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Ce mémoire présente, en première partie, le portrait de la f a d e  d'accueil comme outil de 

protection. Il y est ainsi question du cadre légal et reglementaire de même que du portrait 

sociologique des f8müles d'accuel Le rôle, en principe temporaire de ces Gtmilles et leurs 

différentes formes d'existence y sont, entre autres, 6Iabords. Les mterrogations concernant le 

rôle temporaire et les objectifs d'adoption des fimilles d'accueil de banque mixte sont 

égaiement soulevés dans ce mémoire. La deuxième partie présente les principaux débats 

juridiques entourant ces f d e s .  Amsi, ia controverse entourant les placements à long terme 

ou jusqu'à la majorité des edants en bas âge y est presentée et analysée. La notion de temps 

et ceiie de parent psychologique y sont aussi élaborées. L'adoption des entants placés par les 

f a d e s  d'accueil, l'exercice de l'autorité parentale et les possibilités d'intervention de ces 

familes dans une instance y sont également analysés. Ce mémoire regroupe donc les 

principales questions et reflexions entourant ces f a d e s  2î l'aube du me siècle. 

A- 
w w -  - 

MINI& GOUBAU 
Dir eur de recherche 



" L'homme naît bon, la société le corrompt " 
Jean-Jacques Rousseau 
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Introduction 

La question des enfants abandonnés ou en situation de mauvais traitements ne date pas dthier. 

Aussi loin que l'on puisse remonter dans le temps, il y a toujours eu des enfants en demande 

de protection. Cependant, cette question a été considéde de différentes façons suivant les 

kpoques. À l'aube du xXIe siècle, alors que les lois et la société considèrent importante la 

protection des enfants, ces derniers en ont encore et toujours besom. Au Qudbec, les 

premiers enfants en demande de protection furent, au début du XWI' siècle, principalement 

les enfants en situation d'abandon. Au cours des époques, les famües d'accueil sont 

apparues sous différentes formes avant de devenir au siMe un outil de protection 

reconnu légalement. Un bref historique de la situation des enfans dans le besoin, de la 

naissance et de l'évolution des familes d'accueil permettra de mieux saisir les enjeux 

entourant ces dernières. 

On doit remonter au début de la colonie afin de bien cerner l'évolution du placement et le 

rôle grandissant des famiues d'accueil. Selon l'historique des auteurs Bourgault et De la 

Harpe', à cette dpoque, les enfants abandonnes étaient, pour la plupart, adoptes par des 

familles devouees. Cependant, le temps des coureurs des bois, abandonnant femmes et 

e h t s  pour vivre en forêt, venait compliquer les choses. Selon les mêmes auteurs, c'est 

alors que le séminaire de Saint-Sulpice commença a prendre en charge le som des enfaats 

trouvés. L'assistance aux entans en ditncult6 était, au XVnC et jusqu'au miIieu du xVIII' 

siècle, assurée par deux institutions : la famille et l'Église. 

I Denise BOURGAULT et Française DE LA HARPE, L 'enfanf en famille d'accueil. St-Hyacinthe, ediim, 1988. 



En 1722, la notion de " soins wuniciers" est mtegrée dans une ordonnance du 

gouvernement. Selon Bourgault et De la Harpe, les e h t s  sont, dès leur naissance, placés 

jusqu'à I'âge de 18 mois chez des nomices. Ces dernières sont payées pour les entretenir et 

subvenir à leurs besoins. Par la suite, les enfants sont placés chez un habitant ou sont 

recueillis A la " crèche ". Les auteurs Goubau et 0'Nei12 complètent en mentionnant qu'en 

1748, un reglement ordoniaait que les e h t s  trouvés soient confies, dès I'âge de 18 mois 

&qu'à ce qu'ils aient aneht 18 ou 20 ms, B de " bons habitants, soit de la dk, soit de la 

campagne ". Selon ce même règlement, l'engagement se faisait par le procureur du roi et une 

somme était alon versée aux parents qui prenaient soin de ces enhts.  En 1744, Mme 

D'Youville. après avoir fondé en 1737 la Cornmunautd des Sœurs de la Chante, donne asile 

d'abord aux " filles perdues " et ensuite aux e b t s  trouvés et abandonnés. De 1760 A 1 800, 

aucune subvention n'est versée aux institutions de bienfaisance à l'enfance. Eues doivent 

vivre avec les dons de la charité publique. Les familles et les communaut6s religieuses 

demeurent les institutions de base pour la protection des enfans abandonnés. 

