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PRÉSENTATION DE L’AOSAE
L’ASSOCIATION ONTARIENNE DES 
SOCIÉTÉS DE L’AIDE À L’ENFANCE 
L’Association ontarienne des sociétés de l’aide à l’enfance 
(AOSAE) est la voix du bien-être de l’enfance en Ontario 
depuis plus de 100 ans, en améliorant et favorisant le 
bien-être des enfants, des jeunes et des familles. L’AOSAE 
s’efforce de créer un système hautement efficace de 
services à l’intention des enfants, auquel les familles et les 
communautés de l’Ontario ont confiance.

Au nom des 44 sociétés d’aide à l’enfance (SAE) et des six 
agences autochtones membres affiliées, l’AOSAE offre de 
la représentation et des relations avec le gouvernement, 
de l’éducation du public, de la formation, de la gestion 
de l’information et des connaissances ainsi que de la 
planification d’événements. L’AOSAE est dirigée par un 
conseil d’administration bénévole qui travaille avec les 
agences membres et le gouvernement afin d’apporter 
des changements positifs aux services de bien-être de 
l’enfance.

L’AOSAE et ses agences membres élaborent constamment 
de nouvelles façons d’aider les familles à éduquer leurs 
enfants, assurer leur sécurité et les aider à atteindre leur 
plein potentiel de façon efficace. Guidée par les valeurs 
de collaboration, de reddition de comptes, de courage, 
d’innovation et de transparence, l’AOSAE travaille avec ses 
membres à élaborer un système qui évolue et s’améliore 
constamment, tout en maintenant l’approche ontarienne 
unique en matière de bien-être de l’enfance. L’Ontario est 
la seule province au Canada où les SAE sont dirigées par 
des conseils d’administration (CA) composés de membres 
de la communauté et doivent rendre des comptes à la 
communauté locale ainsi qu’au gouvernement provincial. 

Grâce à l’AOSAE, les personnes participant au bien-être 
de l’enfance dans divers domaines et selon diverses 
perspectives se rassemblent pour discuter d’enjeux 
importants, élaborer une orientation commune et influencer 
le changement. Le résultat consiste au renforcement de 
la capacité des SAE d’améliorer la vie des enfants, des 
jeunes et des familles dans leurs communautés.

L’AOSAE S’APPUIE SUR QUATRE ORIENTATIONS 
STRATÉGIQUES QUI GUIDENT SON TRAVAIL :

Diriger les membres et s’engager avec des partenaires 
dans l’élaboration d’un système de services à l’enfance 
uniforme et intégré qui répond efficacement et 
respectueusement aux diverses réalités des enfants, des 
jeunes et des familles de l’Ontario. 

Renforcer la confiance et l’engagement du public 
relativement au bien-être de l’enfance grâce à un 
système responsable et transparent. 

Avec ses agences membres, l’AOSAE offre son appui 
et sa collaboration aux communautés autochtones 
afin d’améliorer la santé, le bien-être et les chances 
de réussite des enfants autochtones de l’Ontario. 

Renforcer la capacité de l’AOSAE et de ses agences 
membres de remplir leurs mandats.

1 Instaurer un système viable de services de bien-être de l’enfance en Ontario –     
   Rapport final (2012)
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« Le modèle 
ontarien de 
SAE locales 

gérées de façon 
indépendante 
est un atout à 
conserver . » 1

Rapport du bien-être de l’enfance  2013



LE TRAVAIL DES SOCIÉTÉS 
D’AIDE À L’ENFANCE
La protection des enfants, des jeunes et des familles 
vulnérables est au cœur du travail, de la mission et des 
valeurs de toutes les SAE, et celles-ci sont fières de leurs 
liens profonds avec leur communauté. Plusieurs SAE 
travaillent depuis plus de cent ans dans leur région et 
entretiennent des relations à long terme avec des partenaires 
communautaires, ce qui accroît leur capacité d’agir en 
fonction de leur compréhension des besoins locaux. 

En Ontario, les SAE ont la responsabilité juridique exclusive 
d’offrir des services de protection de l’enfance. Les activités 
et la raison d’être d’une SAE sont énoncées dans la Loi sur 
les services à l’enfance et à la famille (LSEF)2. La LSEF 
exige que les SAE assument les fonctions suivantes :
• faire enquête sur les allégations ou les preuves selon  
 lesquelles des enfants qui ont moins de seize ans 
 peuvent avoir besoin de protection;
• protéger les enfants qui ont moins de seize ans;
• offrir aux familles des services d’orientation, de 
 consultation et d’autres services pour protéger les 
 enfants ou pour empêcher que surviennent des 
 situations qui nécessitent cette protection;
• fournir des soins aux enfants qui lui sont confiés;
• exercer une surveillance sur les enfants qui lui sont confiés;
• placer des enfants en vue de leur adoption. 

Il est essentiel de protéger les enfants contre les risques et 
les sévices, bien que cette tâche soit difficile et complexe. 
Les SAE offrent un filet de sécurité aux nourrissons, aux 
enfants et aux jeunes qui subissent ou risquent de subir des 
mauvais traitements physiques, sexuels ou affectifs, de la 
négligence ou l’abandon. Bien que les SAE soient souvent 
connues pour leurs rôles intrusifs – comme celui de retirer 
les enfants de milieux non sécuritaires et de les prendre 
en charge – la plupart du travail des SAE consiste, dans 
la mesure du possible, à trouver un équilibre entre le fait 
de protéger les enfants et celui d’appuyer les familles afin 
qu’elles restent unies. On concentre de grands efforts pour 
éliminer le risque de sorte que les enfants puissent rester 
dans leur famille, tout en étant en sécurité et s’épanouissant.

