’égard de la réunification; d’identifier les barrières possibles à la réunification,
d’impliquer tous les membres de la famille, dont la fratrie; de miser sur les forces de la
famille; de poser des actions en regard des faiblesses identifiées. La planification du
retour de l’enfant dans son milieu de vie appartient à l’ensemble des
établissements engagés auprès de la famille qui coordonne leurs actions à travers
un PSI, de manière à circonscrire les rôles et mandats de chacun dans le soutien
apporté au cours de cette période de transition et lors du suivi qui en découle.
5.3 PRÉPARATION DES PARENTS ET DE LA FAMILLE AU RETRAIT
Le retrait du jeune est un événement qui se prépare en engageant les parents dès le
début du processus et en impliquant l’ensemble des membres de la famille. Fort
d’une approche globale ou systémique, l’intervenant engage la famille dans un
processus clinique inscrit dans un plan d’intervention qui tient compte des
multiples impacts du retrait sur la dynamique familiale. Il porte notamment un
regard attentif sur la fratrie en s’assurant d’intervenir auprès d’elle au besoin ou
identifie des moyens complémentaires d’intervention en ce sens.
En tant qu’acteurs au cœur du processus clinique du retrait, les parents doivent
comprendre les motifs qui ont mené à la décision de retirer leur jeune et saisir la
nature des changements attendus pour permettre son retour afin de contribuer
activement à l’atteinte des objectifs du retrait et favoriser la réunification
familiale. Ainsi, ils demeurent toujours les premiers responsables des soins, de
l’entretien et de l’éducation de leur jeune et ils doivent profiter du retrait pour construire
leur rôle et leurs liens parentaux sur de nouvelles bases plus positives.
L’intervenant du CSSS/HCLM de même que l’intervenant du jeune en 2e ligne jouent
un rôle de premier plan dans la préparation des parents et de la famille au retrait. Leurs
interventions doivent être empathiques et respectueuses et favoriser la participation
active des parents à l’ensemble de la démarche. Ces derniers doivent se sentir
interpellés dans leurs responsabilités parentales et reconnus dans leurs capacités et leurs
liens significatifs avec le jeune.
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L’INTERVENANT ACCOMPAGNE LES PARENTS DANS LEUR PRÉPARATION AU RETRAIT
Dans le but d’établir une entente claire, il :
 clarifie les attentes mutuelles concernant les résultats à atteindre par le biais du retrait;
 informe les parents : de leurs droits, de leurs devoirs et de leurs responsabilités; du rôle
et des responsabilités de la ressource d’hébergement et de l’intervenant ressource; des
considérations budgétaires reliées au retrait (début de la contribution parentale après 30
jours de retrait, gestion des coûts reliés au retrait et facturation par le CJ);
 précise que le retrait vise d’abord la réunification familiale.
Dans le but de favoriser l’engagement des parents, il :
 s’assure que les parents expliquent à leur jeune les motifs du retrait et qu’ils l’informent
de la durée et du lieu de son séjour;
 convient avec les parents des liens qu’ils doivent maintenir avec leur jeune tout au long
du retrait (contacts/visites/sorties) et des contacts et visites à assurer auprès de la
ressource d’hébergement (le moment des visites préparatoires au retrait, les modalités
de l’activité d’accueil…);
 s’assure que les parents avisent l’école et le transport scolaire (s’il y a lieu) du
changement de milieu de vie du jeune.
Dans le but d’encourager l’expression des émotions, il :
 amène les parents à exprimer leurs sentiments au sujet de ce retrait;
 explore avec eux les réactions et les impacts prévisibles du retrait pour leur jeune en
fonction de son âge et de ses caractéristiques personnelles.
5.4 PRÉPARATION DU JEUNE AU RETRAIT
Les parents doivent s’engager activement dans la préparation du jeune au retrait
par leurs paroles, leur écoute et par des gestes concrets qui peuvent traduire au
jeune le maintien de leur responsabilité parentale, et ce, malgré la séparation
physique.
Le jeune doit sentir que l’expérience du retrait inclut les parents, appelés tout comme lui
à vivre un moment de transition qui permettra l’établissement d’un meilleur équilibre
familial. De même, l’intervenant, comme personne significative et comme image de
sécurité auprès du jeune, doit s’assurer d’apporter au jeune tout le soutien dont il a
besoin pour faire face aux défis engendrés par le retrait.
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L’ACCOMPAGNEMENT DU JEUNE
L’accompagnement apporté, tant par le parent que par l’intervenant de la 1re
et de la 2e ligne, selon les mandats de chacun, doit s’ajuster aux besoins du
jeune selon son âge et ses caractéristiques personnelles.
Il importe :
 de l’informer sur les raisons de son retrait, sur le lieu où il sera hébergé et sur la
durée prévue de son séjour;
 de le rassurer, au besoin, sur son absence de responsabilité quant au retrait;
 de l’encourager à exprimer ses sentiments;
 de lui permettre d’apporter des objets qui lui sont significatifs (jeux, peluches,
vêtements préférés, etc.);
 d’amener des photos de sa famille et de lui remettre des photos des gens chez
qui il est placé;
 de lui donner les moyens de contacter son intervenant et les personnes qui sont
significatives dans sa vie;
 lorsque le retrait entraîne un changement d’école :
- de lui faire visiter la nouvelle école et rencontrer le nouveau professeur avant
le placement,
- de lui permettre de dire au revoir à ses amis et à son ancienne école,
- de s’assurer qu’il ait un « mentor » dans la nouvelle école;
 de s’assurer que ses effets personnels soient transportés de façon adéquate et
respectueuse (favoriser les valises, éviter les sacs de poubelles).
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ANNONCE DU RETRAIT AU JEUNE
Qui devrait annoncer la nouvelle?
La personne avec qui le jeune se sent le plus proche et avec qui il a déjà une relation
de confiance.
Quand devrait-on le dire au jeune?
 Une fois que la décision est définitive.
 Ne pas tarder à donner l’information.
 Prévoir des modalités de soutien et d’accompagnement aux parents pour les
aider à bien gérer leurs émotions, plus particulièrement dans le contexte où il est
préférable de se donner un certain délai avant de faire l’annonce du retrait au
jeune.
Comment annoncer la nouvelle?
 Laisser de la place à l’expression des sentiments.
 Être attentif aux réactions du jeune.
 Le jeune doit avoir accès à un adulte de confiance avec qui parler.

VISITES PRÉPARATOIRES AU RETRAIT
Les visites préparatoires au retrait permettent d’assurer un moment de
transition avant le départ du jeune dans son milieu de vie substitut. Le parent
accompagne son enfant, sauf exception, dans ces visites qui visent à :
 diminuer le stress du jeune relié au retrait (moins de crainte de l’inconnu et
changements perçus de façon moins menaçante) et permettre de tenir davantage
compte de ses besoins, de son rythme d’apprivoisement et de sa capacité à vivre
le changement;
 amorcer de façon progressive les bases d’une relation entre le jeune et le
personnel de la ressource d’accueil et contribuer ainsi à développer des liens
affectifs sécurisants;
 favoriser l’engagement de tous les acteurs dans l’intervention en amont du
retrait;
 susciter l’expression des émotions vécues et l’ajustement de l’intervention en
conséquence.
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Les visites préparatoires permettent au jeune d’apprivoiser petit à petit les différents
changements auxquels il doit faire face. Plus l’enfant est jeune, plus cette
rencontre sera longue; il faudra donc prévoir plusieurs heures dans certains
cas. La réalisation des visites préparatoires au retrait est bien sûr tributaire du temps
dont on dispose, notamment en regard des déplacements que cela nécessite. On
retiendra cependant qu’il s’agit là des meilleures pratiques à mettre en place en
amont du retrait, et ce, dans le respect des besoins de l’enfant. Aussi, on conviendra
de miser sur la qualité des visites plutôt que sur le nombre lorsque des contraintes
organisationnelles se présentent.
COMMENT ÇA SE PASSE?
Le jeune visite la ressource.
Le jeune fait le tour du lieu d’accueil avec ses hôtes et avec l’intervenant en
prévision de son arrivée prochaine. On lui montre la chambre qu’il occupera, son lit
et les espaces de rangement qui lui seront réservés (garde-robe, coffre à jouets…),
l’endroit où il prendra ses repas, la salle de bain qu’il utilisera, etc. Il est souhaitable
de réaliser des visites à différents moments de la journée (lors des repas, pendant la
sieste, au retour de l’école, etc.), de manière à familiariser le jeune avec la vie au
quotidien dans son milieu d’accueil. On verra également à lui présenter les enfants
qui partageront ce même milieu ou on lui en parlera s’ils sont absents. À noter qu’il
est préférable d’accueillir l’enfant en présence d’au plus deux personnes à la fois
pour faciliter l’établissement du lien de confiance.
À l’occasion de la visite, il importe de permettre au jeune d’exprimer ses attentes
concernant la ressource. On tentera de répondre à toutes questions susceptibles de le
sécuriser (fonctionnement au quotidien, habitudes de vie, etc.) considérant le stress
que peut entraîner pour lui l’obligation de se projeter dans ce nouveau milieu de vie.
Ainsi, on s’assure que le jeune ait l’occasion de construire des repères dans ce
nouveau quartier qui l’accueillera.

5.5 LA PRÉPARATION DE LA RESSOURCE D’HÉBERGEMENT
5.5.1

Ressource de type familial (RTF) et ressource intermédiaire (RI)
Suivant un partage de responsabilités entendu, officialisé par un PSI,
l’intervenant du CSSS/HCLM, qui réalise le retrait du milieu familial et
l’intervenant ressource de 2e ligne conviennent du moment et des modalités des
visites préparatoires au retrait en fonction de l’âge, des besoins et des
caractéristiques du jeune. Ils contribuent activement à la préparation de la
ressource qui accueille le jeune :
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 En favorisant la connaissance des besoins du jeune hébergé,
les parents d’accueil ou responsables de la ressource sont des
partenaires privilégiés dans le processus de retrait, en raison de leur
rôle de substitut auprès du jeune. On verra donc à leur communiquer
toute information pertinente en prévision de l’accueil du jeune, de
manière à ce qu’ils acquièrent une connaissance aiguë de ses besoins et
puissent développer des stratégies d’intervention gagnantes et
s’inscrivant dans un PI convenu et partagé. En ce sens, les parents
d’accueil/intervenants doivent être au fait du contexte familial problématique
qui mène au retrait du jeune et des résultats attendus de la démarche.
Ainsi, toute information permettant un accompagnement personnalisé du
jeune est communiquée à la ressource : sa routine, ses besoins médicaux et
ses problèmes physiques; comment le consoler; ses champs d’intérêt, ses
habiletés et ses activités; ses peurs et anxiétés et comment il les exprime; ses
comportements significatifs et ses stratégies gagnantes pour résoudre des
difficultés, ses habiletés et ses difficultés scolaires; l’historique de ses
difficultés actuelles; la culture de son milieu familial, ses habiletés verbales.
Lorsque cela est possible, il est important d’encourager une communication
directe entre les parents naturels et les parents d’accueil; l’intervenant pourra
apporter un complément d’information au besoin.
 En établissant une entente de collaboration structurée et soutenue avec la
ressource,
les ressources d’hébergement doivent comprendre clairement leur rôle
dans le processus de retrait et bien saisir les attentes que les partenaires
et la famille entretiennent à leur égard. Ils doivent donc s’engager à
collaborer avec l’intervenant responsable du dossier du jeune hébergé, à
préserver la confidentialité des renseignements au sujet du jeune et de sa
famille et à respecter la vie privée de ce jeune.
Lorsque le jeune est hébergé dans une ressource du CJ, l’intervenant qui
réalise le retrait fournit à la RTF le Rapport à l’intention de la famille
d’accueil (RIFA) et situe le cadre légal dans lequel s’effectue le placement.
5.5.2

Ressource de réadaptation (unité de réadaptation)
L’intervenant qui demande le retrait s’assure de communiquer à l’intervenant de
la ressource son évaluation des besoins du jeune et de sa famille et toutes
informations pertinentes (verbales ou écrites) à l’adaptation du jeune dans son
milieu d’accueil. Il lui présente son PI qui précise les objectifs du retrait et
identifie les moyens pour intervenir auprès de la famille pendant le retrait.
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6.

LE RETRAIT, LE SUIVI DU RETRAIT ET SA RÉVISION
6.1 ACCUEIL DE L’ENFANT DANS SON NOUVEAU MILIEU DE VIE22
Au moment d’accueillir le jeune, il convient d’ajuster les pratiques d’intervention selon
son âge23. Ainsi, à titre indicatif :

LORS DU RETRAIT D’UN ENFANT ÂGÉ DE 0 À 2 ANS
Assurer une stabilité par l’établissement d’une routine :
 Adopter une routine similaire à celle des parents, en autant que possible, et
souhaitable.
 Instaurer une routine consistante, soit cohérente et structurée.
 Lorsque requis, apporter des ajustements à la routine de façon progressive.
 Fournir une réponse rapide et adaptée aux besoins de l’enfant.

LORS DU RETRAIT D’UN ENFANT ÂGÉ DE 2 À 5 ANS
 Suivant sa capacité cognitive et émotive, lui expliquer, de façon simple et
concrète, les conséquences du retrait sur son quotidien. Considérer que sa
pensée égocentrique limite sa capacité de compréhension à l’égard du retrait.
 Être attentif aux émotions et aux comportements de l’enfant afin d’être en
mesure d’intervenir auprès de lui de manière à préserver son équilibre : il est
probable qu’il perçoive le retrait comme une situation permanente et que cela lui
génère beaucoup d’anxiété et de confusion.
 Utiliser des mises en situation et des moyens visuels pour présenter le
nouveau milieu d’accueil. À titre d’exemples, faire des dessins de la nouvelle
famille, simuler le retrait à l’aide de poupées, présenter des vidéos de cette
famille, faire entendre la voix des membres de cette famille substitut.

22

Pour plus d’informations, se référer à la section 5 et à l’annexe 8.
Inspiré de : CJM et CLSC de la Montérégie, Les enfants et les jeunes en difficulté à risque de retrait familial.
Formation destinée aux intervenants en Famille Enfance Jeunesse de la mission CLSC, 2007.
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LORS DU RETRAIT D’UN ENFANT DE 6 À 9 ANS
 Discuter ouvertement avec l’enfant des événements à venir et répondre à
ses questions. L’informer des objectifs à atteindre par le biais du retrait et de la
contribution de tous pour le soutenir dans son cheminement et dans celui de sa
famille.
 Amener l’enfant à exprimer ses craintes et ses sentiments. Être attentif à un
possible sentiment de responsabilité ou de culpabilité chez l’enfant, en regard du
retrait, et objectiver la situation.

LORS DU RETRAIT D’UN ENFANT ÂGÉ DE 10 À 12 ANS
 Favoriser l’expression du jeune sur ce qu’il comprend des problèmes de sa
famille et sur sa perception des causes ou éléments ayant conduit au retrait
et lui permettre de poser toute question susceptible de contribuer à son équilibre
affectif. Il a besoin qu’on l’assiste dans son évaluation des causes du retrait, de
manière à ce qu’il porte un regard objectif sur la situation.
 Être attentif aux sentiments et aux émotions vécus par le jeune et en valider
l’interprétation auprès de lui lorsqu’approprié. Le rassurer sur l’aide qui lui
sera apportée ainsi qu’à sa famille pour permettre une résolution des
problèmes. L’encourager fortement à participer à la planification de son retrait.

LORS DU RETRAIT D’UN ADOLESCENT
 Donner à l’adolescent du pouvoir sur la situation. Il doit pouvoir participer
activement à la planification de son retrait, notamment en étant informé des
motifs de la démarche, des étapes à venir et des changements que cela va
susciter dans sa vie et dans celle de sa famille.
 Favoriser l’expression du jeune en exerçant une vigilance particulière à la
suite d’éventuelles manifestations d’insouciance ou de désintéressement par
rapport à son retrait.
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6.2 LE SUIVI DU RETRAIT
Le suivi effectué par l’intervenant du CSSS/HCLM au cours du retrait doit viser
ultimement l’actualisation du PI et du PSI établis pour le jeune et sa famille et doit
avant tout tendre à la réunification familiale.
6.2.1

Objectifs du suivi
Le retrait ne peut résoudre l’ensemble des difficultés identifiées chez les
familles; il importe d’avoir des attentes réalistes et d’en convenir avec la famille.
Aussi, l’encadrement clinique apporté et l’engagement de tous les acteurs
concernés (intervenants, ressources d’hébergements, parents et jeunes) doivent
contribuer à l’atteinte des objectifs fixés.
Dans le but d’aider au cheminement du jeune dans son milieu de vie
substitut, l’intervenant doit veiller à :
 favoriser son intégration au lieu d’accueil;
 favoriser le développement d’une saine identité chez le jeune en le
maintenant en relation avec son histoire personnelle;
 le soutenir dans ses relations avec ses parents d’accueil (RTF) ou
intervenants (RI, unité de réadaptation) et ses parents naturels;
 protéger ses liens d’attachement existants;
 réguler ses contacts avec ses parents naturels.
Dans le but d’aider les parents dans leur vulnérabilité, l’intervenant doit :
 apporter aux parents l’aide dont ils ont besoin pour développer de nouvelles
capacités et pour amoindrir leurs difficultés sur les plans personnel, parental
et environnemental;
 s’assurer de la cohérence et de la stabilité dans le processus du retrait, et ce,
en tout temps.