Les auteurs Goubau et O'Neii mentionnent que, le 8 avril 1801, le gouvernement adopte 

l'Acte pour le soulagement des personnes dérangées dans leur esprit, et pour le soutien des 

enfants abandonnés3, afin d'accorder des subventions aux hôpitaux qui prenaient en charge 

les enfants abandonnés. Un deuxième acte adopté en 1823, Acte pour approprier une 

certaine somme d'argent y mentionnée pour le soulagement des personnes dérangées dans 

leur esprit, des invalides et infirmes, et pour le soutien des enfats trouvés4, permet au 

gouvemement de jouer un rôle plus actif auprès des enfants abandornés codés aux soins des 

communautés religieuses. En vertu de cet Acte, des commissaires frirent nommés ayant pou. 

tâche soit de placer les e d h t s  en bas âge dans des familes, soit de les fiire engager comme 

apprentis auprès d'un artisan. Selon Bourgauit et De la Harpe, la protection de l'enfance va 

se dissocier de l'assistance sociale vers la moitié du XE? siècle. Deux lois importantes 

- - 

Dominique G O ~ A U  et Claire O'NuL, " L'adoption, l'Église a l'État : la origines tumultueuses d'une 
institution Iégale ", (1997) 38 C. & D. 769, 777. 

3 41 h . i I i , c . 6 .  
' 3 Geo. TV, c.25. 



voient le jour en 1869 : la Loi des Écoles d'industrieS ayant pour but de prévenir la 

d6linquance juvénile et la Loi des écoles de reforme6 ayant comme objectif la réadaptation 

des d6linquants. Ainsi de 1 $00 i 192 1, les e h t s  dans le besoin sont toujours assistés par la 

fernile et les institutions privées mais cette fois-ci avec une politique de subvention. 

En 1921, la Loi sur 1 'assistance publique' engage le gouvernement à financer le tiers des 

coûts d'entretien, par indigent, aux institutions. Selon Simard et Vachon', cette loi consacre 

pour la première fois un rôle direct de l'État dans l'aide aux e a t s  nécessiteux. La première 

Loi sur l'adoption9 est votée en 1924. Elle permet aux enfants reçus dans des crèches de 

trouver une M e  légitime. Les auteurs Bourgauit et De la Harpe mentionnent qu'en 1 930, 

une Commission des assurances sociales est chargée, par le gouvernement du Québec, 

d'étudier principalement le système de placement familial et d'aide a u  M e s  nombreuses. 

Eiie doit aussi enquêter sur le placement d'enfants hors de leur foyer. Il ressort de cette dtude 

que la première cause de placement est la séparation des parents et que selon leur âge, leur 

situation et leur comportement, les e h t s  dans le besoin peuvent être places dans huit 

catégories d'endroits différents'*. L'étude dtmontre egdement qu'en tout temps, après 

enquête, un enfant peut être place en foyer nourricier ou adopté. Les auteurs Simard et 

Vachon mentionnent qu'à la suite de cette étude, la Commission des assuances sociales 

propose l'assistance à domicile. En 1937, la Société d'Adoption et de Protection de l'enfance 

est mise su pied ayant comme mandat de placer les enfants en pension dans des famiUes 

plutôt que dans des institutions. En 1950, la Loi sur les écoles de réforme est remplacée par 

32 Vic., c. 17. 
32 Vic., c. 18, 
IL Geo. V., 1921, c. 79. 
Marie SIMARD et Jacques VACHON, La politique de placement d'enjiants : étude d 'impluntation ùam dera 
régions du Québec, Quek, Commission d'enquète sur les de santé et les services sociaux, 1987. 
14 Geo. V, 1924, c. 75. 
D. BOURGAULT et F. DE LA HARPE, op. cit- , note 1. " En flet, pour lesfiIfes-mères, il y a des instihrlr'ons 
de matemité. Les m e a - n é s  sont placés a h  des crèches. Les enjànts de 6 P 12 am demeurent dans 
des orphelinats ordinaires où ifs reçoivent l'enreignement primire. De i2 à 18 uns, ils apprennent wl 
métier dans des orphelinats spéciaZisés et des Pcoles d'inhtnles. Les récakitrunts sont dirigés vers des 
écoles de réforme, les errfats handicapés des Pcoles pour errfmts infrimes et les aliénés darrs des 
hôpitaux pour d u & s  mentaux " 



la Loi relative aioc écoles de protection de In jeunesse". Au cours de cette même année, la 

