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Dépôt du rapport de la Commission Laurent

Faire  réellement  équipe  avec  les  familles  en
situation de pauvreté

Le Mouvement ATD Quart-Monde avait présenté un mémoire1 et avait été auditionné
par la Commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse
en février 2020. En fin de présentation, nous avions émis deux espoirs : 

l’espoir de passer d’une logique de méfiance et de contrôle à une logique de
confiance et de soutien aux familles en situation de grande vulnérabilité 
et 
l’espoir d’une logique de disqualification à une logique de reconnaissance des
enfants et de leurs parents et des liens fondamentaux qui les unissent.

Notre Mouvement reçoit positivement ce rapport de la Commission. Il salue l’approche
retenue  par  les  commissaires  de mettre  fermement  le  cap vers  une  société  plus
bienveillante plutôt  que de renforcer les contrôles sur la vie des familles. Au strict
discours « Soyez vigilants,  signalez »,  la  Commission lance le  grand message du
« Soyez bienveillants » et nous donne le défi d’en faire un véritable projet de société.  

Notre Mouvement apprécie que ce rapport se montre très sensible à plusieurs des
réalités vécues par les parents en situation de vulnérabilité et mette de l’avant des
actions positives telles que la priorité à la prévention, le guichet unique de services, le
renforcement de la première ligne, la priorité à la médiation, etc. afin d’assurer une
meilleure protection aux enfants et aux jeunes du Québec. 2

Pour réaliser cette ambitieuse transformation, il faut toutefois garder en tête plusieurs
éléments centraux.

 Reconnaître que la pauvreté entrave la vie familiale :

ATD Quart-Monde salue la ferme reconnaissance que fait le rapport du lien très net
entre la pauvreté et les difficultés que vivent les familles. La Commission écrit « Nos
recommandActions doivent s’accompagner impérativement d’une stratégie de lutte à
la pauvreté et tendre vers une nette amélioration de la qualité de vie »3.

Le Rapport indique que 86% des signalements faits à la DPJ sont liés à des situations
chroniques de familles nécessitant des services pour éviter que le développement des
enfants soit compromis.4 

La grande pauvreté brise trop souvent encore la vie familiale en engendrant précarité,
stress et découragement. On ne pourra faire d’avancées majeures en protection de la
jeunesse tant que des dizaines de milliers de familles québécoises continueront de
vivre dans des conditions de grande pauvreté.

Et soyons clair, si le rapport parle des droits des familles, il faut que l’on comprenne
que l’on parle aussi du droit à un logement sain et abordable, du droit à l’éducation,

1 Mouvement ATD Quart-Monde "Réussir la protection de la jeunesse avec les familles vulnérables"
2 Rapport de la Commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse, p 91
3 Rapport de la Commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse, p 91
4 Rapport de la Commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse, p 91
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du droit au loisir et à la culture, etc. 

 Privilégier les approches communautaires et de proximité : 

Le rapport met de l’avant la détresse des parents qui peinent à obtenir les services
dont ils ont besoin. La Commission appelle à un renforcement des services de soutien
et  d’accompagnement et  demande à ce que les services de première ligne et  de
proximité  adaptent  la  durée  et  l’intensité  de  leur  suivi  en  fonction  des  besoins
spécifiques des familles avec des situations chroniques.5 

Nous appuyons fortement cette demande qui va dans le sens de ce que Mme Laurent
disait « Il faut tout faire pour soutenir les familles ». 

Une demande d’aide ne doit absolument pas être interprétée d’office que la famille est
« incapable »  et  qu’une  intervention  voire  le  placement  est  nécessaire.  Si  on  ne
comprend pas cela, des familles continueront de se méfier du « système ».

Le grand cercle de bienveillance que nous devons bâtir autour et avec les familles doit
inclure  les  personnes qui  sont  significatives  dans leur  vie  (éducatrice  de la  petite
enfance,  voisine,  intervenant  communautaire,  entraineur  de  baseball,  professeur,
etc.).  Il  importe également  que les  familles  ne soient  pas  entourées que par  des
professionnels. Il faut ce fameux « village » autour des enfants et des parents.