6.2.2

Moyens et stratégies gagnantes en cours de suivi
6.2.2.1 Le plan d’intervention (PI)
Le PI du jeune et de sa famille est ajusté au contexte du retrait. On
devrait notamment y retrouver :
 les objectifs du retrait;
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 les moyens identifiés pour favoriser la réunification familiale;
 la durée prévue du retrait;
 les modalités de contacts et de sorties du jeune dans sa famille;
 la fréquence des rencontres entre l’intervenant, le jeune et ses
parents;
 la date de révision du PI.
À noter qu’il importe que le PI soit dynamique, c’est-à-dire qu’il
s’ajuste à la situation, en fonction de son évolution, pour toute la
durée du retrait.
6.2.2.2 Le plan de service individualisé (PSI)
Le retrait du jeune s’effectue dans le cadre d’un partage de
responsabilités entre tous les partenaires engagés dans la
démarche. Il s’inscrit donc dans un PSI qui rappelle à chacun leur
contribution attendue sur le plan clinique et organisationnel. Ainsi, le
retrait donne lieu à de nouvelles collaborations entre partenaires guidés
par le souci de faire de l’intérêt du jeune le centre de toutes orientations
à mettre en place. Selon les besoins du jeune et les mandats respectifs
des partenaires concernés, le PSI pourra donner lieu a une plus grande
implication de la part d’un établissement plutôt que d’un autre en
fonction d’épisodes de services. Dans ce contexte, et de manière à
assurer un lien étroit en tout temps avec la famille, on verra à identifier
un intervenant pivot. De même, dans le cadre d’un suivi sur une longue
durée ou nécessitant des aller-retour entre établissements, suivant les
besoins de services requis, on sera soucieux de favoriser la stabilité du
personnel engagé auprès de la famille.
6.2.2.3 Une intervention intensive
Tout comme en amont du retrait, l’intervenant du CSSS/HCLM
doit miser, au cours du suivi, sur une intervention intensive pour
réaliser les objectifs poursuivis au PI. L’intensité se traduira par une
intervention fréquente et diversifiée pour tenir compte des multiples
facettes qui composent l’univers familial. L’intervenant ajustera le
niveau d’intensité en fonction de sa lecture clinique de la situation et
adoptera ainsi une vigilance particulière lors de périodes critiques, par
exemple dans des cas de retraits effectués en urgence où le contexte
commande une supervision étroite du processus.
Selon la littérature24, l’intensité des services et l’intervention à domicile
constituent des conditions gagnantes pour éviter le retrait d’un jeune de
24

Christian Dagenais. L’impact des programmes de soutien intensif visant à maintenir les enfants et adolescents
dans leur famille. Les Cahiers d’analyse du GRAVE. 1994.
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son milieu familial. Tout en reconnaissant l’apport d’une intervention
intensive, voire fréquente, l’intervenant fondera cependant sa pratique
sur une évaluation familiale qui pourra l’informer sur la capacité du
système familial à vivre le changement. Il devra s’ajuster au rythme de
cette famille, suivant le dosage requis pour maintenir la mobilisation
souhaitée tout en maximisant l’atteinte des objectifs fixés.
6.2.2.4 Stratégies de soutien au jeune
L’intervenant du CSSS/HCLM ainsi que l’intervenant du jeune en
2e ligne soutiennent celui-ci, selon des responsabilités partagées et
convenues, tout au long de la durée du retrait et sont
particulièrement attentifs à maintenir cet engagement lorsque le
suivi se réalise sur une longue période. Ils voient entre autres à :
 encourager le parent à appeler son jeune la journée même du retrait;
 aider le jeune à formuler une explication simple et cohérente pour
parler de son retrait afin de lui éviter de se retrouver dans
l’embarras si on le questionne à ce sujet et afin qu’il puisse donner
plus facilement un sens à ce qu’il vit;
 préserver l’histoire de vie du jeune avec son milieu familial en la
documentant par des photos, des dessins, des anecdotes et récits de
sa propre famille – on maintiendra ainsi le lien avec sa famille
d’origine et le jeune comprendra que son histoire de vie n’a pas
débuté avec le retrait;
 accorder une écoute attentive aux besoins du jeune par l’exercice
d’une vigilance envers d’éventuels signes de deuil et par des actions
visant à préserver et à favoriser son développement sous toutes ses
facettes.
À noter qu’il importe de reconnaître l’impact du retrait sur la fratrie.
Cette dernière vit un traumatisme susceptible de provoquer toutes
sortes d’émotions et de comportements. Aussi, l’intervenant exercera-til une vigilance en ce sens en apportant le soutien requis.
6.2.2.5 Stratégies de soutien aux parents
L’intervenant du CSSS/HCLM et celui de la famille en 2e ligne
utilisent des stratégies qui tiennent compte des enjeux cliniques en
cause. Ainsi, ils adaptent leur approche en fonction des motifs sousjacents à la demande de service initiale formulée par les parents et les
possibles défis à relever pour assurer la mobilisation parentale tout au
long du retrait. Par conséquent, lorsque des défis se présentent, ils
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intensifient leur intervention et font preuve de créativité pour maintenir
l’engagement actif des parents.
L’intervenant agissant sous la LSSSS œuvre dans un cadre
d’intervention qui se veut volontaire, mais ce volontariat peut
s’exprimer selon différents degrés d’engagement et se traduire
notamment par de la résistance aux changements, par des sentiments
ambivalents de la part du parent, par des périodes de crise qui
nécessitent de nouvelles pistes d’action, etc. En ce sens, l’intervenant
doit pouvoir compter sur un soutien clinique continu dans son
intervention auprès des parents. À travers son accompagnement,
l’intervenant verra donc à :
 associer les parents de façon intensive dès le début du retrait, de
manière à favoriser leur engagement dans le processus; la première
visite devrait avoir lieu dans les 48 heures;
 assurer un suivi rapide après la visite, afin d’intervenir
promptement sur les éléments cliniques en cause;
 favoriser la mobilisation parentale de façon continue et
cohérente avec le PI établi, notamment en invitant les parents à
prendre part aux discussions de cas et en les tenant informés de
l’expérience vécue par leur jeune;
 supporter les parents dans leur façon de prendre soin du jeune et
les aider à prendre confiance en leur capacité parentale;
 accompagner les parents dans leur vécu émotif;
 maximiser les occasions pour le parent de vivre des succès :
identifier des objectifs réalistes et concrets ainsi que des étapes de
réalisation précises;
 identifier des situations potentiellement problématiques, sur le
plan relationnel, entre le jeune et ses parents et accompagner les
parents dans la recherche de solutions.
6.2.2.6 Stratégies de soutien à la ressource d’hébergement/
L’intervenant du CSSS/HCLM, en étroite collaboration avec
l’intervenant ressource de l’établissement d’hébergement concerné,
et suivant les modalités applicables à cet établissement, s’assure, entre
autres :
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 de convenir de leur contribution active à l’élaboration du PI à
l’intention de la famille d’accueil (PIFA) dans le respect de leur
mandat et de leurs capacités;
 d’assurer un soutien dans l’accomplissement de leur rôle privilégié
auprès du jeune, notamment en maintenant un échange continu en
ce qui concerne les difficultés rencontrées et en proposant des
stratégies d’intervention adaptées et efficaces;
 de renforcer positivement les défis relevés au quotidien;
 d’offrir une formation découlant de leur mandat auprès du jeune
telle qu’une activité de sensibilisation au processus de perte ou de
deuil susceptible d’affecter le jeune.
Pour sa part, l’intervenant ressource de l’établissement
d’hébergement participe à la rédaction de la grille de cotation des
services, en collaboration avec l’intervenant responsable du retrait
(CSSS/HCLM), dans les trente jours suivant ce retrait, en précisant le
niveau de service requis par la condition du jeune.
Il participe également à l’élaboration du PIFA dans lequel le rôle et
la contribution de chacune des personnes concernées sont précisés en
lien avec les objectifs et les moyens prévus pour les atteindre. Ce plan
est remis dans les plus brefs délais après le début du retrait.
L’intervenant qui réalise le retrait informe la ressource (famille
d’accueil, RI) lorsque des changements sont apportés aux objectifs et
s’entend avec elle sur les nouveaux moyens à prendre pour les
atteindre.
6.2.3

Les visites et contacts
Il importe de convenir d’une fréquence et d’une intensité des visites
s’ajustant à l’âge du jeune, à sa vulnérabilité et à sa relation avec ses
parents. Ces considérations, entendues dans le cadre de la convention de
placement, sont notées au PI. L’évaluation de la fréquence de visites et de
contacts à établir s’inscrit dans un processus clinique et il est nécessaire de
suivre étroitement l’évolution des relations tout au long du retrait pour
apporter promptement les ajustements nécessaires. Plus les contacts entre le
jeune et ses parents sont susceptibles d’être difficiles, plus l’intervenant du
CSSS/HCLM verra à assurer une gestion structurée et continue des contacts. Tel
que le souligne le CJ dans son cadre de référence25, la fréquence des rencontres
est un élément déterminant : « Des visites trop fréquentes pourraient perturber
un jeune qui n’a pas de liens affectifs significatifs avec son parent ou avec lequel

25

Centre jeunesse de la Montérégie. Cadre de référence en matière de retrait du milieu familial. 2007.

AGENCE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA MONTÉRÉGIE

57

PROTOCOLE RÉGIONAL D’INTERVENTION EN MATIÈRE DE RETRAIT DU MILIEU FAMILIAL DES ENFANTS ET DES JEUNES

il n’est pas indiqué d’en développer. Des visites peu fréquentes pourraient
contribuer à idéaliser le parent et entraver l’adaptation au nouveau milieu. »
Les prescriptions suivantes, lors d’un retrait en ressource d’hébergement ou de
réadaptation, sont des normes minimales26 découlant d’une entente de
partenariat entre l’Association des centres jeunesse du Québec et l’Association
provinciale des familles d’accueil. Ces normes sont ajustées en fonction des
activités prévues au PI du jeune.
Visites au jeune, à la ressource d’hébergement, de l’intervenant
accompagné des parents :
 une visite précédant le retrait;
 une visite le jour du retrait;
 une visite au cours des sept jours qui suivent le retrait;
 une visite dans les 30 jours qui suivent le retrait.
De plus :
 l’intervenant rencontrera les parents au moins une fois par mois pendant
la durée du retrait;
 l’intervenant visitera le jeune au moins tous les deux mois pendant la
durée du retrait.
Rencontres entre l’intervenant, le jeune et les parents
Le PI du jeune doit préciser la fréquence des rencontres familiales en fonction
des objectifs à atteindre et des activités prévues.
Rencontres entre l’intervenant et la famille d’accueil27
L’intervenant rencontre la famille d’accueil dans les 30 jours qui suivent le
retrait et procède à la rédaction du PIFA. Ce plan précise les objectifs du retrait
et convient des services et moyens qui seront mis en place pour atteindre ces
objectifs. Le PIFA est remis à la famille d’accueil et révisé tous les trois mois.
 L’intervenant profite de ses visites au jeune pour rencontrer la famille
d’accueil et assurer conjointement avec celle-ci un suivi clinique en
conformité avec le PIFA élaboré.
 L’intervenant assure un suivi continu au jeune en communiquant
régulièrement avec la famille d’accueil.
26
27

Ces normes ne sont pas connues des ressources qui ne sont pas des centres jeunesse.
Se référer à la section 5 du protocole.
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Rencontres entre l’intervenant, le jeune, les parents et la ressource de
réadaptation
 Au moment de l’entrée dans la ressource de réadaptation, l’intervenant
rencontre le jeune, ses parents et l’intervenant de la ressource de
réadaptation assigné au dossier afin d’élaborer un PI pour le jeune et
d’assurer la mobilisation de toutes les personnes concernées.
 Tout au long du retrait, l’intervenant communique régulièrement avec les
éducateurs, particulièrement lors d’événements significatifs, et assure
auprès d’eux un suivi clinique conjoint par un partage d’observations et une
collaboration dans les décisions importantes à prendre. L’intervenant
informe les éducateurs du cheminement des parents à travers l’actualisation
des activités qui les concernent au PI.
6.2.4

La révision28
 Du plan d’intervention (PI)
Le PI d’un jeune retiré sous la LSSSS doit être révisé tous les trois mois.
Cette révision s’avère particulièrement importante lorsque des stratégies
d’intervention élaborées à l’origine du retrait ont été modifiées de façon
importante ou lorsqu’elle est susceptible d’entraîner une modification de la
durée du retrait. Pour procéder à cette révision, l’intervenant évalue la
situation lors d’une rencontre auprès du jeune et de ses parents. Cette
évaluation porte sur plusieurs aspects, notamment sur l’évolution de la
situation, sur l’implication des parents, sur l’atteinte des objectifs fixés et sur
les moyens utilisés. En ressource de réadaptation du CJ, cette révision se
réalise conjointement avec le chef de service de l’unité de réadaptation.
 De l’orientation du retrait
Une révision de l’orientation du retrait doit avoir lieu après un an de
retrait, en présence d’un réviseur du CJ, selon l’article 57.1 de la LPJ :
« Le directeur doit réviser, aux conditions prévues par règlement, la

situation de tout enfant placé en vertu de la Loi sur les services de santé et
les services sociaux (chapitre S-4.2) ou en vertu de la Loi sur les services
de santé et les services sociaux pour les Autochtones cris (chapitre S-5),
dont il n’a pas pris la situation en charge et qui, depuis un an, est
confié à une famille d’accueil ou à un établissement qui exploite un
centre de réadaptation sans avoir fait l’objet d’une décision quant à
un retour possible chez ses parents. Le directeur doit alors décider si la

28

Pour connaître les coordonnées des personnes à contacter lorsqu’un enfant se retrouve dans la situation visée par
l’article 57.1, consulter l’annexe 9.
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sécurité ou le développement de cet enfant est compromis au sens des
articles 38 ou 38.1. »29
Cette révision s’effectuera annuellement pour les deux premières années
du retrait. Toutefois, en tout temps, le DPJ peut demander une révision de
la situation de l’enfant.
L’intervenant responsable du suivi de l’enfant doit produire à
l’intention du DPJ un rapport écrit sur la situation de l’enfant. Ce
rapport doit être remis lors du premier avis et, par la suite, quatre
semaines avant la date prévue pour la prochaine révision. Il doit
contenir :30

6.2.5

-

les motifs d’intervention;

-

les objectifs et les actions de la prise en charge;

-

les principales interventions réalisées;

-

une évaluation du lien entre l’enfant et ses parents, soit sur la relation
de l’enfant avec ses parents, sur la fréquence et la nature des contacts
maintenus entre eux et sur leur perception de la situation de placement;

-

une opinion de l’intervenant responsable sur les motifs justifiant son
intervention;

-

une opinion de l’intervenant responsable quant au retour possible de
l’enfant dans son milieu familial et, advenant qu’un retour ne soit pas
possible, une indication des mesures favorables à la continuité des
soins, à la stabilité des liens et à l’établissement de conditions de vie
permanentes.

Le retour du jeune
 Encadré par un PI
Le retour du jeune dans son milieu familial à la suite d’un retrait doit
faire l’objet d’un encadrement clinique rigoureux tenant compte des
multiples enjeux affectifs et relationnels que soulève l’événement. Aussi,
pour assurer la rigueur clinique nécessaire, l’intervenant du
CSSS/HCLM, en collaboration avec l’intervenant désigné par
l’établissement concerné et avec la famille, établira un PI adapté aux
considérations que soulève cette période de transition.