Cour du Bien-être social" est instaurde et elie a pour rôle de placer, en institution, tous les 

enfants, de moins de 18 ans, en danger physique ou moraL 

Au debut des années 60. une augmentation im&prtante de placements en famille d'accueil ou 

en institution se fàit sentir. Selon Bourgault et De la Harpe ainsi que Simard et Vachon, ce 

phénomène serait dû en grande partie à l'influence, au Québec, des travaux de ~ o w l b y ' ~ .  Ces 

travaux démontrent " clairement les effets néfutes de la carence en soins rnaternelspour les 

enfants élevés en imtitution ". Selon Sirnard et Vachon, le ministère de la Famüle et du 

Bien-être social aurait 6laboré une politique qui fkvorise, pour le bien-être des e h t s ,  son 

maintien dans sa Evnille ou si cela s'avère impossible, le placement en foyer nourricier. 

L'auteur ~hemault" mentionne qu'au dtbut des a d e s  70, un mouvement de 

" d6sUistitutionnalisation " permet de fonder des milieux de vie semblable au milieu de vie 

naturel de l'enfant. C'est ainsi qu'en 1971, les famüles d'accueil apparaissent officiellement 

comme une ressource d'aide à I'enfance. Elles font, dès lors, partie des services offerts par le 

réseau d'établissements de la sant6 et des services sociaux que le gouvernement qudbécois 

venait de mettre en place. En 1972, l'ancêtre de la Loi sur la protection de la jeunesse, le 

projet de loi no. 65 en matière de protection de la jeunesse, voit le jour. Selon Therriault' en 

1973, des normes professiomeiies, touchant la gestion, la supervision, le contrôle de la 

famille d'accueil ainsi que le placement d'enfànt, furent mises en place afin de bien définir le 

rôle des ressources de type familial. En 1979, la Loi s w  la protection de la jeunes~e'~ est 

mise en application. Cette loi et la creation de la Direction de la protection de la jeunesse 

apporta des changements importants au niveau socio-juridiques. De plus, la Loi sur la 

protection de la jeunesse donne une nouvelle ouverture pour acheminer des demandes de 

placement d'enfànt. En 1984, le ministère de la Santé et des Services sociaux, se rendant 

i I 14 Geo. VI, 1950, c. 1 I . 
" Loi instituant la Cour dU bien-être social, 14 ûeo. VI, c. 10. 
13 J. B~WLBY, Cmence en soins maternels et santé mentaie, New-York, O.US., 1959. 
14 Yves THERIAULT, *' Le partenariat a travers le procasus de p&e en charge des béuéficiak : le point de 

vue des familla d'accueil ", dans Gilles P~o~ovosr (dir.), Actes du 1" sympsiwn québdcorî de 
recherche sur la famille. Cotnprenrle la fmille, Sainte-Foy, Presses de 1'UaiversitC du Quebx, 1992, p. 

1 s L.RQ., c. P-34.1. 



compte qu'il existait une diversité de besoins des personnes hebergées, établissaient un 

règlement qui distinguait les nimüles d'accueil en trois cattgories representant les besoins de 

la clientèle. Cette catégorisation permit également, selon Therriauit, de mieux adapter ia 

compensation financière v e d e  aux familles d'accueil en fonction des cas qui leur sont 

confiés. 

