
Placements sur ordonnance du tribunal:
Lorsqu'un jeune doit €tre pris en charge par la SAE sans le

consentement des parents qui en ont la garde, la SAE rend cornptc de

cette d6cision devant le Tribunal de la famille dans un d6lai clc cinq
(5)jours. Lejuge entend alors tous les faits et d6cide si le.jcunc cloit

demeurer hors de son milieu familial. Lorsqu'un jeune est plac6

sous 1es soins de 1a SAE par ordonnance du tribunal, la SAE clcvient

son tuteur l6gal.

Un parent ou un tuteur qui serait en d6saccord avec la dcrnanclc de

protection que la SAE, pr6sente devant le tribunal a le droit dc s'y
opposer, de consulter un avocat et d'6tre repr6sent6 par un avocat.

Ce parent ou tuteur peut aussi proposer un autre plan farnilial pour le

jeune que celui qui a 6t6 6labord par la SAE.

Confidentialit6:

Tous les renseignements personnels concemant nos clients sont

confidentiels. Lorsque la SAE mdne une enqudtc, cllc pcut

divulguer certains renseignements pour obtenir I'opinion eclair6e

d'un professionnel au sujet du bien-dtre du jeune concem6 ou pour

obtenir des renseignements pr6cis de lapart d'un t6moin.

S'il est n6cessaire de partager des renseignements confidentiels

pour offrir des sewices de protection continus, la SAE obtiendra d

cet effet 1e consentement <les parties concernees ou, d d6faut de ce

consentement, une ordonnance dutribunal.

La SAE peut fournir des renseignements confidentiels d I'appui
d'rme demandepr6sent6e devant untribunal en vertu de la LSEF.

Quelle information e$tconsign6e au dossier?

La SAE esttenue d'ouvrir et de tenir des dossiers dans chaque cas

qui lui est signal6. Les dossiers donnent un compte rendu des

d6cisions prises et des seryices fournis par la SAE. La SAE gdre ses

dossiers de maniere i assurer en tout temps le respect de la vie privde

de ses clients. Seuls les membres autorisEs du personnel de la SAE y
ontaccds..'

Que puis-je faire si j'ai des pr6occupations au sujet des

services de la SAE ou si je n'en suis pas satisfait?

La SAE est tenue de voUS donner I'occasion de vous faire entendre

lorsque vous avec des pr6occupations li6es aux services que vous

recevez ou lorsque nous prenons des decisions qui vous touchent.

R6vision non officielle

Si vons avez des pr6occupations au sujet des services que vous

rcccvcz, corlme premidre 6tape, nous vous denrandons d'en discuter

ilvcc votrc travailleur. Votre travailleur vous informera des raisons

-jLrstifiant une d6cision qui touche soit vous-m€me, soit vos enfants.

Si vous n'€tes pas satisfait de la r6ponse, vous pouvez cornmuniquer

avcc le superuiseur de votre travailleur et demander des

clariflcations au sujet des d6cisions prises dans votre cas.

R6vision officielle

Si vous n'6tes pas satisfait de la r6vision non officielle de vos

prcoccupations avec votre travailleur ou son superviseur, vous

pouvez demander en tout temps une r6vision officielle. Vous devez

nous pr6senter votre plainte par 6crite, conform6ment d la proc6dure

provinciale de la SAE relative aux plaintes. Votre plainte dewait
porter sur un service que vous avez cherch6 A recevoir ou avez regu

de la SAE et dewait comprendre la solution que vous proposez.

Si vous n'0tes pas en mesure de porter votre plainte par 6crit, vous

pouvez demander de I'aide d'une personne de votre choix ou laisser

un message t6l6phonique iL 613-747 -7800 poste 2345. Quelqu'un se

chargera de ffanscrire votre plainte verbale et communiquera avec

vous pour con fi rmer la transcription.

Une fois regue vohe plainte 6crite ou la confirmation de la
transcription de votre plainte orale, la SAE dispose de sept jours

pour ddterminer I'admissibilite de votre plainte d un examen par le

Comit6 de r6vision des plaintes de 1a SAE et vous informerpar 6crit
dc cette d6cision.

Si admissible, votre plainte sera examinee par ur comit6 d f interne

compos6 d'un cadre sup6rieur et de deux membres de la collectivit6
n'6tant pas intervenu dans votre cas.

Commission de rdvision des services ir l'enfance et ir la
famille
Pour de plus amples renseignements. veuillez demander une copie

du d6pliant du Ministdre sur la proc6dure provinciale de r6vision des

plaintes et 1a Commission de revision des services d I'enfance et d la

larnille"
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Accis et accommodements

La SAE reconnait la diversit6 de la collectivit6 qu'elle dessert et

elle s'est engag6e d 6liminer, lorsque possible, tout obstacle

pouvant limiter, entraver ou contrecarrer la capacit6 d'une

personne d'avoir accds aux services et aux proccssus, et d'y

parliciper de fagon effrcace, particulidrement lorsque ces

obstacles ont trait aux droits d l'6ga1it6, tels qu'en matidre d'un

handicap, de l'6ge ou de I'ethnicit6.

Langue de service :

Conform6ment d la l6gislation, la SAE foumit des services en
ftanqais et en anglais. Si le franqais esl vorre langue olficielle de
choix, vous avez le droit de communiquer avec la SAE en
lranqais et de recevoir des services en franqais.
Si vous n'€tes d I'aise nicn lranqais ni en anglais, la SAE tentera
de vous lournir des services et des ressources d'inlerprelation
appropries afin de vous aider a recevoir des services de notre
organisme.

