


he ’ouvernement finance 
des or’anismes de protection 
des enfants ue lqon appelle
’énéralement J sociétés dqaide 
E lqenfance C »,àbçg he mandat
des ,àb est de proté’er les
enfants contre les aSus et les
mauvais traitements uqils
suSissent ou pourraient suSir. 
x compris la né’li’enceg hes ,àb
placent é’alement les enfants en
vue de leur adoption et offrent
des services de soutien auL
famillesg heur r)le est dqaider les
familles E demeurer ensemSle et.
dans les cas les plus ’raves. de
retirer les enfants de leur foxerg

bn tant ue parent. vous deveA
proté’er vos enfants contre les
mauvais traitements et comSler
leurs Sesoins de Sase comme 
la nourriture et le lo’ementg ,i
une ,àb a des raisons de croire
ue vous ne le faites pas. elle

peut en uzter sur votre familleg
,i elle estime. aprês en uzte.
ue votre enfant a Sesoin de

protection. la ,àb peut retirer
lqenfant de votre foxerg

Qu’est-ce qu’une ou un
« enfant ayant besoin
de protection » ?
Ine ou un enfant peut avoir
Sesoin de protection dans les
cas suivants P

hqenfant est laissé sans
surveillance et le pêre 
et la mêre ne sqen occupent
pas ou né’li’ent lqenfantg
hqenfant a été victime 
de mauvais traitements 
ou ris ue de lqztreg 
hqenfant est témoin de
violence entre adultes 
E la maisong

Dl peut sqa’ir de violence
p xsi ue. seLuelle ou
psxc olo’i ue et le principe
sqappli ue uelle ue soit la
personne ui maltraite lqenfantg
ha loi eLi’e ue vous proté’ieA
vos enfantsg Uzme si ce nqest
pas vous ui maltraiteA vos
enfants. la ,àb peut faire 
une en uzte si elle considêre
ue vous étieA au courant 

des mauvais traitements ue
suSissaient vos enfants 
ou ue vous aurieA dî lqztre. 
mais ue vous nqaveA pas 
tenté dqx mettre fing

Dl arrive ue des femmes 
ui sont victimes de violence

conèu’ale fassent lqoSèet dqune
en uzte de la ,àbg ha ,àb fera
en uzte si elle craint ue 
la violence infli’ée E la mêre 
ait des effets né’atifs sur 
la sécurité et le SienRztre 
de lqenfantg

Comment la SAE
intervient-elle auprès
des familles ?
oute personne ui croit uqune

ou un enfant peut avoir Sesoin
de protection est tenue de le
si’naler E la ,àbg jqest ce uqon
appelle le J devoir de faire
rapport Cg Ine professionnelle
ou un professionnel
»ensei’nante ou ensei’nant.
médecin. travailleuse sociale 
ou travailleur social. personne

Si vous êtes victime de 
violence et que la police se
rend chez vous, la société
d’aide à l’enfance a le droit
de se présenter à votre 
domicile, de vous interroger
et d’interroger vos enfants. 
Si la SAE estime que vous 
ne prenez pas les mesures
nécessaires pour protéger vos
enfants contre les mauvais
traitements qu’ils subissent,
ou pourraient subir, elle peut
vous retirer vos enfants
même si ce n’est pas vous 
qui les maltraitez.

En Ontario, c’est la Loi sur les services à l’enfance 
et à la famille (LSEF) qui protège les enfants contre 
les mauvais traitements. La LSEF précise ce qu’est 
le meilleur intérêt des enfants, ce qu’on appelle « intérêt 
véritable de l’enfant » dans la loi, et elle prévoit des mesures 
pour protéger les enfants et assurer leur bien-être.
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eLer-ant des responsaSilités
reli’ieuses. travailleuse ou
travailleur en ’arderieç ui
travaille avec les enfants doit
appeler la ,àb si elle ou 
il soup-onne uqune ou un
enfant est victime de mauvais
traitements ou de né’li’ence. 
E défaut de uoi elle ou il peut
ztre accusé dqune infraction
criminelleg

jette oSli’ation de faire 
rapport est un devoir
permanentg jela si’nifie ue.
mzme si une personne a déèE
si’nalé uqune ou un enfant 
a été victime de mauvais
traitements. elle devra le faire 
E nouveau c a ue fois uqelle
soup-onnera uqil x a encore
maltraitance ou né’li’enceg

ha ,àb peut ztre mise au
courant de votre situation
familiale dqune autre fa-on M 
si. par eLemple. vous appeleA 
la ,àb pour lui demander de
lqaideg «e plus. une policiêre 
ou un policier ui sqest rendu 
E votre domicile parce 
uqune personne lui a si’nalé
uqil x avait de la violence

conèu’ale dans votre couple
peut é’alement avertir 
la ,àbg

Qu’arrive-t-il la
première fois 
que la SAE intervient ?
qles 7 3 1u pa)u 
vcenoelati