Au cours du siècle, la clientèle, en demande de placement, a beaucoup évoiue. En effet, 

le debut du siècle a commencé avec des enfants dont. les circonstances dominaient leurs 

besoins de placement et ce siècle se termine avec comme principale cause de placement le 

comportement des acteurs. L'auteur RO bergeb6 remarque qu'une evolution est aussi apparue 

en ce qui concerne les lieux d'hébergement. Effectivement, ceux-ci sont passés des crèches 

et des orphelinats aux familes d'accueil. Il resson des études des auteurs cités que ces 

évolutions sont dues en grande partie au développement scientifique qui a confind que les 

besoins affectil3 &aient aussi importants que les besoins physiques. Ce développement 

scientifique a également permis de considérer le placement en fimilie d'accueil comme une 

ressource mtemédiaire valabk et un outil important pour le dkveloppement harmonieux des 

enfants en demande de protection 

Aujourd'hui, les familles d'accueil sont utilisdes principalement en matière de protection dans 

les situations où l'enfant ne peut être maintenu dans sa f;nmille biologique. L'utilisation de 

ces M e s  ne se fait pas saus soulever certaines questions concernant leur rôle. En effet, il 

existe une dichotomie quant tl ce dernier et cette opposition est ii la base des principaux 

débats entourant les familles d'accueiL Que l'on parle des fimilles d'accueil de banque 

mixte, de la notion de parent psychologique et des placements à long terme, la base de ces 

problématiques est en fkit le rôle temporaire octroyé par la Loi sur la protection de la 

jeunesse et le rôle a long terme que ces situations proposent. Le critère du meilleur intérêt de 

16 Pierre ROBERGE, Le pfacemem des mineurs mi Québec : quelques déments d'i$ormation, Québec, 
Service de iYCvaluation d a  politiques a da programmes, Direction gCnt?raie de la planification a de 
l'évaluation, Ministére de la Santé et des Services sociaux, 1996. 



I ' edht  vient compléter la base des problématiques juridiques entourant les fidles 

d'accueil. 

Ce mémoire propose donc une réunion des principaux débats entourant les M e s  d'accueil 

dans le cadre de la Loi sur la protection de la jeunesse. Les questions juridiques dkcoulant 

des placements a long terme, de l'attachement de l ' edh t  à sa famille d'accueil et de 

l'adoption des enfants placés y sont donc développées. Ce mémoire aborde egalement 

d'autres aspects tels que les fhdIes d'accueil de banque mixte, l'adoption ouverte, 

l'intervention des familles d'accueil dans une instance en matitre de protection ou d'adoption 

ainsi que la délégation de L'exercice des attributs de l'autorité parentale a ces familles. Mais 

dans un premier temps, le portrait légal et réglementaire ainsi que sociologique des Familles 

d'accueil y est présenté h de mieux comprendre les situations problématiques les entourant. 

D'abord, il y est question de leur rôle, de leur définition et de leur reconnaissance. Par la 

suite, les éléments tels que le mode de creation, la nomenchiure, la compensation, le contrôle 

ainsi que le choix des familes d'accueil y sont abordés. Pour compléter, le profil g6néra.l et 

les motivations de ces familes d'accueil y sont kgalement traités. 

11 existe beaucoup de décisions concernant les enfants. Un grand nombre de jugements ont 

donc et6 rdpertoriés et examinés rnaIgré le fait qu'en matière de protection beaucoup ne sont 

pas publies. Ce h o i r e  ne se veut pas un recueil de jurisprudence. Il présente simplement 

un regroupement des principales questions et réflexions entourant le portrait et les enjeux 

juridiques de la famille d'accueil A l'aube du me siècle. 



Première partie 
Le portrait de la famille d'accueil 



Chapitre premier 

Le cadre légal et réglementaire 

7.7 Le me, la d6finition et la reconnaissance de la famille d'accueil 

1.q.f Le rôle 
Les fàmilles d'accueil ont un rôle social important. Leur rôle de substitut se résume en fait a 

celui d'une famüle. Elles répondent, pendant la durée du placement, aux besoins de l'enfant 

que sa famile naturelle est incapable d'assumer. La Fédération des M e s  d'accueil du 

~uébec" de& le rôle de ces familles comme celui des parents natureis ayant les mêmes 

obligations de loger, nourrir, vêtir les enâuits ainsi que leur fournir amour et sécurité. En fatt 

Pierre Roberge" résume le placement en famile d'accueil comme sefvant à " suppléer aux 

défaillances de la famille d'origine, protéger Z 'enfant conne les &fonctions de cette famille, 

se substituer à une famille dépassée par les comportements de l'enfant ou plus simplement 

assurer la protection de lu société confie de jeunes connevenants ". Eues ont donc un rôle 

de protection sociale. 

