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Ma famille ma communauté, un programme novateur maintenant
accessible partout en région

Val-d’Or, le 6 septembre 2019 – Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de
l’Abitibi-Témiscamingue est fier d’annoncer que le programme novateur Ma famille ma communauté est
maintenant accessible partout sur le territoire de l’Abitibi-Témiscamingue, tant dans les communautés
autochtones que non autochtones. Mis en place en 2012, d’abord sous forme de projet pilote, Ma famille
ma communauté vise à mobiliser les ressources des communautés et les associer de près à la protection
des enfants.

« Les objectifs sont de réduire le nombre de placements d’enfants, favoriser le maintien des enfants dans
leur communauté, réduire la durée des placements et réduire le nombre de déplacements d’une
ressource d’hébergement à une autre. Le programme s’adresse aux enfants suivis en vertu de la Loi sur
les services de santé et services sociaux ou de la Loi sur la protection de la jeunesse », mentionne Sylvie
Leblond, directrice du programme jeunesse au CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue.

L’élément central du programme repose sur une rencontre nommée Processus décisionnel en équipe
(PDÉ) qui est proposée aux parents et organisée rapidement lorsqu’il y a un risque de placement, de
déplacement ou une possibilité de retour à la maison pour un enfant.

« Un facilitateur neutre et non décisionnel anime cette rencontre où sont réunis les invités choisis par les
parents (intervenants du CISSS, représentants d’organismes communautaires, famille, amis, personnes
significatives, experts). Tous prennent part à la planification de la meilleure décision pour l’enfant
concerné. La rencontre se déroule dans un endroit neutre et non dans les locaux du CISSS. À l’issue de
la rencontre, une décision est prise et un plan de sécurité et de soutien est déterminé », précisent
Laurence Patenaude et Roch Riendeau, professionnels œuvrant au programme.

Le plan de sécurité implique les différents partenaires représentés lors de la rencontre afin d’assurer le
succès de celui-ci. Par exemple, un organisme peut s’engager auprès des parents afin de les soutenir
dans leur rôle, une voisine peut offrir du gardiennage, une grand-mère peut offrir un soutien au niveau de
la préparation des repas, etc.
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« Nous sommes fiers d’affirmer aujourd’hui que nous sommes la première région au Québec à offrir ce
programme partout sur le territoire, incluant les communautés autochtones. Nos statistiques
démontrent le succès de Ma famille ma communauté. En 2018-2019, 78 rencontres PDÉ ont eu lieu,
impliquant ainsi 124 enfants.

« À l’issue des rencontres, le taux de maintien dans le milieu où se trouvait l’enfant est de 76 %. C’est-
à-dire qu’il n’y a pas eu de placement ou de changement de milieu. Le programme permet aussi le
maintien plus grand des liens avec les personnes significatives autour de l’enfant, dans un
environnement plus connu et donc plus rassurant », soulignent les professionnels.

Autre statistique intéressante, 47 % des participants au PDÉ provenaient de la famille élargie, de
l’entourage et des partenaires communautaires alors que les intervenants du CISSS ne représentaient
que 34 %.

Le CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue tient à souligner la collaboration et l’ouverture des partenaires
impliqués dans le programme Ma famille ma communauté ainsi que les familles. Tous travaillent dans
un but commun : le bien-être des enfants de notre région.
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