ùuand uel uqun fait un
si’nalement. la ,àb fera une
premiêre évaluation pour voir 
si elle doit intervenir auprês 
de votre familleg ,i la ,àb est
satisfaite des soins donnés 
E lqenfant. elle pourrait décider
de ne pas aller plus loin dans
son interventiong
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àprês la premiêre évaluation. 
la ,àb peut décider de faire une
en uzteg ,es a’entes ou a’ents
se rendront alors c eA vous 
et vous poseront des uestions.
ainsi uqE votre partenaire 
et E votre enfantg blles ou ils
peuvent aussi interro’er
dqautres personnes P les
memSres de la famille. des
ensei’nantes et ensei’nants 
ou des voisines et voisinsg

bn cours dqen uzte. la ,àb tente
de déterminer si votre enfant 
a Sesoin de protectiong Ine
en uzte de la ,àb est une c ose
sérieuseg Dl faut démontrer 
ue vous tenteA de ré’ler le

proSlême. sinon la ,àb pourrait
prendre dqautres mesuresg 

àprês en uzte. la ,àb peut
décider ue votre enfant nqa pas
Sesoin de protection et ne
prendre aucune autre mesureg
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,i la ,àb détermine ue votre
enfant a Sesoin de protection.
elle doit proposer un plan
dqaction ui déran’era J le
moins possiSle C. cqestRERdire
uqelle collaSorera avec votre

famille pour tenter de ré’ler 
les proSlêmes et laisser lqenfant
continuer E vivre c eA vousg

«ans la plupart des cas oô la
,àb collaSore avec la famille.
vous aureA E si’ner une entente
indi uant ce ue vous fereA
pour assurer la sécurité de
lqenfant. cqest ce uqon appelle
un J plan de service Cg  ,i on
vous demande de si’ner un plan
de service. demandeA conseil 
E une avocate ou E un avocatg
ha ,àb peut retirer lqenfant 
de votre foxer si vous refuseA 
de si’ner le plan de service ou
encore si vous ne respecteA pas
les conditions du plan ue vous
aveA si’nég

Ine fois ue vous aveA si’né 
le plan de service. la ,àb
continuera aSituel lement 
E intervenir auprês de votre
famille pendant un certain
temps pour sqassurer ue
lqenfant est en sécurité et 
ue vous en preneA Sien soin

comme le prévoit le plang

Toute personne qui croit qu’une ou un enfant peut avoir
besoin de protection est tenue de le signaler à la SAE. 

C’est ce qu’on appelle le « devoir de faire rapport ». 
«

»
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,i vous refuseA de faire ce ue
la ,àb vous a demandé. ou si
celleRci èu’e ue votre enfant
pourrait ztre maltraité. elle peut
appré ender lqenfant »le retirer
de votre foxerçg otre enfant
pourrait alors ztre confié E un
memSre de la famille ou placé
dans une famille dqaccueil ou 
un foxer de ’roupeg

jertains txpes de mauvais
traitements constituent des
infractions au ’fLe cri inelg
(lusieurs ,àb ont adopté une
politi ue eLi’eant ue la police
soit avisée c a ue fois uqune
personne leur si’nale un cas de
violence p xsi ue ou seLuelleg
ha police fera alors une en uzte

sur les allé’ations de violence
et elle pourra déposer des
accusations au criminelg jes
accusations sqaèouteront auL
audiences de protection de
lqenfant et ne les annuleront pasg 

Appréhension de
l’enfant à la naissance
ha ,àb a le pouvoir de vous
retirer une ou un enfant E la
naissance si elle sqin uiête
sérieusement pour sa sécurité.
par eLemple. si la ,àb vous a
déèE retiré vos autres enfants. 
si vous aveA un ’rave proSlême
de dépendance E la dro’ue 
ou E lqalcool. si vous nqaveA pas
de lo’ement ou si vous viveA
dans un milieu ui nqest pas
sécuritaireg ,i vous ztes une

mêre adolescente. en particulier
si vous aveA vousRmzme déèE
été prise en c ar’e par la ,àb. 
il x a de plus fortes proSaSilités
ue celleRci vous retire votre

enfant E la naissanceg

Se présenter en cour
pour une question de
protection de l’enfance
hes procédures de protection des
enfants sont compleLes et elles
se déroulent rapidementg ,i votre
enfant vous a été retiré. la ,àb
doit présenter lqaffaire E une èu’e
ou un èu’e dans les cin  èours
ui suiventg ,i vous vous trouveA

dans cette situation. demandeA
immédiatement conseil E une
avocate ou E un avocatg

Services aux familles et aux enfants indiens 
et autochtones
ha (artie •V de la ufi sor les sertices à lven ance em à la a ille porte sur les services 
E lqenfance et E la famille dans les communautés autoc tonesg ha loi permet au
’ouvernement de faire des ententes avec les Sandes et les communautés autoc tones
pour ue les services soient offerts par des or’anismes autoc tones approuvésg