Personnes autochtones :

La SAE vise dL foumir des services d'une fagon qui reconnait la
culture. l'heritage et les traditions des Premidres nations, de
m6me que leurconceptde la famille 6tendue.

Quand la SAE intervient-elle?
La SAE a I'obligation de mener une enqudte lorsqu'on lui signale
le cas d'un enlant ou d'un adolescent qui pourrait avoir besoin de
protection. Il s'agit de situations of la personne qui fait le
signalement a des motils raisomables de soupgonner que le
parenl d'unjeune de moins de I 6 ans. ou toute personne qui en est
responsable, le maltraite, le neglige" ou conrribue au risque
qu' il soit maltrait6 ou n6glig6.

Les r6sultats de cette enqudte ddterminent si l,enfant ou
l'adolescent a effectivement besoin de protection. Au besoin, la
SAE offre des services pour aider les parents d assurer d leurs
enfants sdcurit6 et soins ad6quats. La SAE vise, dans la mesure du
possible, d soulenir et developper chez les parenls leur habilere d

maintenir un milieu lamilial sain orh chacun de leurs enfants
polllra grandir dans un climat de s6curit6 physique et affective.

Si ces services ne suffisent pas d assurer la s6curite des enfants au
sein de leur famille, un placement hors de la famille doit €tre
consid616.

A quel moment fait-on appel i la police?
La SAE communique d la policc toutes les all6gations de
mauvais traitements graves. La SAE ct la police peuvent
mener des enqudtes s6par6ment ou conjointement selon les
circonstances. La responsabilit6 premiire de la SAE consiste d

d6terminer si un jeune a besoin de protcction et d prendre les
mesures requises pour assurer sa protection. La responsabilit6
premidre de 1a police consiste ir d6terminer s'il y a eu une
infraction et, le cas 6ch6ant, d porter des accusations en vertu
du Code p6nal.

Interviewer l'enfant ou l'adolescent?
La SAE interviewera l'enfant ou l'adolescent dont on a signal6
le besoin de protection. Selon la gravit6 du rapport, il se peut
que la SAE procdde d cette interyiew sans en aviser les parents
ou sans demander leur consentement.

Quand fait-on appel i un professionnel de la sant6?
Si l'on soupqonne que I'enlant ou l'adolescent a subi des
s6vices, il plut 6tre n6".ssair" de lui faire subir un "ru-*m6dical. ainsi qu'd ses lrdres et soeurs. Tout esl alors mis en
oeuvre pour contacter le parenr qui a la garde legale dujeune et

obtenir son consentemenl d cel cxamen. Si cela s'avdre
impossible. le jeune peut etre pris en charge par la SAE en
vertu de la LSEF. La SAE s'eflorce de communiquer avec les
parents et d'obtenir leur collaboration pendant et aprds ce
processus.

Interviewer les parents, les frires et soeurs et
d'autres personnes:
L'evaluarion initiale de la securite de l'enfant ou de
I'adolescent signal6 inclut f interview de ses parents ou tuteurs
ainsi que de ses frdres el soeurs. ll se peut qu'on doive aussi
interviewer des membres de Ia lamille, des voisins. des
professionnels ou d'autres personnes susceptibles de poss6der
des renseignements perlinenls d l'enqudte en cours.

Tout au long de I'enqu€te, la SAE doit 6tablir un plan de
securit6 pour l'cnlant ou l'adolesccnt signal6. Cc plan peut
entrainer une modification temporaire du cadre familial et,
dans certains cas, le retrait dujeune de son foyer.

Comment la SAE termine son enqu6te?
Les parents ainsi que le jeune, s'il y a lieu, sont infor
r6sultats de I'enqu€te. Selon les r6sultats de l'enqu€te, le dc

soit ferm6, soit maintenu pour la mise en oeuvre de ser
prolection conlinus.

Services de prolection continus:
Lorsque des services de protection continus sont requis,
6labore un plan de services avec la famille. On ddtern
objectifs visant d r6soudre les facteurs de risques qui contrib
probl6matique de protecrion.

L'applieation d'un plan de serwices peut dtre volontaire <

cenains cas, impos6e par ordonnance du tribunal. Dans tou:
le personnel de la SAE souhaite collaborer avec la famill
foumissant information et assistance tout au long duprocess
inclut I'identification de programmes pouvant contribuer dL r
la probl6matique et, le cas 6ch6ant, en faciiiter I'ao
l'i ntermd:diaire de services communaulaires.

Est-ce que mon enfant sera pris en charge par la So(
L'interdt d'un jeune est toujours mieux senyi quand il p,

maintenu dans son milieu familial pour.r,.u que ce mil
appliquant des mesures raisonnables, saura repondre d ses

de sdcuritd physique et affective. Toutefois, lorsque les ser.,

soutien d la famille ne sont pas en mesure d'assurer la s6cr

jeune dans son milieu familial, il faut envisager d'autres t

dont le placement sous les soins de Ia SAE.

La SAE ne place ur jeune hors de son milieu familial que
mesure oir cela s'avdre ndcessaire pour sa protection. Une
jeune place. la SAE s'eflorce de le reinserer dans son

familial pourvu que la fumil1e s'engage d resoudre la probl6r
de protection et qu'clle demontre des progrds vdritables.

Ententes volontaires:
Unjeune peut dtrc confie d la garde de la SAE dans le cadr,

entente volontaire fond6e sur le consentement de toutes les
Dans un tel cas, les parents consenent un droit de regard su
les d6cisions concernant leur enfant d moins que I'enteRte ne I
une d6l69ation de responsabilit6s sp6cifiques d 1a SAE,