1   Instaurer un système viable de services de bien-être de l’enfance en Ontario – 
     Rapport final (2012)
2   Pour connaître toutes les fonctions dont doit s’acquitter une SAE en vertu de la 
     loi, reportez-vous à l’article 15. (3) de la LSEF. 03Rapport du bien-être de l’enfance  2013

« Leur travail est important, 
mais souvent très difficile, 

car il peut être perçu comme 
de l’ingérence et n’est pas 

toujours bienvenu . . .Les 
familles… sont souvent aux 

prises avec un ensemble 
complexe de difficultés 
comme la pauvreté, la 

toxicomanie, le racisme, 
les problèmes de santé et 

de logement, le chômage et 
l’isolement social . » 1



TENDANCES DU BIEN-ÊTRE 
DE L’ENFANCE
Les SAE s’efforcent toujours d’améliorer la prestation 
de services et le système du bien-être de l’enfance. 
L’amélioration et la réflexion continues sont partie intégrante 
de leur travail. Le système du bien-être de l’enfance en 
Ontario est dans un état de changement constant depuis 
plus de quinze ans. Chaque vague de changements a été 
exhaustive et guidée par de l’expertise externe. Chacune 
d’elles a aussi établi des plans ambitieux de changements 
au système. En tant que partenaires dans le cadre de 
la Réforme des services de bien-être de l’enfance 
(2000), de la Stratégie de renouvellement des services
de bien-être de l’enfance (2005), appelée aussi
« Programme de transformation », et de la Commission 
de promotion de la viabilité des services de bien-être de 
l’enfance (2012), les SAE ont accru les normes provinciales et 
développé l’excellence en matière de prestation de services.  

La Stratégie de renouvellement visait principalement un 
meilleur équilibre entre le fait de protéger les enfants en les 
retirant de leurs familles et une approche individuelle qui 
met toujours l’accent sur la sécurité. Elle visait à diminuer le 
nombre d’enfants pris en charge en trouvant des solutions au 
sein de la famille, incluant les proches. La stratégie visait aussi 
à trouver des solutions plus rapides de placement permanent 
dans une famille pour les enfants devant être pris en charge 
par l’état. En s’appuyant sur cette stratégie, le travail de la 
Commission de promotion de la viabilité des services de bien-
être de l’enfance (Commission) visait à augmenter l’efficacité 
grâce à des changements structurels, afin d’accroître la 
reddition de comptes et la transparence ainsi que de trouver 
une approche de financement plus rationnelle.

On a observé des indicateurs évidents de réussite dans 
tous ces aspects. Comme le montre la Figure 1, le nombre 
d’enfants ayant été pris en charge par une SAE a diminué pour 
chacune des cinq dernières années, alors que les services 
de protection continue se sont accrus. Cela témoigne de 
l’engagement des SAE à travailler avec les familles pour 
garder les enfants en sécurité dans leur propre foyer.

04 Rapport du bien-être de l’enfance  2013



Malgré les améliorations globales, la situation dans 
laquelle vivent les enfants, les familles et les communautés 
autochtones est désastreuse; un processus mutuel et une 
intervention immédiate sont donc nécessaires.

Une plus grande attention accordée aux placements en 
milieu familial a permis à plus d’enfants pris en charge par 
une SAE de trouver un foyer dans des milieux familiaux 
plutôt que dans des milieux de groupe ou en établissement. 
(Se reporter à la Figure 2.)

Durant cette période de changements constants, les 
SAE ont aussi démontré de bons résultats en matière de 
gestion financière efficace. Les tendances de financement 
montrent un ralentissement constant de la croissance du 
financement des SAE, malgré que celles-ci aient continué 
d’entreprendre des programmes de réforme ambitieux.

Le budget de l’aide à l’enfance approuvé est demeuré 
pratiquement stable durant trois ans. Malgré cela, pour 
chacune de ces années, le gouvernement provincial a

reconnu des augmentations de coûts légitimes et en a tenu 
compte durant l’exercice, ce qui a permis de maintenir une 
stabilité financière ainsi que d’avoir la capacité de prévoir 
d’importants programmes à long terme. (Se reporter à la 
Figure 3.)

Le montant octroyé cette année par le gouvernement 
est inférieur à celui des dernières années, malgré que les 
besoins soient généralement restés les mêmes. En fait, en 
raison des mesures qu’ont prises les SAE pour diminuer 
les dépenses, elles prévoient dépenser environ 10 millions 
de dollars de moins qu’au cours des derniers exercices, 
tout en procédant toujours à d’importants changements 
au système.

Alors que les niveaux de services sont restés relativement 
stables, la restructuration du système est exhaustive. 
Celle-ci requiert des investissements dans la capacité 
de faciliter des changements systémiques et structurels, 
particulièrement au cours de la présente période de 
transition.

05Rapport du bien-être de l’enfance  2013



Les SAE ont investi beaucoup d’efforts pour « gérer de 
l’intérieur » au cours des trois dernières années, en 
absorbant les coûts liés aux ententes salariales (guidées 
par l’entente de la table provinciale de discussion), à la 
préparation de la mise en œuvre du Réseau d’information 
pour la protection de l’enfance (RIPE), ainsi qu’à la 
participation provinciale à l’élaboration et à la mise à l’essai 
des initiatives de reddition de comptes et de rendement. 
De plus, les SAE ont dû absorber de nouvelles imputations 
liées à une règle de Revenu Canada qui prévoit l’application 
de la TVH aux coûts des foyers de groupe pour enfants, un 
impact qu’on évalue à environ 16 millions de dollars.  