17 F ~ E R A T I O N  DES FAMILLES D'ACCUEIL DU Q ~ E c ,  Pcrrtenaii.e dans l'action, Congrès, juin 1993. Voir 
aussi AndrC GIROW, "La b i l l e  &accueil comme un bateau de sauvetage ", (1992) 14 Justice 110.9~34; 
Justo MCHEUNA, Collaborateurs m&conmrr : lesfornilia d'accueil a I 'enjiànce du C.S.S.M. M., Montréal, 
Centre de seMces sociaux du Montréal métropditain, Dirtction des services professionnels, 1986. 

1s P. ROBERGE, op. cit., note 16. 



La Loi sur la protection de la jeunesse reconoaît le rôle social des familes d'accueil en les 

utüisant comme milieu substitut lors des placements d'enfants. Utilisées comme mesure 

d'urgence, provisoire, volontaire ou judiciaire elles doivent assurer la continuité des soins et 

la stabilité des conditions de vie appropriées aux besoins et a l'âge de l'enfànt. En plus de ce 

rôle social comme M e  substitut, la loi prévot que leur rôle doit être temporaire, tous 

doivent travailler de fiiçon à rendre réalisable le retour de l'enfant dans sa famüe d'origine. 

Pour accompiir cette tâche, les M e s  d'accueil doivent favoriser la participation des parents 

naturels en permettant les contacts avec l'enfant et en creant des liens avec ceux-ci Elles 

doivent donc fournir à I'enf2int une M e  substitut mais doivent également garder des liens 

avec la famille naturelle et faciliter la rdintdgration de l'entant avec cette dernière. Ces rôles 

contradictoires qui doivent être accomplis avec efficacité sont à la base des principales 

problématiques entourant les famiues d'accueil. 

1.1.2 La définition 
La definition de l'expression " famille d'accueil " se retrouve, selon le cas, dans la Loi sur les 

sentices de santé et les services et dans la Loi sur les services de santk et les 

services sociaux pour les autochtones c d o .  En effet, ces deux lois définissent la notion de 

f d e  d'accueil et l'encadrent. La Loi sur les services de sante' et les services sociaux classe 

ces famiUes parmi les ressources de type familial avec les résidences d'accueil (art. 3 11). 

Certaines lois, dont notamment la Loi sur la protection de la jeunesse, renvoient ii ces deux 

lois afin de connaître le sens à accorder B l'expression " famüle d'accueil '". 
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10 
L.R.Q., c. S-4.î. 
L.R.Q., c. $5. 

2 1 Article 1 alinéa 2 : " Les expressions " centre hospitalier ", " centre local des services communautaires ", 
" établissement " et " famille d'accueil " ont Ie sens que leur donne la Loi sur fa semices de sonté et les 
services sociauic (chapitre S-42) ou la Loi sur les services de santé et les services sociaur poza ler 
autochtones crb (chapitre S-5), seIm le cas. " 



D'abord, la Loi sur les services de santé et les services sociaux dennit, B l'article 3 1 2 

al. 1, l'expression " Famile d'accueil " comme suit: 

Peuvent être reconnues ù titre de fmille d'accueil. une ou deux personnes qui 
accueillent chez elles orr maximum neufenfants en dficulté qui l m  sont confis pm 
M établissement public q fn  de répondie à leurs besoins et Ietu ofiir  des conditions 
de vie fovorismit une reIation de type parental dans un contexte familiai. " 

Cette définition mentionne que les famüles d'accueil peuvent accueillir jusqu'à un maximum 

de neuf enfsants. Leur rôle, en vertu de la Loi sur Io protection de lu jeunesse, est, entre autres 

choses, d'am un milieu famüial normal. Or, cette définition, en vertu de la Loi sur les 

services de santé et les services sociaux, est depassée par rapport h la famille normale de 

notre époque puisque les familles ayant neuf enfants sont fortement minontaires à l'aube de 

l'an 2000. De plus, une étude de 1993, émanant du gouvernement du Québecu, mentionne 

que ces famüles accueillent en moyenne 1,6 enfants, ce qui représente davantage la réalité 

des familes d'aujourd'hui. De plus concernant cette d&finition, le ministère de la Santé et des 

Services sociaux indique que ''ces adultes doivent avoir d'autres liem entre eux que la seule 

création de la famille d'accueil '". Une famile d'accueü est donc composée, en vertu de la 

Loi sur [es services de santé et les services sociaux, d'une ou de deux personnes formant un 

couple, avec ou sans enhts, qui accueillent, dans un contexte familial et dans leur propre 

domicile, des enfants en dificuité. 