29
30

Règlement sur la révision, CJM, 2008.
Règlements sur la révision, CJM, 2008.
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Plus le retrait a été long, plus le système familial peut avoir subi des
transformations qui représentent un défi pour la réintégration du jeune dans
son milieu. Aussi, l’intervenant verra à :
- encourager un retour progressif dans le milieu familial pour préserver
les acquis et tenir compte de la fragilité des liens à rebâtir. Les modalités
de retour seront différentes selon l’âge, le lien relationnel et les
vulnérabilités du jeune;
- assurer un accompagnement, tant auprès du jeune que des parents,
favorable à l’expression des émotions vécues par son retour dans la
famille. Cet accompagnement doit être particulièrement intensif dans les
premières semaines suivant le retour;
- considérer que le jeune peut vivre un deuil et être habité par des
sentiments contradictoires quant aux liens créés dans son milieu substitut
et vouloir vérifier l’attachement de ses parents envers lui;
- considérer que les parents peuvent éprouver un sentiment d’échec
par rapport au retrait, et donc éprouver de l’inconfort à renouer avec le
jeune au quotidien;
- soutenir les parents, comme le jeune, de manière à ce qu’ils puissent
parvenir à communiquer leurs sentiments de manière adéquate et
parviennent progressivement à développer des stratégies relationnelles
gagnantes.
 Soutenu par un PSI
L’engagement des partenaires concernés par les besoins du jeune et de sa
famille au moment du retour facilite la préservation des acquis réalisés au
cours du retrait et leur actualisation dans le temps au sein du milieu familial.
De même, ce retour doit également constituer une étape transitoire pour les
établissements qui doivent convenir de nouvelles ententes selon l’évaluation
qu’ils font des besoins du jeune et de sa famille.
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La présente démarche d’appropriation régionale de la pratique de retrait des enfants et des jeunes
de leur milieu familial se juxtapose à d’autres initiatives montérégiennes visant à mieux soutenir
les intervenants dans l’exercice de leur fonction. Soulignons que des travaux en cours alimentent
déjà la pratique du retrait et sont porteurs de nouvelles façons de faire.
 La formation régionale sur le retrait offerte aux CSSS et intitulée : Les enfants et les
jeunes en difficulté à risque de retrait du milieu familial.
Cette formation, débutée en 2006, est le fruit d’une collaboration entre le CJ et la
coordination régionale du programme CAFE. Son contenu a été élaboré, tout comme le
protocole, en s’inspirant des meilleures pratiques suggérées par l’ouvrage d’envergure
internationale : Guide terrain pour le bien-être des enfants de Rycus et Hughes. La formation
invite les intervenants de 1re ligne à de nouvelles pratiques en matière de retrait en se donnant
des objectifs de sensibilisation, de réflexion clinique et de connaissance. Considérant sa
parenté avec le protocole et sa large couverture en Montérégie, il importera d’en tirer parti
comme médium privilégié pour concourir au renouvellement de la pratique souhaitée du
retrait. À noter que cette formation a été lancée dans le cadre d’une initiative et qu’il serait
important qu’elle bénéficie d’un soutien technique et financier plus significatif si l’on
souhaite en assurer la pérennité.
 Réflexion à la Table des gestionnaires Famille-Enfance-Jeunesse (FEJ) sur les critères
de pondération des charges de cas.
De concert avec les partenaires de leur réseau local de service (RLS) respectif, les CSSS sont
invités à jouer un rôle de plus en plus important en 1re ligne dans le cadre de plusieurs
problématiques qui nécessitent un ajustement des pratiques. Ce contexte suscite un
questionnement quant à l’offre de service et interpelle le personnel de ces établissements
dans leur rôle au sein du réseau. Ainsi, il apparaît impératif de développer des outils pour
mesurer la teneur de la charge de cas des différents intervenants engagés auprès des familles,
de manière à les soutenir sur le plan clinique et organisationnel dans ce réseau en
transformation.
 Équipe d’intervention jeunesse.
La Montérégie déploiera bientôt la fonction de l’équipe d’intervention jeunesse (EIJ) pour
chacun des RLS de son territoire. Les équipes EIJ s’inscrivent dans l’offre de service du
MSSS31 et visent à améliorer l’accès, la continuité et la complémentarité des services pour
les jeunes qui présentent des problématiques multiples et complexes. Ce service, sous la
responsabilité des CSSS, permettra la mise en place d’une structure de concertation
dynamique et rigoureuse entre les établissements au bénéfice des jeunes et de leur famille.
Nul doute que la coordination de ces services, suscitée par les EIJ, contribuera au
31

Orientations relatives aux standards d’accès, de continuité, de qualité, d’efficacité et d’efficience. Programmeservices Jeunes en difficultés. Offre de service 2007-2012. MSSS, 2007.
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développement de meilleures pratiques, notamment en ce qui concerne le retrait du milieu
familial, puisque les EIJ font appel à un engagement étroit des établissements envers les
jeunes en difficulté.
 Conception d’un outil d’évaluation pour les jeunes présentant une déficience
intellectuelle (DI) ou un trouble envahissant du développement (TED).
Le groupe de travail DI-TED, issu du RCA Jeunes, procède actuellement à l’élaboration d’un
outil pouvant répondre aux besoins d’évaluation de cette clientèle tant en 1re qu’en 2e ligne. Il
permettra de mieux apprécier les besoins des jeunes et ainsi orienter plus justement leur
cheminement vers l’établissement approprié dans un souci d’accessibilité, de continuité et de
qualité. Ce projet commun autour de l’élaboration d’un outil témoigne de la volonté des
établissements de 1re et de 2e ligne de coordonner leurs actions en vue de l’implantation d’un
réseau intégré DI-TED en Montérégie.
 Plan d’accès aux services pour les personnes ayant une déficience.
S’inscrivant dans une vision globale de la personne, le plan d’accès du MSSS vise à
mobiliser les CSSS et les CR autour d’une offre de service mieux adaptée à la diversité des
besoins des personnes vivant avec une déficience. Il appelle les établissements à adopter des
standards d’accès et de continuité et à établir des mécanismes susceptibles de réduire les
délais d’accès aux services de 1re et de 2e ligne, suivant différents niveaux de priorité
d’intervention. Considérant que la réduction des délais par la mise en place du plan d’accès
dans chacun des territoires de CSSS vise, notamment, à éviter que l’intégrité et la sécurité
d’une personne soient compromises, il sera opportun de tenir compte de son actualisation
dans le développement des pratiques de retrait du milieu familial.
 Travaux sur l’harmonisation du PI CSSS et du PI CJM (système PIJ).
Le PI est un outil clinique incontournable dans la pratique du retrait et, de surcroît, il est
prescrit par la LSSSS. Afin d’en maximiser la portée et plus particulièrement dans le souci de
développer une étroite collaboration clinique entre les CSSS et le CJM, il est convenu de
tendre à une harmonisation de ces outils dans le respect des mandats de ces deux
établissements. C’est pourquoi des travaux sont actuellement en cours de manière à
développer une plus grande concordance entre les PI, tant en regard du contenu que de la
fonction clinique attribuée à l’outil, et à permettre le dépôt de PSI impliquant le CJ aux
dossiers des CSSS.
 Révision du processus d’arrêt d’agir.32
La mesure d’arrêt d’agir permet d’arrêter le jeune dans son « agir » de manière à rétablir la
situation problématique, suivant une orientation clinique portée par un PI. Ainsi, il s’agit
d’un moyen temporaire pour soutenir le processus clinique en cours : le jeune est retiré dans
une ressource d’hébergement interne du CJM pour une durée maximale de cinq jours et ses
parents l’accompagnent dans cette démarche, en fonction de diverses modalités, de façon à
maintenir leur engagement auprès de l’enfant et à contribuer au dénouement du contexte
32

Guide d’intervention sur la mesure d’arrêt d’agir. CJM, 2005.
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ayant mené à cet arrêt d’agir. Ce processus d’intervention mis en application depuis 2000 est
en cours de révision afin de répondre plus adéquatement aux besoins suscités par la pratique
du retrait en LSSSS.
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Le présent protocole propose un cadre de référence régional sur le retrait du milieu familial des
enfants et des jeunes qui met en lumière les orientations à développer dans la pratique actuelle
tout en soulignant les défis à relever sur les plans organisationnel et clinique. Le meilleur intérêt
de l’enfant, la rigueur clinique et le développement de meilleures pratiques partenariales sont les
principaux guides de ce cadre de référence qui se veut novateur et rassembleur. Aussi, afin
d’atteindre les objectifs visés par ce protocole, le présent groupe de travail sur le retrait formule
plusieurs recommandations régionales pouvant se traduire par des pistes d’actions au niveau
local, selon les réalités et les besoins des différents territoires.
 La mise en place d’un comité clinique : un incontournable
Les exigences reliées à la pratique du retrait des enfants et des jeunes du milieu familial sous
la LSSSS nécessitent un encadrement et un soutien clinique continu au sein des CSSS et du
HCLM. Ainsi, la mise en place d’un comité clinique dans chacun de ces établissements
permet à l’intervenant de s’engager dans un processus clinique en adoptant une méthode
rigoureuse d’évaluation, d’analyse et de suivi auprès de la famille et à être soutenu dans sa
prise de décision du retrait. De plus, le comité clinique facilite l’engagement de tous les
partenaires auprès de la famille; il invite les établissements de 2e ligne à joindre leurs
expertises à celles des CSSS/HCLM, de manière à ce que les interventions se fassent
davantage en amont du retrait, auprès d’une clientèle commune. En ce sens, le comité
clinique devient une structure privilégiée pour réaliser et actualiser des PSI dans un souci
d’accessibilité, de continuité et de complémentarité de services. Lorsque l’accessibilité aux
ressources est empêchée par des listes d’attente, les établissements conviennent d’un partage
de responsabilités favorable aux besoins du jeune et de sa famille.
 De nouveaux partages des rôles et des responsabilités au sein du comité d’accès
Le comité clinique précède le comité d’accès : fort de sa rigueur clinique, il interpelle le
comité d’accès quant à l’éventualité de procéder à un retrait. De par le rôle prépondérant joué
par les CSSS et le HCLM dans la pratique du retrait sous la LSSSS, il apparaît impératif que
ces derniers développent un leadership de concert avec leurs partenaires. Ainsi, les décisions
et recommandations du comité d’accès deviennent-elles un engagement partagé et convenu
des partenaires concernés, et ce, dans le respect des mandats de chacun. Notons que les
comités cliniques en CSSS/HCLM pourraient aussi exercer une fonction décisionnelle
suivant des choix que pourront faire les établissements quant à l’orientation de l’accès, tel
que prévu au comité d’accès.
 Des ajustements dans la pratique : en amont, intensive, mobilisante pour les parents,
soutenue et en partenariat
Le présent protocole interpelle particulièrement le cadre clinique d’intervention et, du même
coup, les établissements à travers leur organisation de services. Ainsi, les meilleures
pratiques y sont proposées pour éviter le retrait, mais l’actualisation de celles-ci nécessitera
parfois de procéder à des choix cliniques et organisationnels difficiles dans un contexte où les
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ressources tant humaines que budgétaires pourraient être manquantes. Quoi qu'il en soit, on
conviendra d’adopter une philosophie et des valeurs d’intervention qui pourront tendre vers
ces meilleures pratiques. Dans le contexte des modifications de la LPJ survenues en 2007,
l’ajustement des pratiques proposé ne peut qu’habiliter davantage les CSSS/HCLM à jouer
leur rôle, à affirmer leurs mandats et responsabilités en regard des établissements partenaires
et à développer une pratique plus préventive en matière de retrait.
 La disponibilité d’outils validés et l’accessibilité à des formations adaptées
La pratique du retrait, en vertu de la LSSSS, doit se raffiner pour faciliter le travail des
intervenants aux prises, bien souvent, avec des situations complexes et chroniques pour
lesquelles plusieurs interventions ont déjà été réalisées. Dans ce contexte de crise ou à la
frontière d’une situation qui pourrait interpeller la protection de la jeunesse, l’intervenant doit
pouvoir compter sur des outils validés pour l’aider à objectiver ses décisions et orienter ses
cibles cliniques. En ce sens, le protocole propose une démarche clinique et un cadre
référentiel qui guident, mais ne peut répondre entièrement aux besoins d’outils de
l’intervenant dans sa pratique quotidienne. Aussi, il sera nécessaire de faire l’inventaire des
outils validés disponibles et de se donner une démarche d’appropriation de ces derniers. De
même, l’actualisation du protocole passe par l’accessibilité à des formations spécifiques au
retrait ou qui en découlent, pouvant alors aborder notamment le défi de la mobilisation
parentale soutenue, l’engagement parental dans un contexte volontaire, le travail en
partenariat étroit entre la 1re et la 2e ligne, l’interdisciplinarité, la négligence et les troubles de
comportement.


Le développement d’une pratique autour de l’urgence
À titre de porte d’entrée du réseau de la santé et des services sociaux, les CSSS sont appelés
à gérer des situations familiales de crise et d’urgence, notamment par leurs accueils
psychosociaux et via les équipes d’intervention CAFE. La modification de la LPJ survenue
en 2007 vient renforcer leur rôle dans la prise en charge des familles en difficulté, pour
lesquelles il n’y a pas de motifs de compromission, en les amenant à proposer une offre de
service qui puisse soutenir les jeunes et les parents et ainsi éviter le retrait. Cette offre peut
prendre diverses formes : médiation familiale dans le cadre d’une situation de crise (CAFE),
groupes d’habiletés parentales, services psychoéducatifs, suivi intensif (programmes SIPPE),
etc. Ainsi, l’intervention des CSSS est susceptible de se situer davantage à la frontière et en
complémentarité de l’intervention de la protection de la jeunesse et de générer un partage des
responsabilités plus étroit dans des situations d’urgence ou lorsque des besoins de suivis
psychosociaux sont identifiés, notamment dans le cadre de projets de vie. Ces considérations
s’appliquent également pour les équipes de santé mentale jeunesse de 1re et de 2e ligne en
CSSS comme au HCLM qui, de la même façon que les équipes FEJ, sont interpellées par le
développement d’une pratique autour de l’urgence lorsque des situations évoluant dans le
cadre de leur mandat en santé mentale auprès des jeunes et de leur famille requièrent leur
participation active dans le processus de retrait.
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RECOMMANDATIONS

 Une responsabilité partagée dans l’accessibilité, la continuité et la complémentarité
Les établissements de 1re et de 2e ligne doivent convenir de responsabilités partagées en tout
temps, soit en amont du retrait, au cours du suivi et au moment du retour du jeune dans sa
famille. Il s’agit d’adopter une pratique qui puisse : permettre de faire front commun autour
des difficultés du jeune et de sa famille et, conséquemment, éviter l’absence et les ruptures de
service; assurer une évaluation continue des besoins et de l’ajustement de l’offre de service,
lorsque requis par le biais d’une révision des PI et des PSI; établir des mécanismes de
concertation pour dénouer les situations complexes et mieux gérer les zones grises ou trous
de service.
 Le répit
Les mesures de répit font partie de l’offre de service visant à éviter la détérioration de
situations familiales pouvant conduire au retrait de l’enfant ou du jeune de son milieu
familial. Considérant l’importance de leur apport dans la pratique du retrait, il apparaît
primordial qu’elles fassent l’objet d’une réflexion plus approfondie au sein du groupe sur les
mesures de soutien à l’enfant et à sa famille issu du RCA Jeunes. Il importe de mieux cerner
l’utilisation de ces mesures, de connaître davantage leur portée clinique et de s’assurer
qu’elles s’inscrivent bien dans un PI élaboré en fonction d’une évaluation rigoureuse des
besoins.
 Le suivi de l’implantation du protocole
Le protocole propose une démarche régionale dont l’implantation doit faire l’objet d’un suivi
de manière à ce qu’un véritable changement de pratique puisse s’opérer au niveau local. Il
s’agira d’accompagner et de soutenir les établissements locaux dans leur recherche d’une
offre de service adaptée aux besoins et à la réalité de leur RLS respectif. Pour ce faire, les
orientations régionales viendront guider les CSSS/HCLM dans l’élaboration de leurs
politiques locales, ce qui pourrait s’inscrire dans le cadre des travaux du présent groupe de
travail au cours de l’année 2008-2009; on identifiera les besoins de formation et de soutien
dans l’actualisation de la pratique du retrait sous la LSSSS et on conviendra d’un calendrier
de révision du présent protocole afin d’y apporter toutes modifications pertinentes, suivant
l’évolution de la pratique en Montérégie.
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CONCLUSION

CONCLUSION

La pratique du retrait des enfants et des jeunes de leur milieu familial est en pleine mouvance.
Son évolution s’inscrit dans les orientations ministérielles du MSSS qui vise l’atteinte de
standards d’accès, de continuité, de qualité, d’efficacité et d’efficience. De même, les
modifications apportées à la LPJ en 2007 invitent à une révision de l’engagement des
établissements de 1re et de 2e ligne auprès des familles. D’abord réservée à la seule protection de
la jeunesse, la pratique du retrait a pris de nouveaux visages, guidée par des valeurs qui placent
l’intérêt du jeune au centre de ses décisions, qui reconnaît le droit de la famille à
l’autodétermination et la primauté de la responsabilité parentale à l’égard du jeune.
Ce protocole est un engagement régional à s’approprier une pratique commune sur le retrait, que
notre mission se situe en 1re ou en 2e ligne; il s’agit de se donner une vision collective et de
travailler de concert pour une même clientèle jeunesse qui doit pouvoir compter sur une
organisation de services structurée et cohérente. Particulièrement interpellés par les changements
de pratique en matière de retrait, les CSSS ont besoin du soutien concret et continu des
établissements partenaires avec lesquels ils collaborent. Aussi, des choix cliniques et
organisationnels doivent s’actualiser pour être en mesure d’offrir une intervention en amont,
intensive, rigoureuse et partagée entre tous les partenaires concernés.
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ORIENTATIONS RELATIVES AUX STANDARDS D’ACCÈS,
DE CONTINUITÉ, DE QUALITÉ, D’EFFICACITÉ ET D’EFFICIENCE

OFFRE DE SERVICE

2007-2012

FICHE 11
Fiche 11

RETRAIT DU MILIEU FAMILIAL ET PLACEMENT
RESPONSABILITÉ
Centres jeunesse et centres de santé et de services sociaux (CSSS)

RÉSUMÉ DU SERVICE
Ensemble des activités relatives au retrait du milieu familial et au placement dans un milieu de vie
substitut, dans le but d’assurer la protection de l’enfant, de favoriser son développement ou sa
réadaptation.