Les approches de services émergentes et moins intrusives 
comme le placement chez un proche sans prise en charge 
n’étaient pas financées dans le cadre du modèle de 
financement précédent. Ces approches moins intrusives 
nécessitent de hauts niveaux de services, mais les 
modèles de financement précédents n’incluaient toujours 
pas de fonds pour ces services. Conséquemment, le coût 
réel du placement chez un proche sans prise en charge a 
été sous-estimé.

L’accent et le succès accrus liés au soutien aux 
jeunes ont fait en sorte que plus de jeunes sont pris en 
charge durant une plus longue période. Idéalement, 
ces jeunes resteraient en placement d’accueil (ou 
en placement de groupe au besoin) jusqu’à ce qu’ils 
aient terminé leurs études secondaires. Cependant, 
ce mode de services est généralement plus coûteux, 
ce qui ajoute de la pression sur les SAE. 

Les SAE font l’impossible pour gérer cela, tout en 
comblant les failles dans l’ensemble du système de 
services à l’enfance. Les contraintes dans l’ensemble 
de ce système ont fait en sorte que plus d’enfants 
ayant des besoins complexes sont dirigés vers 
les SAE : par exemple, les enfants ayant une santé 
fragile ou des besoins extrêmes en matière de santé 
mentale ou de développement, ainsi que les jeunes 
adultes ayant besoin de services pour des troubles du 
développement qui n’ont pas encore été admis dans 
le système pour adultes sont souvent pris en charge 
par les SAE.
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LA COMMISSION DE 
PROMOTION DE LA 
VIABILITÉ DES SERVICES 
DE BIEN-ÊTRE DE 
L’ENFANCE
Le mandat de la Commission de promotion de la viabilité 
des services de bien-être de l’enfance (Commission), de 
november 2009 à septembre 2012, était de trouver et de 
mettre en oeuvre des solutions visant à assurer la viabilité 
à long terme du système de services de bien‐être de 
l’enfance en Ontario. 

LA COMMISSION A DÉFINI UN SYSTÈME DU BIEN-ÊTRE DE
L’ENFANCE VIABLE COMME ÉTANT UN SYSTÈME QUI :
• s’adapte de façon constante aux défis, aux besoins et 
 aux connaissances en évolution;
• tire parti des ressources disponibles pour optimiser 
 les résultats positifs pour les enfants et les jeunes;
• équilibre les exigences et les besoins actuels tout
 en établissant un système solide pour demain.

La vision qu’a la Commission de la modernisation est 
fondée sur deux priorités globales – une intégration 
étendue et des services aux autochtones plus vastes – 
ainsi que sur un système à quatre volets.

L’AOSAE et les SAE ont travaillé en étroite collaboration avec 
la Commission durant son mandat de trois ans. L’AOSAE a 
coordonné les consultations avec ses membres et a facilité 
l’obtention de commentaires de la part du secteur.

ON A INVESTI DE NOMBREUX EFFORTS DANS DES 
INITIATIVES DE CHANGEMENTS STRATÉGIQUES 
IMPORTANTES SOUS CHACUN DES QUATRE VOLETS :
• Fusions des SAE et élaboration d’un modèle 
 d’affaires offrant des services communs; 
• Idées et commentaires ayant trait au modèle de 
 financement; 
• Reddition de comptes, renforcement de la gouvernance 
 et élaboration d’indicateurs de rendement provinciaux;  
• Amélioration des services, incluant le renforcement du 
 placement en milieu familial et des services aux jeunes.
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LA COMMISSION A TIRÉ LES CONCLUSIONS SUIVANTES :
• Le système du bien-être de l’enfance de l’Ontario
 présente de nombreux points forts.
• La stratégie de renouvellement (Programme de 
 transformation) était sur la bonne voie, mais a
 rencontré certains obstacles.
• Il est possible de rentabiliser davantage l’argent 
 investi par le gouvernement dans le système.
• On doit investir plus d’efforts pour répondre aux 
 besoins des autochtones et de diverses populations.
• Il est essentiel d’améliorer l’intégration du système
 de services à l’enfance.

L’AOSAE a accueilli favorablement le rapport final de la 
Commission et a reconnu les efforts considérables investis 
par les commissaires. Le rapport a mis en lumière les 
nombreuses forces du système du bien-être de l’enfance 
en Ontario – notamment la gouvernance communautaire, 
une saine orientation politique, l’expérience du personnel et 
l’engagement des bénévoles. Les commissaires ont aussi 
noté que plusieurs obstacles entravent les améliorations 
ultérieures du système : les failles de l’approche de 
financement, le manque de cohérence dans les pratiques 
de reddition de comptes, ainsi que l’ambiguïté des 
messages transmis par le gouvernement relativement à son

engagement au cadre de la stratégie de renouvellement. 
Il est important de noter que la Commission a souligné 
l’incidence qu’ont eue les années de financement restreint 
sur certains aspects du système des services à l’enfance. 
Cela a eu un effet négatif sur l’accès aux programmes 
spécialisés dont ont besoin les enfants et les jeunes pris 
en charge par les SAE. La Commission a aussi signalé le 
besoin d’adopter des approches autochtones au bien-être 
de l’enfance, notamment une approche de financement 
distincte pour les agences autochtones désignées.

L’AOSAE et les SAE appuient plusieurs recommandations 
émises par la Commission. Les SAE avaient déjà fait des 
progrès dans bien des domaines mentionnés, notamment 
le réaménagement de leurs services, la fusion d’agences, 
la reddition de comptes, la gouvernance et la mesure du 
rendement.  

L’AOSAE a exprimé ses préoccupations concernant 
l’approche de financement proposée par la Commission. 
Elle était particulièrement préoccupée par la façon dont le 
modèle proposé répondrait à la nécessité de tenir compte 
du volume de services au sein des communautés, ainsi 
que par l’absence d’une analyse des conséquences à long 
terme de l’utilisation du modèle.

