
ALLER AU-DELÀ DE LA NÉGLIGENCE
Recommandations pour les intervenants de la protection de l’enfance

Nous recommandons que les intervenants de la protection de l’enfance mettent en œuvre les 

recommandations en cours suivantes au sujet de la négligence envers les enfants :

Lorsque des besoins en matériel et en services non satisfaits sont identifiés, mettre 
les familles en contact avec des ressources au sein de votre organisme et de 
votre communauté qui peuvent aider à combler ces besoins, en étant attentif à la 
pertinence culturelle et en facilitant l’accès par des conseils et un accompagnement. 

Lors de l’élaboration des plans d’évaluation et de services, tenir compte des facteurs 
hors du contrôle de l’aidant qui engendrent des situations où les besoins d’un enfant 
ne sont pas satisfaits. Tenir compte de tous les facteurs historiques et structurels qui 
peuvent faire obstacle à une prestation de soins efficace, notamment :    

• Le manque d’accès à des ressources et services essentiels, tels qu’un 
revenu de subsistance; un logement sûr et stable; des services de garde 
d’enfants abordables et de qualité; des soins de santé mentale; et le 
traitement des toxicomanies.

• Un traumatisme ou un traumatisme intergénérationnel, y compris 
les traumatismes vécus par les communautés autochtones dans les 
pensionnats, lors de la rafle des années 60 et au-delà.

• Les aidants qui ont été élevés dans le système de protection de l’enfance  
et qui n’avaient pas de modèle de soins appropriés. 

Reconnaître la validité et la valeur des pratiques de prestation de soins 
culturellement diverses. Reconnaître que les notions dominantes sur la « bonne » 
parentalité sont biaisées et ne reflètent pas la diversité des familles (en particulier  
les familles avec des aidants autochtones, noirs et 2SLGBTQ+).

Adopter une vue d’ensemble du système de prestation de soins au moment de faire 
des évaluations et établir des plans de soins.

Reconnaître que les aidants sont les experts sur leur propre famille. Dans la mesure 
du possible, travailler en collaboration avec eux pour identifier les défis auxquels 
leurs familles sont confrontées, explorer des solutions et tirer parti des forces pour 
soutenir le bien-être de leurs enfants.