DESCRIPTION DU SERVICE
Le retrait d’un enfant de son milieu familial consiste à le retirer de l’espace physique familial. La décision
du retrait de la famille s’appuie sur une évaluation du risque et repose sur des critères de protection.
L’intervention en matière de placement dans un milieu substitut repose sur une évaluation systématique
des besoins de l’enfant et de ceux de ses parents.
La priorité est donnée au maintien de l’enfant dans sa famille, le retrait du milieu familial et le placement
constituant des mesures ultimes. La réinsertion de l’enfant dans sa famille, lorsque les conditions le
permettent, constitue aussi une priorité.
Le retrait du milieu familial et le placement s’appuient sur une politique spécifique de l’établissement en
la matière, afin d’assurer la cohérence et la pertinence des interventions. L’intervenant reçoit une
formation spécialisée et utilise des outils cliniques adaptés et validés.
Tout en tenant compte du fait que les parents demeurent responsables de leur enfant, le placement
consiste à confier, à des substituts parentaux, la garde, la surveillance et l’éducation de l’enfant. Le milieu
de vie substitut peut être une ressource du réseau d’entraide naturel ou communautaire de l’enfant, une
ressource de type familial (RTF), une ressource intermédiaire (RI), ou un centre de réadaptation qui peut
exploiter des unités de vie et des foyers de groupe. De plus, des enfants d’au moins 16 ans ainsi que des
mères en difficulté d’adaptation peuvent être hébergés dans des appartements supervisés.
Dans le secteur de la réadaptation, les foyers de groupe offrent un encadrement plus léger, alors que les
unités de vie en centre de réadaptation fournissent un encadrement plus structuré. Les unités de vie
régulières sont des unités internes avec un encadrement en milieu ouvert où les enfants peuvent exercer
certaines activités à l’extérieur du centre de réadaptation (par exemple, activités de loisir ou de travail dans
la communauté). Les unités d’encadrement intensif offrent un ensemble d’activités et d’interventions
caractérisées par une plus grande intensité, et ce, dans un milieu où les conditions de vie et
l’aménagement physique encadrent de façon importante le comportement et les déplacements de
l’enfant.
L’accès aux ressources d’hébergement et de réadaptation est régi par des mécanismes d’accès instaurés
dans chacune des régions. Ces mécanismes respectent les normes devant guider le retrait du milieu
familial et le placement.
Lorsque la décision de placer un enfant dans un milieu substitut est prise, les mesures visant à lui assurer
la continuité des soins de même que la stabilité des liens et des conditions de vie demeurent des
impératifs et guident l’intervention. Il faut ainsi privilégier, dans la mesure du possible, un placement
auprès de personnes significatives pour l’enfant, notamment les grands-parents et les autres membres de
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la famille élargie. Un plan d’intervention (PI) est élaboré avec l’enfant et ses parents, s’il y a lieu, et avec
les responsables de la ressource qui accueille l’enfant. Durant le placement, il importe de favoriser une
participation étroite de la part des parents.
Les services psychosociaux exigés en matière de retrait familial et de placement, dans le contexte de la
Loi sur les services de santé et les services sociaux sont offerts par les CSSS.
Les services exigés en vertu de la Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ) sont offerts par les centres
jeunesse.

OBJECTIFS
Pour le retrait en urgence
• Assurer la protection immédiate d’un enfant exposé à un danger immédiat qui menace son intégrité
physique ou psychologique.
Pour le retrait planifié et le placement
• Assurer à l’enfant un milieu de vie stable et sécurisant.
• Protéger un enfant dont la sécurité ou le développement est compromis.
• Assurer que le milieu de vie substitut choisi pour l’enfant correspondra à ses besoins et respectera son
appartenance culturelle et ethnique.
• Favoriser le développement optimal de l’enfant.
• Permettre à l’enfant, et à ses parents, d’acquérir le plus rapidement possible les habiletés nécessaires
à une réinsertion familiale et sociale harmonieuse.
• Assurer la continuité des soins qui sont offerts à l’enfant, la stabilité de ses liens privilégiés, de même
que la stabilité de ses conditions de vie.
• Le cas échéant, assurer un projet de vie permanent à l’enfant dans un milieu substitut.

CLIENTÈLE VISÉE
Les enfants âgés de 0 à 17 ans dont la situation correspond aux critères suivants :
• l’enfant est abandonné, les parents ou leurs substituts ne peuvent être localisés et la famille ne prend
pas en charge l’enfant;
• l’environnement physique du foyer constitue une menace et un danger imminents pour l’enfant, pour
des raisons d’insalubrité, de chauffage inadéquat ou en raison de risques élevés de sinistre ou
d’accident. On doit s’assurer que la situation ne peut être corrigée par aucune autre mesure;
• les blessures physiques et émotionnelles de l’enfant ou la présence chez lui d’incapacités découlant
d’une déficience nécessitent des traitements immédiats ou un environnement particulier que les
parents refusent ou sont incapables de lui assurer;
• les parents manifestent une agressivité démesurée, un rejet affectif grave et continu, ou sont sous
l’effet d’une psychopathologie grave ayant des répercussions sur la sécurité ou le développement de
l’enfant;
• certains indices tendent à prouver que les parents ont eu recours de façon systématique à des
méthodes disciplinaires complètement inappropriées au regard du comportement de l’enfant et compte
tenu de son âge;on doit vérifier si le risque est toujours présent;
50
OFFRE DE SERVICE

2007-2012

FICHE 11
Fiche 11

(suite)

• les troubles de comportement de l’enfant ont des effets de telle sorte que son intégrité physique ou
psychologique ou celle de ses proches sont menacées. Par ailleurs, ses parents ne peuvent plus faire
face à la situation malgré l’aide qu’on peut leur apporter;
• la présence d’abus physique ou sexuel est évidente ou le risque d’abus est tel que l’enfant pourrait
souffrir physiquement ou mentalement s’il demeurait dans son milieu.

STANDARDS FIXÉS POUR CE SERVICE
ACCESSIBILITÉ
Un mécanisme d’accès aux ressources d’hébergement est fonctionnel dans chaque centre jeunesse.
L’enfant a accès à la ressource d’hébergement appropriée à ses besoins, dans le respect de ses droits et
au moment opportun.
Le retrait du milieu familial et le suivi du jeune placé dans le contexte de la Loi sur les services de santé
et les services sociaux sont assurés par le CSSS et par le centre jeunesse dans le contexte de la LPJ.

QUALITÉ
Chaque établissement qui effectue des retraits du milieu familial adopte une politique formelle en la
matière.
Les motifs liés à la décision du retrait du milieu familial sont fondés sur les critères adoptés par le
Ministère18.
Un plan d’intervention (PI) est disponible dans le dossier de chaque enfant. Une section de ce plan prévoit
la contribution attendue de la famille d’accueil en tant que RTF.
Les intervenants utilisent des outils d’évaluation validés et des approches ou des programmes
d’intervention reconnus efficaces (par exemple, le programme « S’occuper des enfants ou SOCEN »).
L’enfant bénéficie d’une intégration individualisée dans la ressource d’hébergement.
Les visites de l’intervenant de l’enfant au sein de la RTF s’effectuent le jour du placement, au cours des
sept jours suivant le placement, dans les 30 jours suivants et tous les trois mois pendant la durée du
placement.
Les visites de l’intervenant de l’enfant dans la ressource de réadaptation (foyer de groupe, centre de
réadaptation, etc.) s’effectuent le jour du placement et au moins une fois par mois pendant la durée du
placement.
Au cours des deux premières années de leur embauche, les intervenants participent au programme
d’accueil et d’intégration et, par la suite, reçoivent une formation continue en lien avec le Plan de formation
du Ministère.
Les intervenants appelés à effectuer des retraits du milieu familial et des placements utilisent des outils
cliniques validés et le système de soutien à la pratique (SSP) pour l’évaluation du risque et le suivi des
enfants placés.
Les intervenants bénéficient d’encadrement et de supervision professionnels dans l’établissement.

__________________
18 Ministère de la santé et des services sociaux. Le retrait du milieu familial des enfants et des jeunes. Normes relatives à la
pratique à l’intention des établissements et des intervenants du secteur de la santé et des services sociaux, 2005, p. 13.
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CONTINUITÉ
Un transfert personnalisé est assuré pour le passage d’une étape à l’autre du processus.
Un plan de services individualisé (PSI) est élaboré, dans les situations qui l’exigent, lorsque la participation
de plusieurs établissements est nécessaire.

52
OFFRE DE SERVICE

2007-2012

ANNEXE 2
EXTRAITS DE LOIS SOULIGNANT LE CADRE LÉGAL EN MATIÈRE DE RETRAIT DU MILIEU
FAMILIAL

AGENCE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA MONTÉRÉGIE

ix

EXTRAITS

DE LOIS SOULIGNANT LE CADRE LÉGAL EN MATIÈRE DE RETRAIT DU
MILIEU FAMILIAL

LE CODE CIVIL DU QUÉBEC
À RETENIR
Primauté de
l’intérêt de l’enfant
et du respect de ses
droits

ARTICLE (S)
Article 33
C.c.Q.

LIBELLÉ DES ARTICLES
Les décisions concernant l’enfant doivent être prises dans son
intérêt et dans le respect de ses droits. Sont pris en
considération, outre les besoins moraux, intellectuels, affectifs
et physiques de l’enfant, son âge, sa santé, son caractère, son
milieu familial et les autres aspects de sa situation.

LA LOI SUR LES SERVICES DE SANTÉ ET LES SERVICES SOCIAUX (LSSSS)
À RETENIR

ARTICLE (S)

Droit à des services
de santé et de
services sociaux

Article 5
L.R.Q.

Participation de
l’usager à un plan
d’intervention ou
plan de services
individualisé

Article 10

Obligation d’élaborer
un plan
d’intervention

Article 102

Obligation d’élaborer
un plan de services
individualisé

Article 103

LIBELLÉ DES ARTICLES
Toute personne a le droit de recevoir des services de santé et
des services sociaux adéquats sur les plans à la fois
scientifique, humain et social, avec continuité et de façon
personnalisée et sécuritaire.
Tout usager a le droit de participer à toute décision affectant
son état de santé ou de bien-être.
Plan d’intervention ou Plan de services individualisé
Il a notamment le droit de participer à l’élaboration de son
plan d’intervention ou de son plan de services individualisé,
lorsque de tels plans sont requis conformément aux articles
102 et 103.
Plan d’intervention
Un établissement doit élaborer pour les usagers d’une
catégorie déterminée par règlement pris en vertu du
paragraphe 27 de l’article 205, dans la mesure qui y est
prévue, un plan d’intervention afin d’identifier ses besoins, les
objectifs poursuivis, les moyens à utiliser et la durée prévisible
pendant laquelle des services devront lui être fournis. Le plan
d’intervention doit assurer la coordination des services
dispensés à l’usager par les divers intervenants de
l’établissement.
Plan de services individualisé
Lorsqu’un usager d’une catégorie déterminée pris en vertu du
paragraphe 27 de l’article 505 doit recevoir, pour une période
prolongée, des services de santé et des services sociaux
nécessitant, outre la participation d’un établissement, celle
d’autres intervenants, l’établissement qui dispense la majeure
partie des services en cause ou celui des intervenants désignés
après concertation entre eux doit lui élaborer le plus tôt
possible un plan de services individualisé.

LA LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE (LPJ), récemment modifiée en juin 2007, structure
les interventions cliniques à effectuer par les intervenants en matière de retrait
À RETENIR
Participation active
de l’enfant et de ses
parents

ARTICLE (S)
Article 2.3
L.P.J.

LIBELLÉ DES ARTICLES
Toute intervention auprès d’un enfant et de ses parents en
vertu de la présente loi doit : b) privilégier, lorsque les
circonstances sont appropriées, les moyens qui permettent à
l’enfant et à ses parents de participer activement à la prise de
décision et au choix des mesures qui les concernent.
Une personne, un organisme ou un établissement à qui la
présente loi confie des responsabilités envers l’enfant et ses
parents doit favoriser la participation de l’enfant et de ses
parents ainsi que l’implication de la communauté.

Favoriser une
stabilité des liens et
des conditions de vie
à l’enfant

Article 4
L.P.J.

Toute décision prise en vertu de la présente loi doit tendre à
maintenir l’enfant dans son milieu familial. Lorsque dans
l’intérêt de l’enfant un tel maintien dans son milieu familial
n’est pas possible, la décision doit tendre à lui assurer, dans la
mesure du possible auprès des personnes qui lui sont les plus
significatives, notamment les grands-parents et les autres
membres de la famille élargie, la continuité des soins et la
stabilité des liens et des conditions de vie appropriées à ses
besoins et à son âge et se rapprochant le plus d’un milieu
familial. De plus, l’implication des parents doit toujours être
favorisée dans la perspective de les amener et de les aider à
exercer leurs responsabilités parentales.
Lorsque dans l’intérêt de l’enfant le retour dans son milieu
familial n’est pas possible, la décision doit tendre à lui assurer
la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions
de vie appropriées à ses besoins et à son âge de façon
permanente.
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LES COMPOSANTES DE L’ÉVALUATION PSYCHOSOCIALE
LES CARACTÉRISTIQUES PSYCHOLOGIQUES ET DÉVELOPPEMENTALES DE L’ENFANT ET DU PARENT,
DE MÊME QUE LE DEGRÉ DE VULNÉRABILITÉ DE L’ENFANT :
 La vulnérabilité de l’enfant : son âge, son niveau d’autonomie et de développement, son type
d’attachement.
 Présence chez l’enfant de retard de développement, déficience intellectuelle ou physique,
trouble envahissant du développement.
 Les problèmes de comportement de l’enfant.
 Les comportements à risque chez l’enfant et/ou le parent.
 La consommation de drogues ou d’alcool.
 La santé mentale de l’enfant et du parent.
 La santé physique de l’enfant : histoire de développement, diagnostics et médication,
allergies, antécédents d’hospitalisation.
LES STRESS SOCIO-ENVIRONNEMENTAUX DANS LA FAMILLE :
 Grossesse, naissance, décès d’un membre de la famille, déménagement, changement dans la
relation matrimoniale, maladie prolongée ou blessure grave, logement inadéquat, famille
recomposée, style de vie désorganisé ou conflits constants, problèmes de santé mentale, perte
de logement, perte d’emploi, etc.
 Épisodes de crises familiales et moyens d’adaptation utilisés pour y répondre.
LES RESSOURCES PERSONNELLES DES PARENTS :
 La famille immédiate, la famille élargie, les amis, la communauté.
LA QUALITÉ DE LA RELATION PARENTS-ENFANTS :
 Réponse apportée aux besoins de l’enfant.
 Intérêt manifesté à l’enfant au quotidien.
 Engagement du parent dans les différents secteurs de vie de l’enfant.
 Manifestations d’affection.
LES PRATIQUES ÉDUCATIVES DES PARENTS, LEURS COMPÉTENCES, CAPACITÉS ET HABILETÉS
PARENTALES :
 Style de discipline parentale (constance, cohérence, punition physique…).
 Encadrement et supervision.
 Connaissance et réponses adaptées aux besoins.
 Style de communication parent-enfant.

LES COMPOSANTES DE L’ÉVALUATION PSYCHOSOCIALE

HISTORIQUE DE MALTRAITANCE :
 Abus physique.
 Abus sexuel.
 Négligence.
 Mauvais traitements psychologiques.
LE FONCTIONNEMENT FAMILIAL :
 Les rôles et frontières.
 L’expression et l’investissement affectif entre les membres de la famille.
 Les modes de communication.
 La résolution des problèmes.
L’HISTOIRE ET LE FONCTIONNEMENT SCOLAIRE DE L’ENFANT :
 Niveau scolaire et rendement académique, difficultés d’apprentissage.
 Le comportement du jeune : avec ses pairs, avec les adultes.
 Le soutien et l’engagement parental : devoirs, communication avec le personnel enseignant.
 La qualité de la communication entre les parents et le milieu scolaire.
 Les difficultés comportementales rencontrées : Absentéisme? Taxage ou intimidation?
Agressivité physique? Fugue?
 Les plans d’intervention à l’école.
LES CARACTÉRISTIQUES CULTURELLES ET ETHNIQUES DE LA FAMILLE :
 Les croyances éducatives auxquelles les parents adhèrent.
 Les croyances religieuses et leurs influences dans les méthodes éducatives.
 Les difficultés d’intégration dans la communauté.
 Les rôles et le partage des responsabilités éducatives.
LES ANTÉCÉDENTS DE PROBLÈMES DE SANTÉ MENTALE DANS LA FAMILLE :
 Diagnostics posés et lien avec l’enfant de la personne ayant présenté un problème de santé
mentale.
 Impact des problèmes de santé mentale sur la sécurité physique et affective de l’enfant.
 Antécédents de nature suicidaire dans la famille.
L’HISTOIRE DES PLACEMENTS ANTÉRIEURS DE L’ENFANT, DE SA FRATRIE ET, S’IL Y A LIEU, DE SES
PARENTS :
 Motifs et durée de placement.
 Impact du placement et perception de l’expérience.