Rapport du bien-être de l’enfance  2013
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SOULIGNER NOS PROGRÈS : ALLER DE L’AVANT
Tel que la Commission l’a souligné, de nombreux progrès ont été réalisés à ce jour, mais il reste encore beaucoup à faire. 
L’AOSAE continue de travailler avec ses membres afin de réaliser les thèmes mentionnés par la Commission. D’importantes 
étapes ont été franchies dans tous les domaines sur lesquels la Commission s’est penchée. Le secteur du bien-être de 
l’enfance a un engagement de longue date à l’égard de l’innovation et du changement; cependant le gouvernement joue un 
rôle crucial relativement à ce programme de transformation. En s’appuyant sur les thèmes et les volets mentionnés dans le 
cadre de travail de la Commission, l’AOSAE et ses agences membres réclament des formes de soutien précises de la part 
du gouvernement dans plusieurs domaines importants, afin de bâtir un système du bien-être de l’enfance viable en Ontario.

CHANGEMENTS STRUCTURELS 
Le secteur du bien-être de l’enfance a besoin d’un leadership et de soutien stratégiques pour réaliser des changements structurels 
et repenser les services de bien-être de l’enfance et autres services à l’enfance en Ontario.

RECOMMANDATION : L’AOSAE et les SAE de l’Ontario demandent au gouvernement de favoriser une vision pluriannuelle 
et un plan exhaustifs en vue d’apporter des changements structurels, afin de repenser le système de services à l’enfance et 
d’améliorer  les résultats des services aux familles, aux enfants et aux communautés.  

•  Services communs lorsque cela 
 est approprié

• Fusion d’organismes et 
 de services lorsque cela est 
 approprié pour la communauté, 
 notamment à l’échelle du 
 secteur des services à l’enfance

• Accès à des services spéciaux 
 pour les enfants ayant de 
 grands besoins

• Services autochtones

 • De nombreuses SAE ont 
 travaillé en collaboration 
 pour partager des approches 
 d’affaires et de services.

• 13 SAE se sont réorganisées, 
 ce qui a permis d’éliminer 
 8 agences. 

• Certaines SAE ont élaboré des 
 modèles prometteurs adaptés 
 aux besoins locaux.

• De nombreuses SAE ont établi 
 des partenariats autochtones 
 et non autochtones locaux 
 afin d’appuyer le nouveau 
 programme de désignation. 

• Plusieurs services sont offerts 
 au niveau provincial.
• L’AOSAE a élaboré une 
 proposition de services 
 communs pour explorer un 
 modèle et une gouvernance 
 avec les SAE engagées à 
 appuyer cette démarche.
• Les leçons tirées des fusions 
 ont été partagées à l’échelle 
 provinciale.

• Collaboration accrue parmi 
 les agences autochtones 
 et non autochtones grâce au 
 comité consultatif autochtone 
 de l’AOSAE
 

• Engagement du gouvernement 
 à fournir des ressources pour 
 l’élaboration de services 
 communs 

• Travail avec les SAE afin 
 d’élaborer un plan de structures 
 organisationnelles logiques 
 selon les territoires géographiques
• Soutien et incitation à la 
 réorganisation avec d’autres 
 fournisseurs de services 
 à l’enfance lorsque cela est 
 dans l’intérêt véritable de la 
 communauté
• Approche particulière pour les 
 enfants ayant de grands besoins et 
 n’ayant pas besoin de protection, 
 incluant des ressources 
• Reconnaissance des ressources 
 limitées pour répondre aux 
 besoins uniques des enfants 
 et jeunes Autochtones, 
 particulièrement dans le Nord.
•  Engagement à la délégation de 
 la part du gouvernement, incluant les 
 ressources nécessaires pour 
 entreprendre et maintenir le projet 
 ainsi qu’un processus inclusif 
 pour régler les problèmes 
 immédiats et à long terme
• Examen du financement, 
 des besoins et des ressources 
 existantes

12

CE QUE
NOUS VISONS

PROGRÈS À CE JOUR
ÉCHELLE LOCALE ÉCHELLE PROVINCIALE

QUE FAUT-IL
DE PLUS?
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FINANCEMENT
Bien que les SAE épousent les changements, elles ont besoin de stabilité durant le processus de changement, de sorte que les 
services continuent d’être offerts sans perturbation. 

RECOMMANDATION :  L’AOSAE et les SAE demandent au gouvernement de fournir suffisamment de ressources afin de 
s’assurer que les SAE puissent intervenir immédiatement à chaque allégation de mauvais traitements ou de négligence ainsi 
qu’aider les enfants, les jeunes et les familles en crise, peu importe où ils se trouvent en Ontario, et ce de façon égale pour les 
enfants et les familles autochtones et non autochtones. 

• Financement suffisant pour 
 répondre aux besoins en 
 protection de l’enfance 

•  Responsabilité financière

•  Modèle juste et équitable 
 qui répond aux besoins de la 
 communauté

• Stabilité des services pendant 
 que le système se dirige vers 
 un nouveau modèle

• De nombreuses SAE ont 
 entrepris une réorganisation 
 interne afin de s’assurer que 
 les fonds sont disponibles 
 pour répondre aux besoins en 
 protection de l’enfance.

•  Les SAE ont démontré une 
 grande efficacité à certains 
 égards, et la plupart d’entre 
 elles ont réussi à s’adapter au 
 nouveau modèle de financement 
 et atteindre un budget équilibré 
 au cours de la première année, 
 en vertu des nouveaux 
 règlements
•  Alors que les SAE examinent 
 le modèle provincial en fonction 
 des indicateurs locaux et 
 consensuels, elles ont soulevé 
 des questions quant à la 
 conception du modèle. 