De plus, il faut autoriser ces personnes significatives à continuer d’être aux côtés des
familles  et  à  les  accompagner  contrairement  à  ce  qui  se  passe  actuellement.
Aujourd’hui quand la Protection de la jeunesse intervient, elle fait trop souvent table
rase de ces relations et fait le vide autour des parents. Cette approche nous prive de
moyens précieux de soutenir et de comprendre la vie des familles.

Nous réitérons également cette nécessité qu’en des lieux tels que les services de
garde, l’école, les organismes communautaires, les centres de loisirs, etc. il y ait une
volonté affirmée et une stratégie proactive pour accueillir et retenir les parents
les plus démunis sinon ceux-ci demeureront les grands absents. On dira ensuite
qu’« ils  ne veulent  pas s’impliquer ».  Les personnes abîmées par la  vie sont  tout
particulièrement sensibles à l’accueil qui leur est offert.

 Bâtir une relation dans le respect et miser sur les forces et ambitions des
parents:

Dans notre mémoire, nous disions que les plans d’interventions qui font suite à un
signalement retenu devaient absolument prendre en considération les parents
dans  leurs  aspirations,  leurs  forces  et  leurs  efforts afin  d’avoir  un  effet
mobilisateur. Nous nous réjouissons que le rapport demande qu’à toutes les étapes
du  processus,  la  participation  de  l’enfant  et  de  ses  parents  soit  une  obligation
incontournable des personnes appelées à intervenir.6 

Il  faut  que  la  relation  famille-DPJ  soit  bâtie  sur  la  confiance,  le  respect  et
l’égalité. 

Certaines manières de faire doivent absolument changer. Ainsi plusieurs parents dont

5 Rapport de la Commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse, p 92
6 Rapport de la Commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse, p 91
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les enfants ont été placés nous ont parlé de la violence du premier rapport écrit par
la DPJ au moment de l’intervention. Violence par le vocabulaire utilisé avec tous ces
termes  inconnus.  Violence  par  l’accent  mis  sur  les  manques  et  les
dysfonctionnements.  Violence  parce  qu’il  ne  comporte  pas  le  point  de  vue  des
parents.  Ce  type  de  rapport  ne  permet  pas  de  jeter  les  bases  d’une  vraie
collaboration.

Apprendre  à  « faire  équipe »  passe  également  par  une  meilleure  formation  des
intervenants. Il faut se donner les moyens de connaître et de rencontrer les familles
en grande pauvreté pour mieux comprendre ce qu’elles vivent et écouter leur point de
vue. Sinon on ira d’incompréhensions en malentendus. 

 Passer de la confrontation à la collaboration

Souvent  lorsqu’ils  sont  en  contact  avec  la  DPJ,  les  parents  vulnérables  ont  le
sentiment d’être dépossédés de leur parentalité, d’être constamment jugés et notés.
Le fonctionnement actuel de la DPJ largement axé sur la judiciarisation crée cette
situation inégalitaire.

Le  rapport  écrit :  « Le  processus  judiciaire  fonctionne  selon  un  modèle  de  débat
contradictoire où les points de vue des parties s’opposent. La DPJ doit prouver que la
sécurité ou le développement de l’enfant est compromis pour obtenir des mesures
d’aide.  L’accent est  mis sur les difficultés des parents au détriment de leurs
forces. Cette approche nuit à la collaboration et à la mobilisation des parents qui sont
essentielles aux changements de comportements souhaités. De plus, ce processus
ne favorise pas la prise en compte du pouvoir d’agir des parents et de l’enfant dans le
processus décisionnel ».7 

La  Commission appelle  à  un changement  d’approche et  de regard  et  donne  une
orientation  claire  en  écrivant  « Nous  estimons  nécessaire  de  prendre  un  virage
majeur, en imprégnant l’ensemble des interventions en protection de la jeunesse de
l’approche  de  la  médiation,  qui  privilégie  l’engagement,  la  collaboration  et  la
participation  des  parents  et  de  l’enfant ».8 p.  219.  La  Commission  note
qu’actuellement  le  processus  contradictoire  est  privilégié  dans  98%  des  dossiers
contre 2% seulement en médiation.9 