LES COMPOSANTES DE L’ÉVALUATION PSYCHOSOCIALE

L’HISTORIQUE DES SERVICES ET DES CONSULTATIONS ANTÉRIEURES :
 Médicales, psychologiques, psychiatriques, psychosociales.
 Suivis ou traitements effectués et résultats obtenus.
 Rapports d’évaluation.
AUTRE
 Criminalité dans la famille.
 Violence conjugale.
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Cadre de référence
Plan de services individualisé
Jeunesse*

En Montérégie
*Le PSI JEUNESSE réfère à l’enfant ou le jeune et sa famille

Adopté par le conseil d'administration le 16 juin 2005
2e édition, 2008

Chapitre 1 – Le PSI, d’abord et avant tout au service du jeune et de sa famille

1.

LE PSI, D’ABORD ET AVANT TOUT AU SERVICE DU JEUNE ET DE SA FAMILLE

Bien que la grande majorité des jeunes et leurs familles reçoivent des services adaptés à leurs
besoins, sans qu’il y ait nécessité d’un arrimage particulier de la part des dispensateurs de services
chargés de répondre à leurs difficultés, il n’en demeure pas moins qu’un certain pourcentage d’entre
eux présentent des problèmes mixtes ou plus complexes, nécessitant une mise en commun des
expertises. Pour ces jeunes et leur famille, non seulement est-il essentiel qu’ils aient accès à un
continuum d’intervention, mais en plus, il s’avère indispensable que les différents dispensateurs de
services harmonisent leurs objectifs et moyens d’intervention afin de fournir une réponse satisfaisante
à leurs besoins.
Au plan légal, deux conditions sont prévues pour justifier la mise en place d’un PSI : la présence
d’intervenants d’établissements différents et la nécessité d’une intervention d’une durée
prolongée ou déterminée. Au plan de l’intervention, la nécessité d’élaborer un PSI s’impose le plus
souvent lorsque le jeune et sa famille ont besoin de l’expertise de plusieurs établissements ou
organismes pour répondre à leurs besoins complexes.
Le PSI Jeunesse s’adresse donc, d’abord et avant tout, au jeune et à sa famille. Il se réalisera
suite à une demande de service, une mesure volontaire ou ordonnée, en vertu de la Loi sur les
services de santé et les services sociaux, de la Loi sur la protection de la jeunesse ou de la Loi sur le
système de justice pénale pour les adolescents, après qu’un processus d’accueil, évaluation et
orientation ait identifié des besoins requérant la mobilisation des ressources de plus d’un
établissement ou organisme.
1.1

UN PROCESSUS CLINIQUE ET UN OUTIL DE PLANIFICATION, DE COORDINATION ET D’INTÉGRATION DE
SERVICES

Dans les faits, le PSI est un outil qui vise à se donner une lecture commune, qui permet de planifier, de
coordonner et de réviser la démarche d’intervention auprès et avec le jeune et sa famille, de concert
avec les intervenants concernés de plus d’un établissement ou organisme.
Pour le jeune et sa famille, cette démarche clinique est importante parce qu’elle permet de clarifier
les rôles de chacun en termes d’objectifs, de moyens et de résultats. Le PSI devient par le fait même
un contrat d’engagement qui s’établit entre le jeune et sa famille et les intervenants.
Pour ce faire, il est essentiel que le contenu du PSI soit simple, clair, réaliste et écrit dans des mots
qu’ils comprennent, fait avec eux afin qu’ils se sentent concernés, qu’ils puissent se mobiliser et
s’engager dans ce qu’ils ont à faire pour mieux surmonter leurs difficultés. Exceptionnellement,
certaines circonstances peuvent moduler la participation du jeune et de sa famille à l’élaboration du
PSI.
Pour l'intervenant, c’est une démarche de concertation qui permet de planifier, de coordonner,
Agence de développement de réseaux locaux de services de santé
et de services sociaux de la Montérégie
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d’actualiser et de réviser l’intervention, qu’il soit d’un CSSS, d’un CJ ou d’un autre établissement,
organisme ou école. Cette démarche l’amènera à préciser et à mieux cibler les objectifs, les mandats,
les activités à réaliser en lui permettant de savoir « où ils s’en vont » avec le jeune ou sa famille.
Pour le gestionnaire d’un établissement, le PSI est un outil pour permettre aux établissements de
planifier et de coordonner les services qui seront dispensés par leurs intervenants en fonction des
besoins du jeune et de sa famille selon l’article 103 de la Loi sur les services de santé et les services
sociaux en cours de modification avec le projet de loi no 83.
En résumé, le PSI est, avant tout, un outil qui :


Permet au jeune et à sa famille de participer aux décisions qui les concernent et de s’engager dans
une démarche d’amélioration de leur situation;



contribue à ajuster les services aux besoins spécifiques des enfants, des jeunes et des familles;



permet au jeune et à sa famille ainsi qu’aux intervenants de différents établissements, organismes
ou écoles de se concerter et de coordonner les services;



permet aux gestionnaires de planifier les services et le support nécessaire aux intervenants;



permet aux acteurs concernés de différents réseaux de partager les responsabilités en vue de
l’actualisation du PSI.

1.2

UNE DÉFINITION DU PLAN DE SERVICES INDIVIDUALISÉ

Le PSI est un instrument de coordination et d’intégration des services offerts par des intervenants
venant d’établissements différents. Il est utilisé pour couvrir l’ensemble des besoins de la personne
dans tous les domaines d’intervention. Le PSI constitue une démarche clinique établie avec le jeune et
ses parents et comprend les éléments suivants :


Une lecture commune des capacités et des besoins du jeune et de sa famille à partir d’une
évaluation globale de leurs besoins;



une lecture commune de l’ordonnancement des besoins;



une lecture commune de l’objectif général de l’intervention;



une lecture commune des stratégies d’intervention à mettre en œuvre pour effectuer une véritable
intégration des principaux services à coordonner;



la durée prévisible des services et la date de révision du plan;



l’identification du responsable de la coordination ainsi que de la rédaction et de l’évaluation du
plan, donc des indicateurs de résultats attendus.

Dans le réseau scolaire
La Loi sur l’instruction publique du réseau scolaire, pour sa part, ne traite pas de la notion de PSI.
Cependant, l’entente de complémentarité des services entre le réseau de la santé et des services
sociaux et le réseau de l’éducation - Deux réseaux, un objectif : le développement des jeunes
intervenu en 2003 fait référence à la notion de plans de services individualisés et intersectoriels. À ce
titre, les ministères de l’Éducation et de la Santé et des Services sociaux mènent actuellement des
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travaux sur la teneur du PSI dans les deux réseaux. L’on parle de PSII (plan de services individualisés
et intersectoriels).
Après expérimentation du processus clinique en Montérégie visant à donner un langage commun aux
différents réseaux et à la lumière des changements majeurs vécus actuellement par le réseau de la
santé et des services sociaux, la définition suivante, tirée de l’article de monsieur Noël Champagne
Plan de services individualisé : concept théorique et pratique, englobe la vision commune que vise le
processus clinique en mettant l’accent sur l’objectif général commun à poursuivre.
Le plan de services individualisé, selon Champagne, est défini comme un
« outil de planification, de coordination et d’intégration de services individualisés visant
globalement à donner un sens, une direction à la personne et à son milieu, dans
le cheminement de leurs actions, des actions des intervenants, des programmes, des
établissements et des divers organismes, tout en tenant compte du contexte culturel et
légal. Dans le cadre de cette définition, le plan de services comprend des buts, des
objectifs, des moyens, un échéancier, des éléments d’évaluation et des personnes
responsables.2 ».
Dans le contexte organisationnel actuel d’évolution du réseau de la santé et des services sociaux ainsi
que l’incontournable complémentarité visée avec le ministère de l’Éducation et le ministère de l’Emploi,
de la Solidarité sociale et de la Famille, cette définition confirme le bien-fondé de la démarche
d’implantation du processus clinique en Montérégie.
1.3

UNE DÉFINITION DU PLAN D’INTERVENTION

Le plan d’intervention est un outil de coordination et de planification permettant l’organisation
systématique des actions que comptent entreprendre un ou des intervenants en vue de seconder la
personne dans la solution de ses problèmes. Lorsqu’il permet l’organisation systématique des actions
communes que comptent entreprendre les intervenants d’un même établissement, il est alors
question d’un plan d’intervention ou d’un PI.
Le plan d’intervention permet d’identifier :


Les besoins de l’usager;



les objectifs poursuivis avec lui;



les moyens à mettre en œuvre;



la durée prévisible pendant laquelle les services seront offerts;



la date de révision;



le responsable de sa rédaction, de sa révision et de son application, donc des indicateurs de
résultats attendus.

2

Champagne, Noël, Plan de services individualisé : concept théorique et pratique.
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La Loi sur les services de santé et les services sociaux3 prévoit qu’un établissement doit élaborer un
plan d’intervention. Ce plan d’intervention doit être fait en collaboration avec le jeune et sa famille selon
l’article 102 de la LSSSS.
En milieu scolaire, le plan d’intervention est un moyen privilégié inscrit dans la Loi sur l’instruction
publique pour coordonner les actions qui servent à répondre aux besoins des élèves handicapés ou en
difficulté en vue de favoriser leur réussite scolaire.
De plus, le plan d’intervention a pour objectif d’aider l’élève qui, parce qu’il est handicapé ou qu’il
rencontre des difficultés, a besoin d’interventions adaptées pour progresser de façon optimale dans le
développement des compétences menant à sa réussite. Il consiste en une planification d’actions
coordonnées qui sont établies au sein d’une démarche de concertation4.
Notons que le PI scolaire va a priori réunir des intervenants scolaires auxquels peuvent se joindre au
besoin des intervenants d’autres réseaux.
Des établissements ou organismes utilisent une appellation différente pour le plan d’intervention. Il
importe de savoir que dans le réseau de la santé et des services sociaux, on parle de PI au sein d’un
même établissement et de PSI quand plus d’un établissement est concerné.
Au fil des années, différentes appellations spécifiques qui ne réfèrent pas à la loi ont été développées
dans divers milieux. On en retrouve quelques-unes dans le lexique sous la rubrique PII.
1.4

LES VALEURS ET PRINCIPES QUI SOUS-TENDENT LE PSI

Le PSI doit faire l’objet d’un partage de valeurs communes comme le respect des besoins du jeune et
de sa famille. Au-delà des procédures et des instruments qui lui donneront sa forme, le PSI devra être
construit selon une approche-client et une approche systémique basées sur la corrélation entre la
demande de service, l’analyse des besoins et l’offre de service possible dans les différents réseaux.
Les valeurs incontournables qui guideront l’élaboration du PSI


Le jeune est une personne à part entière et, à ce titre, il est et demeure le premier concerné par les
actions posées avec ou pour lui.



La famille constitue le premier milieu de développement des enfants et des jeunes et les parents
sont les premiers responsables des moyens à mettre à la disposition de leur jeune afin d’assurer
son développement et sa sécurité.



La continuité, la qualité et la complémentarité des interventions menées par les divers partenaires
entourant le jeune et sa famille doivent se réaliser dans le respect des besoins de ceux-ci.

Conséquemment, les principes suivants doivent guider les intervenants dans le contenu et la
formulation du PSI :
3
4

Consulter l’annexe II, article 102.
Décroche tes rêves, le plan d’intervention… au service de la réussite de l’élève, cadre de référence pour
l’établissement de plans d’intervention, ministère de l’Éducation, 2004.
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La participation active du jeune et de ses parents à l’élaboration du PSI, à son application et à sa
révision.



Une évaluation de l’état et de la situation du jeune qui se fait dans une perspective qui tient compte
non seulement de ses besoins et de son stade de développement, mais également de ses
compétences, de ses ressources et de celles de ses parents.



Un jeune et sa famille doivent pouvoir compter sur des services adéquats, de qualité, continus et
personnalisés, peu importe la complexité ou l’intensité de leurs besoins. Ces services leur sont
offerts par un réseau de services, complémentaire, imputable, solidaire et coordonné et situé le
plus près possible de leur milieu de vie.



Des objectifs axés sur la participation et l’intégration sociale sont priorisés par le jeune, sa famille
et les participants au PSI, dans le respect des valeurs sociales et culturelles propres au milieu du
jeune et de sa famille.



La contribution des ressources de la famille, du milieu et de la communauté, tant au niveau de la
planification que de la prestation des services, doit être prise en compte.



Le partenariat constitue l’essence de l’organisation des interventions autour du jeune et de sa
famille. La situation du jeune et de sa famille doit être évaluée avec précision, en vue d’assurer
l’accès au bon service, au bon moment et afin d’éviter une aggravation de la situation. Par la suite,
dès que leurs services sont requis, les partenaires doivent mettre en place toutes les mesures
nécessaires à la complémentarité et à la continuité des interventions.

Agence de développement de réseaux locaux de services de santé
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DÉVELOPPEMENT DE L’ENFANT ET EXPÉRIENCE DE SÉPARATION ET DE RETRAIT DU
MILIEU FAMILIAL
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LES DOCUMENTS À JOINDRE À LA DEMANDE PAR L’INTERVENANT DU
CSSS/HCLM POUR OBTENIR UN RETRAIT DANS UNE RESSOURCE
D’HÉBERGEMENT

VERS LES RESSOURCES DU CJM
Les documents a) b) et j) sont requis préalablement au comité d’accès. La demande de
services jeunesse doit être soumise à la lecture du supérieur clinique FEJ puis transmise
par télécopie au conseiller à l’accès (la version originale est envoyée par le courrier). Les
autres documents sont fournis lorsque la décision de retirer l’enfant est convenue ou si cela
s’applique (d, e, g, h et i).
a) Les autorisations signées requises à la communication de renseignements.
b) La demande de services jeunesse CJM-CSSS.
c) La convention de placement sous la LSSSS.
d) Le rapport sommaire à l’intention de la famille d’accueil (RIFA).
e) Le plan d’intervention à l’intention de la famille d’accueil (PIFA).
f) La grille de cotation en collaboration avec l’intervenant ressource au suivi dans les 30 jours
qui suivent le retrait et la faire suivre au chef ressource aux fins d’approbation.
g) Le bulletin scolaire original s’il y a eu changement de commission scolaire.
h) Le certificat de naissance original s’il y a eu changement de commission scolaire.
i) Le certificat d’éligibilité de scolarisation en langue seconde.
j) L’évaluation psychosociale, psychologique/psychiatrique récente s’il y a lieu.
k) Tout autre document pertinent à l’évaluation de la situation.

VERS LE CMR
Les documents suivants doivent obligatoirement être annexés à la demande :
a) Motif de la demande de placement.
b) Fiche d’inscription.
c) Résumé du dossier médical.

-1-

LES DOCUMENTS À JOINDRE À LA DEMANDE PAR L’INTERVENANT DU CSSS/HCLM POUR OBTENIR UN
RETRAIT DANS UNE RESSOURCE D’HÉBERGEMENT (SUITE)
d) Évaluation psychosociale complète (constellation familiale, profil de l’usager,
comportement, relations interpersonnelles, santé aptitudes et intérêts, réaction de l’enfant et
de ses proches face au placement, objectifs du placement).
e) Outil d’évaluation multiclientèle complété (profil de l’enfant ou de l’adolescent en fonction
de ses besoins, ses habitudes de vie et son autonomie afin de procéder à l’analyse des critères
de sévérité et complexité).
f) Rapports de professionnels de réadaptation pertinents (par exemple, ergothérapie,
physiothérapie, audiologie, orthophonie, neuropsychologie, optométrie).
g) PII ou PSI (si disponible).
h) Pour les demandes d’enfants âgés de plus de six ans ayant un trouble du langage :
- évaluation en orthophonie récente statuant sur le diagnostic et le profil fonctionnel;
- rapports en psychologie et en audiologie, si disponibles.