•  Réaménagement des 
 services; évaluation des 
 besoins provisoires

•  Examen et analyse de l’AOSAE 
 des niveaux et des modèles 
 de financement annuel, qu’elle 
 partage avec les membres et le 
 gouvernement

•  Le secteur prévoit actuellement 
 une réduction des dépenses de 
 10 millions $, comparativement 
 à l’année dernière.

•  Reconnaissance originelle des 
 thèmes liés aux failles du 
 modèle

•  Avec les SAE, définition des 
 types d’interventions 
 nécessaires pour assurer la 
 continuité des services durant 
 la mise en œuvre du nouveau 
 modèle de financement

•  Enveloppe de financement 
 de l’aide à l’enfance afin de 
 s’assurer que les services à 
 l’enfance puissent être offerts 
 dans toutes les communautés 
 de l’Ontario, y compris les 
 populations particulières 
 comme les Autochtones 
 et les Franco-Ontariens 

•  Reconnaissance que le rythme 
 du changement ainsi que le 
 besoin d’atteindre l’équilibre 
 entre les finances et les 
 services exigeront que 
 certaines SAE aient plus de 
 temps pour se réorganiser en 
 fonction du nouveau modèle

•  Examen transparent du modèle,  
 comprenant des représentants 
 des SAE et un engagement 
 à apporter les changements 
 nécessaires, incluant la
 reconnaissance de la 
 diversité en Ontario 
• Les SAE autochtones 
 ont besoin d’une approche de 
 financement distincte et doivent 
 avoir la possibilité de participer 
 à l’élaboration de cette
 approche.

• Ressources pour appuyer 
 la transition vers un nouveau 
 modèle, stabilisation du 
 financement pour prévenir 
 la perturbation des services, 
 financement spécifique pour 
 appuyer les agences qui « ne 
 cadrent pas » avec la nouvelle 
 approche, jusqu’à 
 l’établissement d’un modèle de 
 rechange ou modifié 
• Appui aux agences autochtones 
 qui nécessitent des ressources 
 pour participer à l’élaboration 
 de la stratégie autochtone 
 proposée
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REDDITION DE COMPTES 
Les SAE se sont engagées à offrir aux enfants et aux familles les meilleurs services qui donnent des résultats; elles sont dirigées 
efficacement par des leaders de leur communauté, démontrent une valeur et rendent des comptes au public. La transparence est 
au cœur de la reddition de comptes; elle est un élément essentiel de cette approche.

RECOMMANDATION : L’AOSAE et les SAE demandent au gouvernement de reconnaître la force du modèle de gouvernance 
communautaire ainsi que l’engagement des SAE à l’égard de la transparence et de la reddition de comptes; elles lui demandent 
aussi de favoriser la participation continue des SAE à l’élaboration du cadre redditionnel intégral, ainsi que de leur fournir les 
ressources nécessaires à la mise en œuvre du cadre de travail.

•  Services de qualité qui donnent 
 des résultats positifs pour les 
 enfants 

•  Forte gouvernance locale 

• Transparence et reddition de 
 comptes aux communautés 
 quant à la façon dont 
 les agences sont tenues 
 responsables

•  Processus d’amélioration 
 continue 

•  Les SAE ont participé à 
 l’élaboration d’indicateurs 
 de rendement, au suivi des 
 données, aux essais pilotes et 
 à l’achèvement  des ententes. 

•  Forte participation des SAE au 
 perfectionnement des membres 
 du conseil; réalisation de 
 sondages sur la gouvernance 
 auprès des SAE, afin d’obtenir 
 des données de référence 

• Participation des SAE à 
 l’achèvement  des ententes 
 redditionnelles 
• Discussions au sein des CA 
 locaux au sujet de l’incidence 
 des ententes redditionnelles 

• Les SAE ont élaboré des 
 systèmes d’assurance de la 
 qualité internes

•  Mise en œuvre par l’AOSAE 
 d’un projet provincial 
 établissant les indicateurs 
 communs, qui seront utilisés 
 pour améliorer la prestation de 
 services et en faire rapport

• Projet de l’AOSAE visant à 
 améliorer la gouvernance 
 grâce à une précision accrue 
 des rôles, à des indicateurs 
 de bonne gouvernance, à une 
 trousse pour les membres des 
 CA, à des webinaires aux fins 
 de formation et de collaboration 
 ainsi qu’à l’élaboration d’un 
 portail d’information 
• L’AOSAE a engagé les SAE 
 dans des discussions sur les 
 ententes redditionnelles afin 
 d’obtenir des commentaires 
 contribuant à leur révision ainsi 
 que de s’assurer que les 
 CA sont bien informés de leur 
 utilisation. 

• Coordination des commentaires 
 par l’entremise des réseaux 
 et comités provinciaux qui 
 examinent les résultats et la 
 reddition de comptes

•  Engagement à continuer de 
 préciser les indicateurs de 
 rendement, en collaboration 
 et de façon mesurée, de sorte à 
 renforcer la capacité des SAE 
• Participation active à la 
 sélection des indicateurs de 
 rendement aux fins de reddition 
 de comptes
• Soutien continu du projet de 
 gouvernance afin de lancer 
 le portail de ressources de 
 gouvernance, d’élaborer 
 d’autres ressources et 
 d’appuyer la gestion du 
 changement

•  Suffisamment de temps et une 
 approche graduelle permettant 
 de parvenir à soumettre 
 des budgets équilibrés dès la 
 première année de ce 
 processus
• Participation active et 
 immédiate à la deuxième étape 
 des ententes redditionnelles
• Possibilité continue de 
 participer à l’élaboration et à 
 la mise en œuvre du processus 
 d’examen cyclique; 
 suffisamment de temps et de 
 ressources pour accomplir le 
 travail

Rapport du bien-être de l’enfance  2013

CE QUE
NOUS VISONS

PROGRÈS À CE JOUR
ÉCHELLE LOCALE ÉCHELLE PROVINCIALE

QUE FAUT-IL
DE PLUS?