 Reconnaître les liens d’attachement d’un enfant à sa fratrie

Trop souvent on semble penser que l’enfant placé est un enfant unique sans fratrie,
sans grands parents. Et, par conséquent, on oublie des liens qui sont importants pour
beaucoup d’enfants. Dans notre mémoire, nous avions parlé de « la souffrance des
jeunes due à l’éloignement de leurs frères et sœurs. La séparation des fratries est un
dommage collatéral au placement dont on ne parle pas »10.

La  Commission  écrit  « Nous  sommes d’avis  que  les  contacts  avec  la  fratrie,  les
grands-parents  et  les  autres  personnes  significatives  pour  l’enfant  doivent  être
maintenus dans la mesure où ils sont significatifs et répondent à son intérêt. (...) Nous
recommandons  que  les  acteurs  qui  sont  appelés  à  prendre  des  décisions  soient
proactifs dans l’établissement de ces contacts et que ceux-ci se fassent sur le seul

7 Rapport de la Commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse, 
page 219
8 Rapport de la Commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse, page 219
9 Rapport de la Commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse, page 235
10 Mouvement ATD Quart-Monde "Réussir la protection de la jeunesse avec les familles vulnérables" page 7
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critère de l’intérêt de l’enfant ». 11

Nous sommes vraiment convaincus que ce maintien contribue à la sécurité affective
de l’enfant.

De plus, il faut se rappeler que tout enfant a une histoire et qu’il est important de la
comprendre. Pour s’épanouir et se projeter dans l’avenir il doit savoir qui il est et d’où
il vient.

 Offrir du soutien aux plus de 18 ans

Le Mouvement ATD Quart-Monde appuie depuis longtemps le projet d’une continuité
dans  le  soutien  aux  jeunes  qui  atteignent  18  ans.  Trop  de  témoignages  ont  été
partagés prouvant que cette lancée sans filet dans la vie adulte est très difficile pour
ces jeunes.

La mise en place d’un programme de soutien post placement jusqu’à l’âge de 25 ans
et la possibilité pour les jeunes qui le désirent de demeurer en famille d’accueil jusqu’à
l’âge de 21 ans seraient des avancées majeures.

 Entendre aussi les parents des enfants suivis par la DPJ

La proposition de doter le Québec d'un commissaire au bien-être et aux droits des
enfants est  intéressante.  Nous proposons de lui  adjoindre un observatoire où des
parents touchés par la DPJ et des groupes qui leur sont proches pourraient siéger.  

Il  est  inquiétant  de  réaliser  que  si  plusieurs  groupes  de  personnes  sont  cités  et
représentés dans ce dossier, il y en a un que l'on entend peu soit celui des parents
dont les enfants sont placés à la DPJ. 

À  titre  d'exemple,  pendant  les  2  heures  de  l'émission  24/60  de  Radio-Canada
consacrée  au  dépôt  du  rapport  de  la  Commission  Laurent,  on  a  entendu  des
représentants des familles d'accueil, des travailleurs sociaux, des intervenants, des
anciens jeunes de la DPJ, des universitaires, etc. mais pas un mot ne provenant d'un
parent dont l'enfant a été suivi par la DPJ. Comme si ces parents n'existaient pas et
étaient incapables de partager une réflexion sur leur expérience.

En  conclusion,  la  Commission Laurent  appelle  à un vaste  chantier  collectif  pour
mieux protéger les enfants et les jeunes du Québec. Au-delà des bonnes propositions
que le rapport contient, le Mouvement ATD Quart-Monde appelle à une mise en route
qui fera réellement équipe avec les familles en situation de grande vulnérabilité. Nous
en sommes capables et serons ainsi vraiment dignes de nos enfants.

11 Rapport de la Commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse, page 82
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