VERS LE CRDI MONTÉRÉGIE-EST (CRDI-ME)
Les documents de base suivants sont requis pour l’analyse à l’accès
a) Formulaire de référence contenant les données génériques de l’usager, les raisons de la
demande de service, l’histoire sociale, etc. À noter qu’un groupe de travail issu du RCA
Jeunes a conçu, en 2008, un outil d’évaluation jeunesse régional pour la clientèle DI-TED.
Cet outil, qui sera d’abord l’objet d’une expérimentation, pourra éventuellement être utilisé
par tous les CRDI/CSSS de la Montérégie.
b) Le diagnostic documenté en accord avec les standards régionaux/provinciaux.
c) Tout autre document pertinent : ex. : évaluations antérieures, avis professionnels, etc.
Les documents suivants sont également requis lors d’un retrait :
d) Profil de la personne décrivant, entre autres, ses activités à la vie quotidienne (AVQ) et à la
vie domestique (AVD).
e) Description des troubles de comportements lorsque cela s’applique.
f) Plan de services/plans d’interventions antérieurs (si pertinent).
g) Interventions en place lorsque le jeune est desservi par un partenaire du réseau.
À noter que des documents supplémentaires pourront être demandés par le service des ressources
du CRDI-ME afin d’aider à l’analyse du pairage/jumelage et ou à l’analyse clinique du dossier.
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VERS LES RESSOURCES DU SRSOR
En famille d’accueil et ressource intermédiaire dans le cadre de placement continu
Tous les documents cités plus bas doivent être annexés à la demande, à l’exception du
document i.
a) Les autorisations signées requises à la communication de renseignements.
b) L’identification de l’usager - La demande de service (MA-ETA-01).
c) L’outil d’évaluation multiclientèle et/ou l’évaluation psychosociale et le portrait de l’usager
datant de moins de 2 ans.
d) L’évaluation diagnostique documentée par une équipe multidisciplinaire (si TED et usager
non connu).
e) L’évaluation intellectuelle (pour clientèle DI et usager non connu) selon la définition de
l’AAMR.
f) L’autorisation de placement signée des deux parents et de l’usager âgé de 14 ans et plus.
g) L’original ou la photocopie du certificat de naissance.
h) La grille de priorisation – Service résidentiel enfant/adulte (MA-ETA-02).
i) La copie de l’assurance médicaments du parent (si assurance privée).
j) La fiche de cotation.
k) Le document de garde légale si les parents sont séparés ou divorcés.
l) Les évaluations médicales ou les formulaires signés par le représentant légal ou par l’usager
âgé de 14 ans et plus pour autorisation de faire parvenir le dossier médical ou autre dossier.
m) Le jugement du Tribunal de la jeunesse (s’il y a lieu).

Pour un placement intermittent en famille d’accueil et en ressource intermédiaire
1. Pour une demande de répit spécialisé
Les documents a) à e) doivent obligatoirement être annexés à la demande.
a) L’identification de l’usager – La demande de service (MA-ETA-01).
b) L’outil d’évaluation multiclientèle et/ou l’évaluation psychosociale et portrait de l’usager
datant de moins de 2 ans.
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c) La fiche de cotation.
d) Le profil de l’usager (MA-ETA-04).
e) L’autorisation et l’engagement reliés à un répit spécialisé pour enfant (MA-ETA-07)
signés des deux parents et de l’usager si âgé de 14 ans et plus.
Les documents f) à i) sont annexés à la demande au besoin seulement.
f) L’évaluation intellectuelle (si usager non connu), selon la définition de l’AAMR.
g) L’évaluation diagnostique documentée par une équipe multidisciplinaire (si TED et
usager non connu).
h) Le résumé du dossier médical ou l’autorisation écrite des parents ou de l’usager pour
faire parvenir le dossier médical au CRDI.
i) L’original ou la photocopie du certificat de naissance.
j) Les évaluations médicales ou les formulaires signés par le représentant légal ou par
l’usager âgé de 14 ans et plus pour autorisation de faire parvenir le dossier médical ou
autre dossier.
k) Le jugement du Tribunal de la jeunesse (s’il y a lieu).
l) La copie de l’assurance médicaments du parent (si assurance privée).
2. Pour une demande de placement intermittent en alternance
Les documents a) à j) doivent obligatoirement être annexés à la demande.
a) Les autorisations signées requises à la communication de renseignements.
b) L’identification de l’usager – La demande de service (MA-ETA-01).
c) L’outil d’évaluation multiclientèle et/ou évaluation psychosociale et portrait descriptif de
l’usager, si usager non connu. Si desservi, une évaluation récente (moins de 2 ans) est
requise.
d) L’évaluation diagnostique documentée par une équipe multidisciplinaire (si TED et
usager non connu).
e) L’évaluation intellectuelle (si DI et usager non connu) selon la définition de l’AAMR.
f) La déclaration, les autorisations et les engagements reliés à un placement (MA-ETA-05)
signés des deux parents et de l’usager si âgé de 14 ans et plus.
g) La grille de priorisation – Service résidentiel enfant/adulte (MA-ETA-02).
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h) La fiche de cotation.
i) Le document de garde légale si les parents sont séparés/divorcés.
j) Le jugement du tribunal de la jeunesse (s’il y a lieu).
Les documents suivants sont annexés à la demande au besoin.
k) Les évaluations médicales ou autres évaluations pertinentes.
l) L’original ou la photocopie du certificat de naissance.
m) La copie de l’assurance médicaments du parent (si assurance privée).
Pour une situation d’urgence
Les documents suivants doivent obligatoirement être annexés à la demande.
a) Identification de l’usager – Demande de service (MA-ETA-01).
b) La déclaration, l’autorisation et l’engagement reliés à un placement (MA-ETA-05) signés des
deux parents et de l’usager s’il est âgé de 14 ans et plus.
c) La grille de priorisation – Service résidentiel enfant/adulte (MA-ETA-02).
d) Le profil de l’usager (MA-ETA-04).
e) L’évaluation intellectuelle DI ou une évaluation diagnostique documentée par une équipe
multidisciplinaire (TED ou usager non connu).
f) L’entente de service temporaire en situation de dépannage (MA-ETA-03).
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ANNEXE 7
RESSOURCES D’HÉBERGEMENT JEUNESSE

AGENCE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA MONTÉRÉGIE

lv

RESSOURCES D’HÉBERGEMENT JEUNESSE EN MONTÉRÉGIE
CENTRE JEUNESSE DE LA MONTÉRÉGIE (CJM)
SERVICES OFFERTS ET

TYPE DE RESSOURCE ET DÉFINITION

PARTICULARITÉS

CLIENTÈLE CIBLÉE ET CONDITIONS D’ACCÈS

SERVICES D’HÉBERGEMENT
La famille d’accueil (FA)
est constituée d’une ou de deux personnes qui accueillent chez elles
des enfants en difficulté qui lui sont confiés par le CJM afin de
répondre aux besoins de ces enfants et de leur offrir des conditions
de vie favorisant une relation de type parental dans un contexte
familial.

Hébergement régulier
Hébergement court terme
Urgence
Répit

 Enfant et jeune de 0 à 17 ans.
 Suivi par un intervenant psychosocial dans le cadre de la
LSSSS (CSSS ou HCLM), LPJ (CJM) ou LSJPA (CJM).
 Pour qui la famille naturelle ne peut ou ne veut pas
s’acquitter de ses responsabilités éducatives.
 Lequel jeune a la capacité de fonctionner, selon son âge,
dans un contexte scolaire ou de travail, et dans un contexte
social, régulier (avec support au besoin).

Services de réadaptation, dans
un cadre familial, dans le but de
restaurer l’adaptabilité de
l’enfant afin de lui permettre,
avec l’aide de ses parents et de
son milieu, de maintenir et de
poursuivre son développement.

 Jeune de 6 à 12 ans.
 Suivi par un intervenant psychosocial dans le cadre de la
LSSSS (CSSS), LPJ (CJM) ou LSJPA (CJM).
 Filles et garçons (mixte).
 Maximum de 4 enfants.
 L’enfant a besoin d’une relation plus personnalisée, de type
familial, plutôt que d’un contexte de vie de groupe.






La famille d’accueil spécifique (FAS)
est constituée d’une personne ou d’une famille qui fait partie de
l’entourage naturel significatif d’un enfant (ou de plusieurs enfants
d’une même fratrie) et de sa famille, qui accepte d’agir à titre de
famille d’accueil après avoir été reconnue par les intervenants
ressources comme famille d’accueil spécifique pour le placement de
ce ou de ces enfant(s) particulier(s).
SERVICES DE RÉADAPTATION
RESSOURCES INTERMÉDIAIRES (RI) DE RÉADAPTATION
(4 TYPES)
La maison d’accueil
est une ressource d’hébergement dont les services sont dispensés
dans le milieu de vie même du ou des responsables de la ressource. Il
s’agit habituellement d’un couple, ou exceptionnellement de deux
personnes co-responsables.
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RESSOURCES D’ACCUEIL ET D’HÉBERGEMENT JEUNESSE EN MONTÉRÉGIE

TYPE DE RESSOURCE ET DÉFINITION

SERVICES OFFERTS ET
PARTICULARITÉS

CLIENTÈLE CIBLÉE ET CONDITIONS D’ACCÈS

La résidence de groupe (RG)
est une ressource d’hébergement dont les services sont dispensés
dans un lieu différent du lieu d’habitation principal du responsable.

Elle offre, à une clientèle
connaissant des difficultés
graves d’adaptation :
 Service d’hébergement.
 Service d’accueil évaluation
des services de réadaptation,
dans un contexte de groupe,
dans le but de restaurer
l’adaptabilité du jeune afin
de lui permettre, avec l’aide
de son milieu, de reprendre
ou de poursuivre son
développement vers
l’autonomie.

 Jeune de 6 à 12 ans ou de 12 à 17 ans.
 Suivi par un intervenant psychosocial dans le cadre de la
LSSSS (CSSS), LPJ (CJM) ou LSJPA (CJM).
 -Filles et garçons (mixte).
 Maximum de 9 jeunes ou enfants.
 Jeune présentant une problématique à laquelle on croit
pouvoir répondre plus particulièrement dans un contexte de
vie de groupe, de préférence à un contexte familial.

La résidence de groupe pour mères en difficulté d’adaptation
a pour mission d’offrir à une clientèle de jeunes femmes enceintes
ou de jeunes mères avec leur nouveau-né, qui connaissent des
difficultés graves d’adaptation, des services spécialisés, dans le but
de restaurer leur adaptabilité afin de leur permettre, avec l’aide de
leur milieu, de reprendre ou de poursuivre leur développement ainsi
que celui de leur bébé.

 Hébergement.
 Service d’évaluation des
capacités parentales.

 Jeunes filles enceintes ainsi que des jeunes mères et leurs
bébés.
 Suivies par un intervenant psychosocial dans le cadre de la
LSSSS (CSSS), LPJ (CJM) ou LSJPA (CJM).
 Âge maximum : 17 ans à l’admission dans la ressource.
 Nombre maximum : 6 adolescentes et leur bébé.

L’appartement supervisé de réadaptation est une ressource
d’hébergement dont les services sont dispensés dans des
appartements situés en un lieu distinct de l’habitation principale de la
personne responsable. Le responsable s’assure d’avoir une équipe
d’intervenants ayant une formation pertinente pour assurer une
présence et dispenser, sur place, des services de réadaptation auprès
des jeunes.

Services de réadaptation dans le
but de restaurer l’adaptabilité du
jeune afin de lui permettre, avec
l’aide de son milieu, de
maintenir et de poursuivre son
développement vers
l’autonomie.

 Jeune entre 16 ans et demi et 17 ans et demi à son arrivée à
la ressource.
 Suivi par un intervenant psychosocial dans le cadre de la
LSSS, LPJ ou LSJPA.
 Garçons et filles (mixité, mais pas dans le même
appartement).
 Maximum 10 usagers, à deux par appartement.
 Sans possibilité de réinsertion familiale.
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RESSOURCES D’ACCUEIL ET D’HÉBERGEMENT JEUNESSE EN MONTÉRÉGIE

TYPE DE RESSOURCE ET DÉFINITION

SERVICES OFFERTS ET
PARTICULARITÉS

CLIENTÈLE CIBLÉE ET CONDITIONS D’ACCÈS

Les services de réadaptation en internat dispensent des services
spécialisés en vue de favoriser la reprise et/ou la poursuite du
développement du jeune ainsi que l’établissement d’un équilibre
viable avec son milieu, familial ou autre, de réinsertion. Les services
de réadaptation en internat travaillent en étroite collaboration avec le
milieu scolaire et les entreprises jeunesse de la Montérégie dans le
cadre du programme d’employabilité.
(5 types)
Le service d’accueil –évaluation
accueille, évalue et oriente des jeunes qui ont dû être retirés de leur
milieu. Il favorise la stabilisation et la recherche de solutions
impliquant le jeune, sa famille et l’intervenant psychosocial.
L’évaluation dépasse l’observation du jeune à l’unité et comprend
aussi l’observation du milieu familial.

 Hébergement avec des
particularités d’encadrement
dynamique ou statique
adaptées aux besoins et aux
problématiques de la
clientèle.
 Activités, individuelles ou de
groupe, à des fins
développementales et
thérapeutiques.
 Utilisation du vécu partagé
avec des éducateurs à
l’intérieur d’une unité de vie.
 -Cohérence du travail
d’équipe.

Le service de réadaptation en milieu ouvert
comprend les unités qui répondent aux besoins généraux de
réadaptation de la majorité des jeunes confiés à l’interne. Il peut
s’agir d’unités institutionnelles ou de foyers de groupe.

 Mise sous garde ouverte.

Le service de réadaptation en encadrement intensif
dispense des activités cliniques dans un contexte où les fonctions de
sécurité et de traitement sont plus intenses et les moyens dynamiques
et statiques très présents.

 En soutien aux différents
services d’hébergement.
 Séjours courts, selon des
mandats bien déterminés.

 Jeune, garçon ou fille, de 6 à 17 ans (jusqu’à 21 ans en
LSJPA).
 Suivi par un intervenant psychosocial dans le cadre de la
LSSS, LPJ ou LSJPA.
 Qui manifeste les caractéristiques suivantes :
- Problématique de délinquance.
- Troubles graves de la conduite de type externalisé ou
internalisé (la gravité étant la fonction de la persistance,
de l’intensité, de la fréquence et du nombre de
dimensions touchées).
- Difficultés graves d’interaction avec son milieu familial
(ou substitut), scolaire ou social.
- Dont le milieu familial ou substitut éprouve des
difficultés importantes -voire des incapacités- à exercer
ses rôles parentaux (protection, affection,
apprentissages, éducation, autorité, identification).

 La clientèle se distingue par la présence de difficultés
majeures, ponctuelles ou récurrentes.
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RESSOURCES D’ACCUEIL ET D’HÉBERGEMENT JEUNESSE EN MONTÉRÉGIE

TYPE DE RESSOURCE ET DÉFINITION

SERVICES OFFERTS ET
PARTICULARITÉS

CLIENTÈLE CIBLÉE ET CONDITIONS D’ACCÈS

Le service de traitement individualisé
est dédié à la clientèle présentant une double problématique
(diagnostic en santé mentale et troubles graves de la conduite).

 L’unité de traitement
individualisé vise à leur
offrir un milieu de traitement
répondant à leurs besoins
spécifiques, dans le respect
de leur individualité.

 La clientèle se distingue par la présence d’une double
problématique (diagnostic en santé mentale et troubles
graves de la conduite).
 Ces jeunes vivent donc de grandes difficultés d’adaptation,
tant au plan du développement de leurs habiletés cognitives,
physiques, morales que sociales.

Le service de mise sous garde fermée poursuit principalement des
objectifs de protection de la société, de neutralisation et de
prévention des comportements délinquants ainsi que la réadaptation
des jeunes.

 La programmation permet
aux jeunes de prendre
conscience de la gravité de
leurs gestes.
 Démarche adaptée à leur
situation.
 Détention provisoire
(placement durant la période
de la mise en détention
pouvant aller jusqu’à la
décision du tribunal).
 Mandats d’emprisonnements
(pour la clientèle mineure qui
se distingue par son refus ou
son incapacité à payer des
amendes résultant
d’infractions du Code de la
route)

 La clientèle se distingue par la commission d’actes criminels
graves ou de récidives multiples.
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RESSOURCES D’ACCUEIL ET D’HÉBERGEMENT JEUNESSE EN MONTÉRÉGIE

CENTRE MONTÉRÉGIEN DE RÉADAPTATION (CMR)
TYPE DE RESSOURCE ET DÉFINITION
Ressources de type familial (RTF)
 Familles d’accueil accréditées
 Une ou deux personnes accueillant à leur domicile des enfants
confiés par un établissement public afin de répondre à leurs
besoins et leur offrir des conditions de vie favorisant une relation
de type parental.