15

PRESTATION DE SERVICES
La Commission a recommandé de poursuivre les travaux sur les « services essentiels » afin de pouvoir offrir une gamme normalisée 
de services dans toutes les communautés de la province, ainsi que de promouvoir le renforcement du placement familial.  

RECOMMANDATION : L’AOSAE et les SAE demandent au gouvernement de reconnaître et d’appuyer le travail novateur accompli 
par les SAE pour ce qui est d’élaborer un cadre de travail exhaustif, d’améliorer les services d’aide précoce, ainsi que d’élargir le 
placement familial, l’adoption, les services aux jeunes et les services aux autochtones. Des ressources particulières à ces initiatives 
sont nécessaires, notamment en ce qui a trait aux services autochtones. (Se reporter à la recommandation concernant les services 
autochtones.) 

• Services normalisés et adaptés 
 aux besoins des communautés 
 locales 

• Les bons services de protection 
 au bon moment

• Transition saine et sécuritaire 
 de l’adolescence à l’âge 
 adulte

• Système d’adoption  provincial 
 solide aidant les enfants et les 
 jeunes à être appariés avec des 
 familles pour la vie

• Solide système de services de 
 protection de l’enfance, liés et 
 appuyés grâce à la technologie 

• Les enfants évoluent dans des 
 milieux familiaux, vivant une 
 enfance la plus « normale »
 possible. 

• Les SAE offrent des services 
 de protection selon les normes 
 gouvernementales; certaines 
 SAE ont des programmes 
 additionnels.

• Un groupe de SAE et de 
 chercheurs ont élaboré une 
 approche d’« Aide précoce : 
 les bons services au bon 
 moment. »  

• Plusieurs SAE offrent des 
 programmes aux jeunes pris 
 en charge ou ayant déjà été pris 
 en charge, ainsi que du soutien 
 par les pairs, du mentorat et 
 des bourses postsecondaires.

• Utilisation de certains outils 
 communs élaborés par le 
 projet provincial; les SAE 
 déterminent la capacité 
 optimale des SAE de trouver
 des foyers permanents pour les 
 enfants et les jeunes.

• Les SAE préparent 
 intensivement la mise en 
 œuvre graduelle du Réseau 
 d’information pour la 
 protection de l’enfance 
 (RIPE). 

• Un groupe de SAE collabore 
 pour élaborer un guide visant 
 à améliorer la planification des 
 agences locales afin d’atteindre 
 l’objectif d’une famille pour 
 chaque enfant.

• Élaboration d’un cadre de 
 services selon une philosophie 
 commune, précisant les 
 services requis pour s’acquitter 
 du mandat de protection 
 essentielle, ainsi que les 
 possibilités d’adaptation 
 pour répondre aux besoins des 
 communautés locales
• Importance que cette approche 
 soit approuvée par la province 
 et les CA locaux; orientation 
 et formation en cours à l’échelle 
 provinciale

• À l’échelle provinciale, disponibilité
 de programmes après la prise 
 en charge pour du counseling; 
 changements à la protection 
 d’assurance pour permettre 
 aux adolescents de « rester 
 à la maison » jusqu’à ce qu’ils 
 terminent leurs études; élaboration
 d’une proposition pour les 
 soins de santé et dentaires
• Approche centralisée sur le 
 suivi des résultats, évaluations 
 de la capacité provinciale, 
 locale et régionale, liens plus 
 solides avec d’autres 
 organismes provinciaux 
 appuyant l’adoption 

• Avec le MSEJ, planification et 
 soutien aux SAE pour la mise 
 en œuvre du RIPE

• L’initiative de renforcement 
 du placement familial crée des 
 outils appuyant la planification 
 des cas et des agences.

• Reconnaissance du cadre de 
 services, incluant des services 
 essentiels normalisés, mais 
 accordant aussi aux SAE 
 la souplesse leur permettant 
 d’adapter ou ajouter des 
 services pour répondre aux 
 besoins locaux

• Reconnaissance de l’importance 
 que le travail de protection de 
 l’enfance offre les bons services 
 au bon moment afin d’aider les 
 familles, de sorte que les problèmes
 ne se détériorent pas et que 
 les enfants ne subissent pas de 
 graves préjudices
• Appui pour la mise en œuvre 
 de ces approches, y compris 
 les changements possibles des 
 politiques provinciales

• Changer les limites d’âge pour 
 les services de protection (à 
 18 ans), de soins de santé et 
 dentaires (à 25 ans). 
• Leadership pour moderniser 
 tous les services aux jeunes en 
 fonction des valeurs sociétales 
 de 2013 

• Appui continu à l’adoption, 
 en comblant les failles des 
 politiques et programmes qui 
 ont une incidence sur l’adoption
 de jeunes plus âgés; subventions
 jusqu’à 21 ans conformément au
 soutien des jeunes pris en charge
• Soutien après l’adoption aux 
 parents ayant besoin d’aide
• Allocation de ressources pour 
 faciliter l’intégration, incluant 
 le transfert de données et la 
 formation du personnel
• Mise en œuvre du RIPE dans 
 toutes les SAE 

• Reconnaissance du 
 renforcement du placement 
 familial et appui à la mise en 
 œuvre, incluant la possibilité 
 de changements aux politiques 
 provinciales
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SERVICES AUTOCHTONES
La Commission a précisément réclamé l’adoption d’approches spécifiques aux autochtones en matière de bien-être de l’enfance. 
Il s’agit également d’une importante priorité stratégique de l’AOSAE.