(lusieurs dispositions de la loi reconnaissent les différences de la culture et des
traditions autoc tones. en particulier lqimportance de la participation des Sandes et des
commu nautés dans les décisions sur le meilleur intérzt des enfants autoc tonesg (our 
les enfants autoc tones. par eLemple. la J famille élar’ie C inclut la Sande de lqenfant
et la communauté oô elle ou il est nég ha planification des soins auL enfants doit tenir
compte de lqimportance de son patrimoine. de ses traditions et de sa cultureg hes
Sandes et les communautés ont le droit dqztre avertis des procédures touc ant les
enfants autoc tones et peuvent participer auL principales étapes du processusg hes
contacts entre les enfants autoc tones et les memSres de leur famille élar’ie. dont la
Sande de lqenfant. lui permettent de comprendre sa culture et de préserver son identitég

hes familles autoc tones ont souvent eu Seaucoup de difficultés avec les a’ences de
protection de lqenfanceg hes a’ences de la communauté maèoritaire ne sont pas con-ues
pour répondre auL Sesoins des enfants autoc tones et nqont souvent pas les ressources
pour le faireg

bn •û―1. la ufi sor les sertices à lven ance em à la a ille a été modifiée pour P 
J econna:tre ue les popu lations indiennes et autoc tones devraient avoir le droit 
de fournir. dans la mesure du possiSle. leurs propres services E lqenfance et E la famille.
et ue tous les services fournis auL familles et auL enfants indiens et autoc tones
devraient lqztre dqune fa-on ui tient compte de leur culture. de leur patrimoine. 
de leurs traditions et du concept de la famille élar’ieg C

»«éclaration de principe. ufi sor les sertices à lven ance em à la a illeçg



,uAanne. oSert et yade. leur fille de cin  ans. vont en ville E un
tournoi de oc exg he dernier soir. un vendredi. ils sortent pour aller
ma’asiner et aller faire un tour dans un Sar et laissent yade E la
sQur de oSertg ers minuit. yade se réveille toute seule dans la
c amSre dq )tel et ne trouve pas sa tanteg blle a peur et sort dans
le corridor pour c erc er ses parentsg he ’érant de lq )tel appelle 
la ,àb ui prend lqenfant en c ar’eg

ùuand ,uAanne et oSert reviennent E lq )tel vers deuL eures 
du matin. ils constatent ue yade nqx est pasg he ’érant leur eLpli ue
ce ui sqest passé et ils appellent immédiatement la ,àb pour savoir
oô est yade et pour aller la c erc erg Uais la travailleuse de la ,àb 
a déèE uitté pour la fin de semaineg ,uAanne est três in uiête parce
uqelle a déèE eu une três mauvaise eLpérience avec la ,àb il x a
uel ues annéesg blle ne veut pas ue la ,àb lui enlêve yade comme

cqest arrivé avec le fils uqelle a eu dqun précédent maria’eg

hors ue ,uAanne et oSert peuvent enfin parler E la travailleuse
de la ,àb le lundi mating blle leur eLpli ue ue la ,àb va faire 
une en uzte sur la famille pour déterminer si yade a Sesoin de
protectiong blle leur eLpli ue é’alement ue la loi oSli’e la ,àb 
E déposer le dossier en cour dans les cin  èours suivant la prise 
en c ar’e de lqenfant et ue la premiêre comparution aura lieu 
le lendemaing he mardi matin. ,uAanne et oSert rencontrent 
la travailleuse de la ,àb E la courg blle leur donne une copie des
documents lé’auL indi uant uelles ordonnances la ,àb demande
au èu’eg «ésemparés. ,uAanne et oSert veulent demander 
du soutien E leur conseil de Sandeg 

«qailleurs. la loi eLi’e ue la ,àb avertisse le conseil de Sande.
ce ui est fait. mais il est trop tard pour participer E la premiêre
comparutiong he conseil de Sande veut uand mzme participer
auL procédures et dési’ne un représentant pour aider ,uAanne
et oSertg

he représentant du conseil de Sande conna:t Sien les mét odes
alternatives de rê’lement des conflits utilisées dans sa communauté
et cqest ce uqil propose au couple et E la travailleuse de la ,àbg 
Dls sont tous dqaccord pour essaxer dqutiliser cette mét ode pour
calmer les in uiétudes de la ,àb au suèet de yadeg

,uAanne. oSert. la travailleuse de la ,àb et le représentant 
du conseil de Sande participent E un jercle et étaSlissent un plan
de service avec le uel le conseil de Sande et tous les participants
au jercle sont dqaccord et ui permettra E ,uAanne et oSert de
ramener yade E la maison. sqils sqen’a’ent E respecter toutes les
conditions du plang

étude de cas



«Que tes bénédictions,
Grand Esprit de lumière,

Nous guident sur le
sentier de l'Amour

Et du respect.

S'il y a de la lumière
dans l'Âme,

Il y aura de la beauté
dans la personne,

S'il y a de la beauté 
dans la personne,

Il y aura de l'harmonie
dans la maison,

S'il y a de l'harmonie
dans la maison,

Il y aura de l'ordre 
dans la nation,

S'il y a de l'ordre 
dans la nation,

Il y aura de la Paix 
dans le monde...

PROVERBE AMÉRI N DI EN
»
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