Ressources intermédiaires (RI)
3 types :
Maisons d’accueil, résidence de groupe
appartements supervisés.
 Maison d’accueil (9 places ou moins): Milieu où résident les
usagers, de même que la ou les personnes qui offrent, en tout ou
en partie, les services de soutien ou d’assistance.
 Installations pouvant être gérées par des personnes physiques ou
morales.
 Ressource rattachée à un établissement public qui, afin de
maintenir ou d’intégrer un usager à la communauté, lui dispense,
par l’entremise de cette ressource, des services d’hébergement ou
de soutien et d’assistance en fonction de ses besoins.
 Les caractéristiques propres à chacune de ces ressources
constituent l’assise principale des services offerts à l’usager.
 Absence de nombre limite de résidents (sauf pour les maisons
d’accueil)

SERVICES OFFERTS ET
PARTICULARITÉS

 Hébergement adapté et choisi
en fonction des besoins du
jeune ayant de grands
besoins de santé (besoins de
soins de santé continus,
besoin d’assistance et de
surveillance 24 heures sur
24, besoin d’encadrement
intensif en ressources
d’éducation spécialisée ou de
préposé).
 Support offert par le CMR
aux ressources, à l’enfant et à
sa famille

CLIENTÈLE CIBLÉE ET CONDITIONS D’ACCÈS
 Jeunes âgés de 0 à 18 ans.
 Pour la clientèle hébergée pour des besoins de scolarisation,
le CMR assume l’hébergement jusqu’à l’âge de 21 ans.
 Ayant une incapacité significative et persistante découlant
d’une déficience physique simple ou multiple, avec une
atteinte sévère et complexe (motrice, auditive, visuelle, du
langage).
 Des critères de sévérité sont requis pour la déficience
motrice, auditive, visuelle et du langage :
- Déficience motrice : dépendance totale au niveau des
habitudes de vie liées aux déplacements et à
l’autonomie personnelle.
- Déficience auditive : requiert une expertise spécialisée.
- Déficience du langage : requiert une expertise
spécialisée.
- Déficience visuelle : requiert une expertise spécialisée.
 Un jeune peut présenter de multiples déficiences, physiques
et/ou autres.
 Des discussions ont lieu avec les partenaires du CRDI
lorsqu’une demande d’admissibilité au programme
concerne :
- Un jeune ayant une déficience motrice sévère et
complexe, associée à une déficience intellectuelle sévère
à profonde.
- Un enfant présentant un trouble envahissant du
développement (TED) de type syndrome de Rett ou un
trouble désintégratif de l’enfance.
 Des discussions ont lieu avec les partenaires du CJM
lorsqu’une demande d’admissibilité au programme
concerne :
- Un jeune ayant une déficience physique sévère et
complexe, associée à un trouble de comportement sévère
d’origine neurologique.
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RESSOURCES D’ACCUEIL ET D’HÉBERGEMENT JEUNESSE EN MONTÉRÉGIE

SERVICES DE RÉADAPTATION DU SUD-OUEST ET DU RENFORT (CRDI-SRSOR)
TYPE DE RESSOURCE ET DÉFINITION
Pour les enfants :
 -Familles d’accueil
 -Ressources intermédiaires (RI)
Placement continu
(mesure exceptionnelle)
Placement intermittent
(2 types)
1.

Répit spécialisé : temps de repos et de ressourcement accordé à
la famille ou aux proches afin de compenser pour le stress et la
fatigue supplémentaires occasionnés par les besoins spécifiques
de l’usager. L’usager requiert des services spécialisés.

2.

Placement intermittent en alternance : mesure exceptionnelle
consistant, pour l’usager, en une période d’alternance dans une
ressource non institutionnelle et dans sa famille naturelle.

SERVICES OFFERTS ET
PARTICULARITÉS

CLIENTÈLE CIBLÉE ET CONDITIONS D’ACCÈS

La ressource assure :
 La surveillance.
 Le gîte et le couvert.
 L’application des objectifs
du PSI/PII.
 Le respect des ententes
prévues au contrat type
entre la ressource et les
SRSOR.
 Le respect des règles
établies entre le CRDI et les
ressources non
institutionnelles.

 Jeune âgé de 0 à 17 ans.
 Présentant une déficience intellectuelle (DI) ou un trouble
envahissant du développement (TED).

 Programme d’adaptation et
de réadaptation.
 Gîte et couvert.

 Usager présentant une DI associée à des troubles complexes
et graves du comportement
 Usager présentant un TED associé à des troubles complexes
et graves du comportement

Support à l’intégration

 Jeune âgé de 0 à 17 ans.

 Centres de la petite enfance,

 Présentant une déficience intellectuelle (DI) ou un trouble

Pour effectuer un placement continu :
 Toutes les mesures alternatives pour éviter le retrait ont été
mises en place.
 Référence d’un CSSS, du CJM, du CRDI ou du CMR.
 Le milieu naturel ne peut avoir la charge de l’usager.
 L’usager nécessite des services d’hébergement et/ou de
supervision et/ou d’aide aux activités de la vie quotidienne
(AVQ) et AVD (??).
 L’usager peut bénéficier d’un milieu de type familial.
 L’usager ne nécessite pas d’interventions continues et
régulières durant la nuit.
 L’usager nécessite des services d’adaptation et de
réadaptation.

Dépannage : mesure d’urgence, hors de l’ordinaire, habituellement
grave, imprévisible et temporaire. D’une durée maximale de
30 jours.
Pour les adolescents :
Service résidentiel d’assistance continue (RAC)
Pour l’usager adolescent ayant des besoins nécessitant une
intervention soutenue et permanente, un milieu résidentiel spécialisé
et adapté. Ce service ne peut être offert en RTF ou RI.

Pour les enfants et les adolescents :
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RESSOURCES D’ACCUEIL ET D’HÉBERGEMENT JEUNESSE EN MONTÉRÉGIE

TYPE DE RESSOURCE ET DÉFINITION
Service de soutien à la personne, à la famille et aux milieux
d’intégration.

SERVICES OFFERTS ET
PARTICULARITÉS

milieu de garde familial,
milieu scolaire (classe
régulière, spéciale ou école
spéciale), associations,
municipalités, formations.

CLIENTÈLE CIBLÉE ET CONDITIONS D’ACCÈS
envahissant du développement (TED).
 Enfant de 0 à 5 ans qui présente un retard de
développement significatif et global (ou hypothèse
documentée de TED).

CRDI MONTÉRÉGIE-EST 9 (CRDIME)
TYPE DE RESSOURCE ET DÉFINITION
Ressource de type familial (RTF) :
Milieu de vie familial, ressemblant au milieu naturel :
 Répond aux besoins des usagers à l’intérieur du cadre d’une
famille.
 N’a pas de personnel rémunéré pour les services directs à la
clientèle.
 Aucune formation spécifique n’est exigée.
 Compensation financière réglementée par l’État et uniforme
pour tout le Québec.
 Un seul type d’organisation résidentielle où les usagers et les
responsables vivent ensemble dans la même maison ou
appartement.
 Rattachée à un établissement public par un lien contractuel autre
que celui de type employeur-employé.
 Collabore avec l’établissement dans l’élaboration et
l’application du plan d’intervention.

SERVICES OFFERTS ET
PARTICULARITÉS

Généralement dédié à des
placements permanents, mais
aussi pour du répit ou des
placements intermittents.

CLIENTÈLE CIBLÉE ET CONDITIONS D’ACCÈS
Clientèle présentant un profil de besoin compatible avec une
organisation de services qui s’apparente à celle d’un milieu de
vie familial.

Vise à :
 Soutenir la personne dans
l’accomplissement des
activités de la vie
quotidienne.
 Favoriser des apprentissages
et maintenir des acquis.
 Créer un climat qui tienne
compte des besoins globaux
de la personne et en
favoriser l’expression.
 Fournir le support requis
pour que la personne
s’intègre dans la
communauté environnante.
 Maintenir, consolider ou
créer, en collaboration avec
la famille et les groupes
d’entraide, le réseau social
de la personne.

PAGE 7

RESSOURCES D’ACCUEIL ET D’HÉBERGEMENT JEUNESSE EN MONTÉRÉGIE

TYPE DE RESSOURCE ET DÉFINITION

SERVICES OFFERTS ET
PARTICULARITÉS

Ressources intermédiaires (RI) :

Vise à :

Il s’agit d’une variété de types de ressources offrant un milieu de vie
adapté aux besoins de la personne et qui dispensent les services de
soutien ou d’assistance requis par sa condition : appartement
supervisé, maison de chambres, maison d’accueil ou résidence de
groupe.

 Soutenir la personne dans
l’accomplissement des
activités de la vie
quotidienne.
 Favoriser des apprentissages
et maintenir des acquis.
 Créer un climat qui tienne
compte des besoins globaux
de la personne et en
favoriser l’expression.
 Fournir le support requis
pour que la personne
s’intègre dans la
communauté environnante.

« Est une ressource intermédiaire, toute ressource rattachée à un
établissement public qui, afin de maintenir ou d’intégrer à la
communauté un usager inscrit à ses services, lui procure, par
l’entremise de cette ressource, un milieu de vie adapté à ses besoins
et lui dispense des services de soutien ou
d’assistance requis par sa condition. »
La RI :
 Est une personne physique ou morale autre qu’un établissement
public.
 Est rattachée à un établissement public par un lien contractuel
autre que celui « employeur-employé ».
 Fournit à l’établissement une installation d’hébergement (gîte)
et elle offre, pour cet établissement public, un ou plusieurs
services de soutien ou d’assistance lui permettant de maintenir
les usagers dans la communauté ou de les y intégrer.
 Ne peut fournir des services de nature spécialisée de sorte à ne
pas empiéter sur les mandats des établissements.
 Par l’entremise de ses modalités particulières de soutien, elle se
veut un concept souple qui vise à répondre aux besoins évolutifs
de la personne.
 La rétribution est réglementée par l’État et est uniforme pour
tout le Québec.
 Collabore avec l’établissement dans l’élaboration et
l’application du plan d’intervention.

CLIENTÈLE CIBLÉE ET CONDITIONS D’ACCÈS
Clientèle présentant un profil de besoins différents de celle
orientée en ressources de type familial, puisque, par ses
modalités d’offre de service, l’on peut répondre aux besoins
des personnes ayant des besoins très différents.
Les personnes ayant un projet de vivre en appartement de
façon plus autonome, peuvent trouver des réponses dans des
organisations de services telles que l’appartement supervisé ou
la maison de chambre.
Les personnes dont les besoins dépassent une organisation de
services qui s’apparente à celle d’un milieu de vie familial
peuvent être orientées vers la « maison d’accueil » ou la
« résidence de groupe ».

Maintenir, consolider ou créer,
en collaboration avec la famille
ou les groupes d’entraide, le
réseau social de la personne.
Favoriser, pour les personnes qui
le désirent, l’apprentissage et le
soutien à la vie en appartement.
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RESSOURCES D’ACCUEIL ET D’HÉBERGEMENT JEUNESSE EN MONTÉRÉGIE

TYPE DE RESSOURCE ET DÉFINITION

SERVICES OFFERTS ET
PARTICULARITÉS

CLIENTÈLE CIBLÉE ET CONDITIONS D’ACCÈS

Les différentes formes d’organisations résidentielles de RI :
Appartement supervisé
Lieu où résident un ou plusieurs usagers. L’usager n’est pas
locataire; la ressource intermédiaire est soit propriétaire, soit
locataire elle-même.
Maison de chambre
L’usager occupe une chambre dans une installation avec ou sans
pièces communes ou activités de groupe.
Maison d’accueil
Les usagers et les personnes qui assument les services de soutien ou
d’assistance résident dans la même maison. Ce type de maison se
distingue de la RTF par l’intensité et l’ampleur du soutien requis
pour répondre aux besoins des usagers.
Résidence de groupe
Les usagers vivent dans une installation louée ou achetée par la RI,
où des personnes différentes se relaient pour donner les services
d’assistance ou de soutien (non spécialisé).
Résidences de réadaptation spécialisées
Milieu où le personnel assure des services d’assistance et
d’intervention spécialisés 24 heures sur 24, sept jours par semaine.
 Les personnes partagent leur quotidien.
 Le personnel se relaie sur une base 24/7 afin d’assurer la
dispensation des services de soutien, d’assistance et
d’intervention spécialisés.
 Le personnel comprend des intervenants en milieu résidentiel et
des éducateurs spécialisés.
 Le personnel recevra des formations spécifiques et spécialisées
d’intervention en lien avec les problématiques spécifiques des
clientèles dont il a la responsabilité.
Note : La ressource la plus légère en fonction des besoins
d’encadrement sera toujours privilégiée.

Milieux spécialisés de
réadaptation transitoires qui
doivent être envisagés,
généralement de façon planifiée,
mais parfois en urgence, lorsque
la complexité des besoins de la
personne rend impossible le
recours à des ressources plus
légères.

Visent à répondre à la clientèle qui :
 Par la complexité de sa problématique, requière des
interventions de nature spécialisée et intensive.
 Vit une situation de crise qui doit être stabilisée.
 Ne peut recevoir réponse à ses besoins dans une ressource
plus légère malgré des mesures de soutien.
 Présente des troubles du comportement dont l’évaluation
globale confirme un niveau de « risque élevé » quant à
leur dangerosité pour elle-même ou pour autrui. Ces
comportements nécessitent à la fois un milieu sécuritaire
et des techniques d’intervention spécialisées appelées à
être réajustées fréquemment. Pour des raisons de sécurité,
autant pour la personne que pour autrui, les interventions
doivent souvent être effectuées par deux personnes.
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ANNEXE 8
EXTRAIT DU
CADRE DE RÉFÉRENCE EN MATIÈRE DE RETRAIT
DU MILIEU FAMILIAL DU CJM
RÉACTIONS DE L’ENFANT ET DES PARENTS FACE À LA SÉPARATION

AGENCE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA MONTÉRÉGIE

lxvii

C ADRE

DE RÉFÉRENCE

EN MATIÈRE DE RETRAIT
DU MILIEU FAMILIAL

ADOPTE PAR LE COMITE DE DIRECTION
LE 23

JANVIER 2007

FACTEURS INFLUENÇANT LES RÉACTIONS DE L’ENFANT FACE À LA SÉPARATION
Âge de l’enfant

La séparation d’un nourrisson n’entraîne généralement qu’un
dérangement de courte durée dans ses habitudes alimentaires et son
sommeil, même s’il peut se montrer irritable.
Lors d’une première séparation, le choc sera plus grand si l’enfant a
entre 6 mois et 4 ans. Entre 6 et 18 mois, la séparation vient bouleverser
la construction de l’attachement et ensuite il est particulièrement
sensible à la séparation en raison des limites de son développement
cognitif et émotif.
De 5 à 9 ans, la perception de la raison de la séparation peut être
déformée. Il a tendance à croire qu’une seule personne doit être blâmée
pour ce qui est arrivé.
De 10 à 14 ans, la perte des amis peut entraîner une grande détresse
puisque ces relations ont une grande importance pour eux.
De 15 à 17 ans, il peut avoir développé la capacité de comprendre les
raisons complexes de la séparation, mais il peut avoir des difficultés à les
accepter au plan émotif.

Tempérament de l’enfant

Tous les enfants ne sont pas également sensibles au stress. Les enfants
au tempérament difficile ou lent à s’adapter éprouvent plus intensément
et pour une période plus longue une détresse suite à la séparation. Leur
capacité de réagir au stress influencera aussi leurs réactions si l’incident
survenait en cours de placement.

La relation parentsenfant avant la
séparation

Les enfants dont l’attachement est sécure seront affectés par la
séparation puisqu’ils sont véritablement liés à leur figure d’attachement.
Ils ont toutefois de bonnes capacités d’adaptation.
Les enfants ayant un type d’attachement insécure peuvent aussi
démontrer de fortes réactions suite à une séparation, étant donné qu’ils
n’ont pas intégré de sentiments de sécurité et qu’ils deviennent anxieux
plus facilement.
La réaction apparente de l’enfant au moment de la séparation ne permet
donc pas de présumer de la nature du lien entre le parent et l’enfant. Il
est nécessaire d’obtenir plus d’information afin de la comprendre.

Expériences antérieures
de séparation

L’expérience clinique suggère que le fait d’avoir vécu de nombreux
déplacements augmente la vulnérabilité de l’enfant lors des séparations
suivantes. Ayant intégré cette image négative d’eux-mêmes, les enfants
ayant vécu de nombreux rejets et séparations cherchent souvent à tester
la nouvelle relation, faisant en sorte qu’on les rejette à nouveau. La
qualité de la ressource d’accueil pourrait toutefois avoir une influence,
permettant d’aider l’enfant à atténuer les conséquences des multiples
séparations.

Durée de la séparation

Le facteur de la durée est associé à plusieurs autres : type
d’attachement, tempérament, nombre d’expériences de séparations, etc.
Une séparation longue de quelques mois ou plus est toutefois plus
difficile qu’une séparation courte. On suppose aussi que plus l’enfant est
jeune, moins longues devraient être les périodes d’absence de sa figure
d’attachement, compte tenu de sa compréhension de la notion du
temps.
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Effet de l’environnement
étranger

La détresse de l’enfant peut être réduite de manière significative lorsque
l’enfant est placé dans un environnement qui lui est familier. La présence
de personnes auxquelles l’enfant est attaché psychologiquement
minimise l’impact de la séparation. Se retrouver dans un nouvel
environnement avec de nouvelles personnes est au contraire source
d’anxiété pour l’enfant.