RECOMMANDATION : L’AOSAE et les SAE demandent au gouvernement de s’engager à élaborer une stratégie exhaustive du 
bien-être de l’enfance autochtone qui reconnaît les injustices historiques à l’égard des communautés autochtones et leurs disparités 
ainsi que les conseils des experts autochtones. Cette stratégie doit répondre aux besoins culturels uniques des communautés 
autochtones et fournir au secteur les ressources adéquates pour réaliser la délégation.

• Amélioration de la capacité des 
 agences autochtones d’obtenir 
 la désignation

• Processus de transfert clair et 
 transparent 

• Services culturellement adaptés 
 aux enfants et aux familles 
 autochtones, peu importe leur 
 lieu de résidence

• Réconciliation

• De nombreuses SAE participent 
 à des partenariats locaux entre 
 les SAE autochtones et non 
 autochtones, en ayant comme 
 objectif commun que 
 les enfants et les familles 
 autochtones soient servis par 
 des agences autochtones.
• Plusieurs SAE locales travaillent 
 avec des SAE autochtones en 
 voie d’être désignées.
• Des SAE non autochtones 
 préparent la transition future.

• Certaines SAE travaillent 
 en partenariat avec des SAE 
 autochtones déjà désignées.

• Des leaders des SAE ont 
 participé à la formation de 
 sensibilisation ayant pour 
 thème Clearing in the Woods, 
 portant sur l’histoire et la 
 réalité actuelle des peuples 
 autochtones.

• Six SAE déjà désignées sont 
 membres de l’AOSAE, ce 
 qui leur donne accès à de la 
 formation et au renforcement 
 de la capacité, notamment en 
 matière de gouvernance.

• Les SAE autochtones et non 
 autochtones collaborent pour 
 cerner les priorités ainsi que 
 partager les outils et l’expertise.

• Changements aux programmes 
 de formation provinciaux, 
 collaboration accrue entre les 
 agences autochtones
• L’AOSAE a tenu un 
 rassemblement de jeunes 
 autochtones, leur offrant ainsi 
 une occasion d’établir des 
 relations positives avec les 
 pairs et d’être appuyés par des 
 adultes ou des aînés.

• Cadre de travail élaboré par 
 des consultants autochtones, 
 guidés par le comité consultatif 
 autochtone de l’AOSAE

• Engagement du gouvernement 
 à favoriser la désignation, en 
 accordant une souplesse quant 
 aux normes de services et aux 
 ressources adéquates

• Engagement du gouvernement 
 quant à la désignation et à 
 l’allocation de ressources 
 afin de créer de nouvelles SAE 
 autochtones et d’offrir du 
 soutien pour stabiliser les 
 SAE non autochtones qui 
 transféreront des ressources. 
• Soutien du gouvernement pour 
 des approches autochtones 
 uniques, incluant des modèles 
 de services, des normes et du 
 financement; participation des 
 agences autochtones et non 
 autochtones au processus 
• Reconnaissance de la charge 
 de travail accrue en répondant 
 aux besoins du bien-être de 
 l’enfance des enfants et 
 familles autochtones, compte 
 tenu de leurs besoins 
 complexes et
 multigénérationnels
• Engagement accru avec les 
 leaders des Premières nations 
 quant au mode de prestation 
 de ces services
• Engagement public du 
 gouvernement à la 
 réconciliation, incluant la 
 reconnaissance de l’histoire et 
 un plan de changement
• Appui aux agences pour 
 l’amélioration de leur relation et 
 collaboration avec les
 Premières nations quant à la 
 prestation de services de 
 bien-être de l’enfance
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• Financement adéquat; 
 modèle adapté aux besoins des 
 Autochtones

• Stratégie autochtone intégrale, 
 incluant des politiques, des 
 programmes, du financement, 
 un modèle de services ainsi 
 que la reddition de comptes 
 tels que définis par la 
 communauté

• Reconnaissance et 
 détermination continue des 
 besoins; élaboration de 
 modèles de services 
 spécifiques
• Modèles de services locaux 
 adaptés méritant qu’on 
 envisage une mise en œuvre 
 élargie

• Représentation continue quant 
 aux besoins particuliers 
 de toutes les communautés 
 autochtones – rurales, éloignées 
 et urbaines
• Le MSEJ a commencé à 
 élaborer une stratégie de 
 services autochtones.

• Modèle de financement 
 reconnaissant les besoins 
 réels des enfants, familles et 
 communautés autochtones

• Participation des intervenants, 
 notamment des experts du 
 bien-être de l’enfance, au 
 processus d’élaboration de la 
 stratégie
• Calendrier de mise en œuvre 
 reconnaissant la situation 
 urgente des communautés des
 Premières nations et autochtones 

INTÉGRATION ÉTENDUE DU SYSTÈME DE SERVICES À L’ENFANCE
La Commission a recommandé la promotion de l’intégration étendue des services dispensés aux enfants et aux familles en situation 
de vulnérabilité. Il s’agit également de l’un des quatre principaux domaines stratégiques de l’AOSAE.

RECOMMANDATION : L’AOSAE et les SAE demandent au gouvernement de s’engager dans l’élaboration d’un système 
intégré de services à l’enfance qui inclut le bien-être de l’enfance et bénéficie de ressources viables pour répondre aux 
besoins de la communauté.    

• Services intégrés accessibles 
 aux enfants et aux familles

• Meilleure coordination des 
 services offerts aux enfants 
 et aux familles recevant des 
 services d’une SAE

• Ressources adéquates pour 
 répondre aux besoins de la 
 communauté

• Certaines SAE engagent leur 
 communauté dans le dialogue 
 et la planification.

• Plusieurs protocoles existent 
 chez les fournisseurs de 
 services dans les communautés 
 locales.

• Le MSEJ a élaboré une 
 orientation stratégique 
 concernant les enfants et les 
 jeunes.
• Le secteur de la santé mentale 
 des enfants entreprend un 
 important remaniement de 
 ses services.

• Les ministères pour suivent leur 
 travail pour faciliter le 
 partage de l’information et les 
 partenariats afin d’appuyer les 
 enfants pris en charge.
• Représentation de haut 
 niveau relative aux besoins 
 de financement du bien-être de 
 l’enfance

• Vision élargie de la portée 
 des changements nécessaires 
 et reconnaissance de cette 
 importante recommandation de 
 la Commission
• Approche de services aux 
 enfants ayant des besoins 
 spéciaux, financés par des 
 fournisseurs autres que les SAE
• Souplesse permettant aux SAE 
 d’envisager des partenariats 
 et des fusions avec d’autres 
 secteurs de services
• Plus grande coordination entre 
 d’autres ministères, notamment 
 le ministère de la Santé et le 
 MSSC

• Plus grande compréhension 
 des besoins et des coûts de 
 services 
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CONCLUSION 
Au cours des 15 dernières années, les SAE de l’Ontario ont 
épousé le changement continu, tout en étant des agents 
actifs dans une réforme fondamentale et exhaustive ainsi que 
dans des programmes de transformation. Leur engagement 
à la modernisation et à l’avancement se poursuit.

En 2013, le secteur du bien-être de l’enfance continue 
de promouvoir l’amélioration des services guidée par le 
cadre de travail proposé par la Commission de promotion 
de la viabilité des services de bien-être de l’enfance. Des 
progrès ont été réalisés concernant la restructuration des 
agences, la fusion et l’élaboration de services communs 
visant à accroître la capacité, ainsi que l’examen des 
pratiques afin de rationaliser les processus internes. 

Des progrès importants ont aussi été réalisés quant à 
l’amélioration de la reddition de comptes et de la transparence, 
grâce à des ententes sur les indicateurs de rendement et 
sur la reddition de comptes, ainsi qu’à l’amélioration de la 
capacité des conseils d’administration des communautés 
locales de gouverner efficacement. Grâce à la collaboration 
entre les agences autochtones et non autochtones, les 
bases sont posées pour l’avenir, alors que les enfants et les 
familles autochtones seront servis par des membres de leur 
communauté. Partout dans la province, des experts se sont 
réunis pour élaborer d’excellents modèles de prestation de 
services afin de fournir les bons services au bon moment, ce 
qui permet de réduire les risques au sein des familles et de 
s’assurer que les enfants pris en charge ont la chance de vivre 
une enfance heureuse et normale. Tout cela a évolué alors 
que les SAE ont fait preuve de responsabilité financière et 
activement collaboré avec la province pour contenir les coûts. 

Après trois années de budgets stables, les SAE ont besoin de 
soutien pour continuer à offrir d’excellents services et renforcer 
le système. Le modèle de financement actuel, bien qu’il soit 
plus équitable, doit être modifié immédiatement pour offrir les 
ressources prescrites par le modèle. Les SAE ont besoin de 
temps et de ressources de transition pour stabiliser le système 
durant une période de très importante redistribution des fonds.

Les SAE ne peuvent y arriver seules. Même en bénéficiant 
de solides partenariats locaux, le système de services ne 
peut pas continuer à aller de l’avant sans une réelle vision 
et un solide leadership de la part du gouvernement. 

LES SAE DEMANDENT AU GOUVERNEMENT :
• d’investir dans des changements structurels incluant 
 des services spécialisés et des services communs;
• d’offrir les ressources et le soutien continus pour intégrer 
 de nouveaux mécanismes de reddition de comptes 
 et renforcer la gouvernance, ainsi que d’obtenir la 
 participation du secteur à l’élaboration des mécanismes;
• de s’engager à examiner le modèle de financement 
 nouvellement instauré, à accélérer la mise en œuvre du 
 modèle intégral pour les agences considérées comme 
 ayant besoin de ressources, ainsi qu’à offrir le soutien 
 et le temps nécessaires à la transition pour les agences 
 s’attendant à subir une réduction de financement, afin 
 de mettre en œuvre les nouveaux modèles de services;
• de contribuer au nouveau cadre de prestation de 
 services, et de le reconnaître, incluant le renforcement 
 du placement familial, des services de protection au 
 bon moment, de l’adoption et du soutien aux jeunes, et 
 au besoin, de modifier les politiques et les normes; 
• d’offrir les ressources nécessaires à la mise en œuvre 
 du Réseau d’information pour la protection de l’enfance;
• de donner suite immédiatement aux recommandations
 à long terme afin de mettre en œuvre les modèles de
 services autochtones appuyés par un modèle et
 des normes de financement spécifiques;
• d’appuyer le processus de transfert de services des
 fournisseurs de services non autochtones aux
 fournisseurs de services autochtones;
• d’engager tous les intervenants des services à l’enfance 
 dans un dialogue actif sur une intégration des services 
 étendue, ainsi que dans l’élaboration d’une vision 
 et de voies possibles pour offrir les meilleurs services 
 aux enfants et aux familles dans leur communauté.

Nous sommes sur une lancée. Les SAE réclament cet 
engagement crucial à entreprendre la modernisation.

« Après avoir vécu les 
13 premières années de ma vie 
plongée dans la violence . . . j’ai 

finalement été sauvée par la SAE. 
On m’a placée dans une famille 
d’accueil merveilleuse, avec des 
personnes qui m’ont appris ce 
qu’une famille devait être . »
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