Importance de
l’accompagnement pour
contrer les effets de la
séparation

La qualité du milieu d’accueil, de par la sécurité et la stabilité qu’il
procure, peut contribuer à atténuer les réactions de l’enfant à la suite de
la séparation et l’aider dans son processus d’adaptation.
Plus un milieu substitut stable est introduit tôt dans la vie de l’enfant,
moins ce dernier risque d’être affecté par l’expérience de séparation. Cet
aspect est particulièrement important pour les jeunes enfants à qui on
fournit rapidement une nouvelle figure d’attachement après la
séparation.

Réactions suite à la séparation
Afin d’être en mesure d’accompagner cliniquement un enfant et sa famille à la suite du retrait
du milieu familial, l’intervenant doit être très au fait du sentiment de perte que la séparation du
parent et de l’enfant peut provoquer.
Le PNF présente les phases du deuil chez l’enfant et le parent et des pistes d’intervention selon
la phase concernée. Nous y retrouvons les phases proposées par Kübler-Ross (1972) et
Fahlberg (1979) dont le processus a d’abord permis de nommer les réactions suite à la mort
d’un proche. Cette notion fut ensuite élargie pour inclure la réaction à une séparation qu’ils
nomment le « deuil d’une relation ». Ces phases sont : le choc ou le déni, la colère ou les
protestations, la négociation, la dépression et la résolution.
Mentionnons que le processus n’est pas vécu de façon uniforme par tous et que les phases ne
sont ni rigides, ni absolues. Ces réactions sont des indices de malaise ou de détresse lors d’une
séparation. L’intervenant doit les décoder pour ce qu’elles sont réellement afin d’intervenir en
conséquence.
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1. PHASE DU CHOC OU DÉNI
La personne affiche un comportement docile et détaché, comme si la perte n’avait pas d’importance. Elle n’admet pas vraiment la réalité de l’événement. Elle a
peu d’expressions émotives, présente un air « mécanique », « abasourdi », etc.

Comportements de l’enfant
• Affiche une indifférence
affective et comportementale.
•

•
•

•
•

Éléments à considérer

Réactions du parent

• Le comportement docile et non • Peut sembler hébété : « Ditesémotif de l’enfant ne doit pas
moi que ce n’est pas vrai! ».
être
interprété
comme
un
indice
Ne montre aucune réaction
• Nie qu’il y a un problème et
que le placement se déroule
émotive face au retrait du milieu
refuse de croire que la DPJ a le
bien.
qu’il semble vivre comme un
droit de retirer les enfants. Dira
• Lorsqu’on pense qu’un enfant
événement banal.
« Aucun juge n’acceptera le
n’a
pas
vécu
de
détresse
en
retrait du milieu ».
C’est la « lune de miel ».
début de placement, c’est
• Cherche à éviter l’intervenant
Affiche des comportements
souvent que les indices
psychosocial et refuse de
mécaniques, ne s’investit pas ou
comportementaux n’ont pas été
reconnaître la nécessité de
ne manifeste pas
identifiés comme un
l’intervention ou du suivi.
d’enthousiasme.
traumatisme de la séparation,
Semble tranquille, docile et
faisant partie du processus de
facile à contenter.
deuil.
Refuse d’admettre la perte :
• Certains enfants qui n’ont pas
« Ma mère va venir me chercher
développé d’attachement sécure
bientôt », « Je ne reste pas
peuvent ne pas réagir du tout
ici ».
lorsqu’on les retire de leur foyer.
Cette réaction doit être prise
très au sérieux si elle se
prolonge au-delà de ce stade
initial du choc.

Éléments à considérer
• Les motifs du placement sont
expliqués très clairement aux
parents. Ils sont repris chaque
fois que nécessaire afin d’aider
le parent à cheminer et à se
centrer sur les besoins de
l’enfant, malgré la négation.
• Le parent qui n’a pas de lien
affectif très profond avec son
enfant peut ne pas réagir à son
départ. Cette réaction sera très
significative si elle se poursuit
dans le temps.
• L’intervenant psychosocial devra
évaluer les réactions des
parents à plusieurs reprises afin
de distinguer le peu de
réactions qui accompagnent
l’état de choc de l’éloignement
affectif de ceux qui ne sont pas
très attachés à leurs enfants.
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2. PHASE DE LA COLÈRE OU PROTESTATION
La personne ne peut plus nier les effets de la perte et manifeste de la colère. La colère peut être diffuse ou dirigée contre soi ou autrui, ou s’exprimer sous
forme de blâme, de culpabilité, de récriminations, etc.

Comportements de l’enfant
• Peut se replier sur lui, bouder,
s’isoler, ronchonner, garder
silence, refuser de participer
aux activités, etc.
• Compare sa famille à la famille
d’accueil au détriment de cette
dernière; peut être très critique
à l’endroit de la famille
d'accueil.
• Les plus jeunes enfants
manifestent des symptômes
physiques et émotionnels :
refuser de manger, de parler,
de dormir, etc.
• Les enfants plus âgés auront
plus fréquemment des
comportements agressifs et
destructeurs. L’enfant se
montrera hostile et refusera les
consignes.

Éléments à considérer
• Le comportement dérangeant
de l’enfant peut perturber la
famille d’accueil.

Réactions du parent
• Menace de faire des plaintes,
d’intenter des poursuites,
communique avec un avocat
pour ce faire.

• Les confrontations provoquées
• Peut faire des menaces à
par les comportements de
l’enfant peuvent encourager les
l’intervenant psychosocial.
épreuves de force entre lui et
• A des comportements
les personnes qui s’en occupent.
d’opposition : refuse de parler
• On peut croire à tort que
ou de recevoir l’intervenant
l’enfant présente des problèmes
psychosocial, ne retourne pas
de comportement ou qu’il est
les appels, ne se présente pas
perturbé sur le plan affectif. On
aux rendez-vous, etc.
peut avoir tendance à le punir
• Refuse de participer aux
pour ses mauvais
décisions ou à l’élaboration du
comportements.
PI.

Éléments à considérer
• L’intervenant psychosocial doit
être en mesure de déterminer
les réactions de colère en
réaction à la séparation, de
celles qui appartiennent à la
dynamique du parent.
• L’intervenant psychosocial doit
tenter d’établir ou d’améliorer la
relation avec le parent. On
permet au parent d’exprimer sa
colère, de nommer ce qui
l’affecte. Bien qu’il ne soit pas
toujours facile de composer
avec la colère d’un parent, cela
vaut mieux que de laisser le
processus se poursuivre jusqu’à
son terme.

• Le milieu d’accueil peut croire
• Adresse des demandes
que l’enfant est trop exigeant,
irrationnelles à l’intervenant
• Des contacts réguliers par des
qu’il a besoin de plus que ce
psychosocial.
téléphones ou des rencontres
qu’il est capable de lui donner et
• Impute le blâme à autrui : juge,
permettent de rassurer le
demander son déplacement.
intervenant, famille d'accueil,
parent quant au sérieux de la
• Si on comprend le
etc. Il rejette la nécessité de
démarche visant à aider l’enfant
comportement de l’enfant
faire des changements.
et sa famille.
comme faisant partie du
processus normal de perte,
l’enfant sera mieux accompagné
pour parvenir à exprimer ses
sentiments de colère de façon
appropriée.
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3. PHASE DE LA NÉGOCIATION
La personne tente de reprendre le contrôle, espérant récupérer ce qu’elle a perdu. Elle peut décider de mieux agir, de négocier avec quiconque ayant un pouvoir
de changer la situation. La négociation peut aussi relever de la pensée magique et ne pas être manifeste.

Comportements de l’enfant

Éléments à considérer

• Seuls les enfants plus âgés,
• Même si les comportements de
ceux qui ont la capacité de
l’enfant sont ceux souhaités, il
comprendre les liens de cause à
faut se rappeler qu’il ne s’agit
effet, traverseront une période
pas vraiment d’une évolution
de négociation.
positive de la situation.
• Peut devenir « un petit ange », • Les comportements de l'enfant
désireux de plaire et promettant
constituent une tentative
de faire mieux.
désespérée de contrôler
l’environnement et de se
• Peut essayer de « défaire » ce
défendre contre les sentiments
qu’il croit avoir fait pour
de perte et de peur.
provoquer le retrait du milieu.

Réactions du parent

Éléments à considérer

• Est en apparence moins réticent • De la même façon qu’il agit
face à l’intervention ou face à
avec l’enfant, l’intervenant
l’intervenant psychosocial. Il se
psychosocial doit accompagner
montre plus conciliant, semble
le parent dans le processus et
prêt à tout.
demeurer centré sur les
objectifs du PI.
• A une attitude de « fuite vers la
santé » : propose des pistes de
solutions « magiques ».

• Fait des promesses pour
améliorer la situation, mais
celles-ci tiennent peu compte
•
Puisqu’en
réalité
il
y
a
peu
de
des phases ou de la situation
• Peut croire que de se comporter
chances
que
les
comportements
réelle. Dira par exemple : « Je
d’une certaine façon amènera la
de
l’enfant
produisent
la
vais cesser de voir mon
réconciliation désirée.
réunification souhaitée, l’enfant
conjoint. », « Cela n’arrivera
• Peut essayer de négocier des
s’en rendra compte bientôt et
plus jamais, j’ai compris. », etc.
ententes avec la famille
aura des réactions.
d'accueil ou l’intervenant
• Si l’intervenant psychosocial
psychosocial : « J’irai en
comprend ce que vit l’enfant, il
thérapie. », « J’aurai de
pourra l’accompagner dans le
meilleurs résultats scolaires. »,
processus et l’aider lorsque ce
etc.
dernier réalisera l’inefficacité de
sa stratégie de négociation et
commencera à ressentir toute la
portée émotionnelle de la perte.
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4. PHASE DE LA DÉPRIME OU DÉPRESSION
Cette phase se caractérise par des expressions de désespoir, de crainte, de panique, d’apathie ou de repli sur soi, dépendant du tempérament de la personne. Il
y a un manque d’intérêt pour les activités auxquelles se livrait habituellement la personne. À noter qu’il ne s’agit habituellement pas de dépression au sens
clinique, mais plus souvent de ce que l’on peut nommer une « grande tristesse » ou un « mal-être ».

Comportements de l’enfant
• Semble avoir perdu tout espoir
et vit le plein impact émotif de
la perte.

Éléments à considérer

Réactions du parent

Éléments à considérer

• Il peut s’écouler un grand laps
de temps entre la séparation et
le début du comportement
dépressif chez l’enfant. Il est
• Retrait social, repli émotionnel
donc important d’être vigilant
et incapacité d’interagir avec les
face aux liens à faire.
autres.
• L’enfant plus jeune peut
s’accrocher aux adultes de
manière ambivalente, distante,
ou mélancolique. Peut éviter les
contacts, s’isoler, etc.
• Peut montrer des signes
d’anxiété dépressive : réactions
soudaines de colère et de
panique alors qu’il est
habituellement indifférent ou
apathique.
• Peut être indifférent, distrait,
perdu, pleurer facilement, être
incapable de se concentrer, etc.
• Peut être facilement frustré et
bouleversé par des événements
et des stress mineurs.
• Agit mécaniquement, sans
investissement, sans montrer
d’intérêt.
• Peut avoir des comportements
régressifs : sucer son pouce,
faire dans sa culotte ou parler
en bébé.

• Le parent « oublie » ou manque • L’intervenant psychosocial doit
les rendez-vous fixés avec
porter attention aux indices de
l’intervenant psychosocial ou
dépression chez le parent afin
avec l’enfant.
d’identifier les réactions à la
suite de la rupture de relation
• Démontre peu d’initiatives à
avec l’enfant. Lorsque tel est le
l’égard des visites ou des
cas, le parent sera accompagné
• Il s'agit d'une période critique
activités ayant pour but de
dans le processus ou dirigé vers
dans la relation de l'enfant avec
favoriser la réunification.
des services d’aide.
le parent. Il est donc important • Désespère que l’enfant ne
que l’enfant qui traverse cette
revienne un jour à la maison.
phase se retrouve dans un
Peut alors déménager, ou
projet de vie permanent. En
disparaître sans que l’on sache
effet, si le processus se poursuit
comment le retrouver.
à la phase suivante, il sera
extrêmement difficile de rétablir
la relation parents/enfant ou de
le séparer de ce milieu de vie.
• Le responsable des soins peut
se sentir impuissant et frustré
par son incapacité à réconforter
ou à aider l'enfant. Il peut croire
que l’enfant a besoin de
thérapie ou de services
spécialisés.
• L'intervenant psychosocial qui
reconnaît la dépression comme
faisant partie du processus de
deuil sera davantage en mesure
d'offrir du soutien à l’enfant et
d’agir en fonction de ce qui est
prévu comme but de
l’intervention.
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5. PHASE DE LA RÉSOLUTION
Le deuil prend fin lorsque la personne reprend un rythme normal d’activités et recommence à démontrer plus d’énergie dans l’accomplissement de ses activités
quotidiennes. Elle se projette dans l’avenir et fait des plans à ce sujet.

Comportements de l’enfant

Éléments à considérer

• Commence à développer un lien • Les comportements suggérant
d’attachement avec les adultes
la résolution sont généralement
de la famille d'accueil.
des signes positifs, à la
condition toutefois que le projet
• Essaie de faire sa place dans la
de vie permanent soit clair avec
structure familiale. Peut
l’enfant. La résolution comprend
commencer à s’identifier comme
deux aspects : l’implication dans
faisant partie de la famille,
la nouvelle famille et un certain
reprenant leur nom de famille
détachement avec l’ancienne.
ou disant souhaiter le faire par
De plus, la nouvelle séparation
exemple.
survenant avec cette famille
• Les réactions émotives face aux
créerait un grand stress inutile
situations stressantes diminuent
et de nouvelles réactions de
avec le temps, à mesure que
perte. Les enfants ne doivent
l’enfant se sent en sécurité dans
pas être amenés à faire le deuil
le nouveau milieu.
de leur famille si le PI prévoit
• A du plaisir à participer aux jeux
une réunification.
et aux activités de son âge.
Suscite des interactions
positives avec les autres.

Réactions du parent
• Commence à refaire sa vie
affective sans y inclure son
enfant.
• S’engage dans une nouvelle
relation, a d’autres enfants ou
poursuit sa vie autrement
qu’avec son enfant.
• Cesse de rendre visite à
l’enfant.
• N’a pas de réactions face à
l’intervenant psychosocial qui
propose de travailler avec lui.
• Ne se présente pas aux
auditions du tribunal alors
qu’une mesure impliquant un
projet de vie ailleurs que chez
lui est demandée.

Éléments à considérer
• Lorsque le parent démontre des
signes de résolutions sans liens
avec le but de l’intervention, il
deviendra beaucoup plus
difficile de les amener à
nouveau à s’engager envers
l’enfant.
• Il est important de faire préciser
au parent ce qu’il souhaite pour
son enfant lorsqu’il est à cette
étape du processus. Il est alors
incité à transmettre ses
intentions directement à
l’enfant.
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RÈGLEMENT SUR LA RÉVISION33
Le Directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) doit réviser, aux conditions prévues par règlement,
la situation de tout enfant placé en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux
(chapitre S-4.2) ou en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les
autochtones cris (chapitre S-5), dont il n’a pas pris la situation en charge et qui, depuis un an, est
confié à une famille d’accueil ou à un établissement qui exploite un centre de réadaptation sans avoir
fait l’objet d’une décision quant à un retour possible chez les parents.
Le DPJ doit décider si la sécurité ou le développement de cet enfant est compromis au sens des
articles 38 ou 38.1.
Un établissement doit aviser le DPJ chaque fois qu’un enfant se retrouve dans la situation visée
par l’article 57.1 de la LPJ.
POUR LES CSSS
Champlain, Haute-Yamaska, La
Pommeraie, Pierre-Boucher, RichelieuYamaska, Sorel-Tracy :

Il faut contacter madame Lyne Mayo, réviseure, au
numéro : 450-646-6600 poste 6565

Jardins-Roussillon, Haut-RichelieuRouville, Haut-Saint-Laurent, Suroît,
Vaudreuil-Soulanges :

Il faut contacter madame Josée Larocque, réviseure,
au numéro : 450-373-0281, poste 3610

POUR LES CRDI
CRDI-ME (Beloeil, Boucherville,
Brossard, Cowansville, Granby,
Longueuil, St-Hubert, St-Hyacinthe,
Sorel)

Il faut contacter madame Josée Larocque, réviseure,
au numéro : 450-373-0281, poste 3610

SRSOR (Châteauguay, St-Jean,
Salaberry-de-Valleyfield, Vaudreuil)

Il faut contacter madame Josée Larocque, réviseure,
au numéro : 450-373-0281, poste 3610

POUR LE CMR
Il faut contacter madame Josée Larocque, réviseure, au numéro : (450) 373-0281, poste 3610
Il importe d’interpeller le réviseur pour toute situation d’enfants pour laquelle se présente une
préoccupation et qui arrive au terme d’une année de placement (10 mois et plus).
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ANNEXE 10
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