La même mise en garde concemant la relation entre les adultes pouvant devenir une famüle 

d'accueil n'est pas nécessaire en vertu de la Loi sur les services de santé et les services 

socicna pour les autochtones cris puisque cette demière mentionne que seule une Eamille 

-- -- 

22 DIREC~ION G- DE L'ENSEIGNEMENT COLL~GIAL, Rapport d'analyse de ka sifuation d'exercice de la 
fonction de famille d'accueil : techniques d'accueil, Québec? Ministére de I'enseipemcnt supdrieur et de 
la science, Direction généraie de l'enseignement collégial, 1993. 

23 
M~N?sT&E DE LA  SM^ ET DES SERVICES SOCIAUX,  Les fmikles et les domiciies d'accueil : une vraie 
place!, Qubbec, Gouvernement du Québec, Ministère de la Santé et des Services miaux, 199 1, 



peut devenir une famille d'accueil En effet, cette loi définit l'expression " fàmdle d'accueil " 

à l'article 1 (O) comme suit : 

"Article 1 (O) 

Une fmnile qui prend charge d'un ou plusieurs aduftes ou enfmts, d'un nombre 
mmimwn de neuf: qui lui sont confies par l'eniremise d'un centre de services 
s~ciaux. " 

Cette définition est plus restremte. On peut se demander si elle englobe les fiunüles 

monoparentales, conjugales, les couples homosexuels, etc.. 

1 -1.3 La reconnaissance 
Les tgmilles d'accueil sont reconnues par les instances Kgislatives à différents niveaux. 

D'abord, eues sont reconnues au niveau international et provincial comme le meilleur outil de 

protection dans les cas où le placement de l'enfant est inhitable. En effet, la Convention sur 

les riroits de 1 'enfanp et la Loi sur la protection de la jeunesse reconnaissent les familles 

d'accuel La Convention sur les droit de l'enfant prévoit à l'article 20 (2) et (3) que " (2) 

Les États purties prévoient cet enfant une protection de remplacement conforme à leur 

légis fation national; (3) Cette protection de remplacement peut notamment avoir la forme du 

placement dam une famille, de la " Kofala ' V e  droit islamique, de 1 'adoption ou, en cas de 

nécessité, du placement dam un éiablissement pour enfanrs approprié. Dans le choit entre 

ces solutions, il est dhent tenu compte de la nécessité d'une certaine continuité hm 

l'éducation de l ' e n f a ,  ainsi que de son origine ethnique, religieuse, culturelle et 

linguistique ". La convention place donc en première position le placement d'un enfant dans 

une famile, en fâmille d'accueil. Pour sa part, la Loi sur la protection de la jeunesse specifie, 

à l'article 4, que " si dnns l'intiirit de l'enfantr un tel maintien [en milieu familial] ou le 

retour dam son milieu familial n'est pac possible, la décision doit tendie à lui assurer la 

contirnit6 des soins et la stubilité des condirions de vie uppropriées Ù ses besoins et à son tige 

24 Adoptée par l'Assemblée g h M e  des Nations Unies Ie 20 novembre 1989, ratifiée par le Canada le i l  
décembre 1991 et le Québec le 9 décembre 199 1 (Décret 1676-9 1 du 911U91, (1924 G.O.II5 1)). 



et se rapprochant le plus d'un milieu familid n o m 1  " Cette loi reconnaît également le 

placement en fimille d'accueil comme le plus approprié. 

Les M e s  d'accueil sont dgdement reconnues dans de nombreuses lois fédérales et 

provinciales. Certains réglements faéraux étendent même leur recoDnaiSsance à tout 

"parent(s) nourricier(s)" ce qui inclut, bien entendu, les famües d'accueif5. Au provincial, 

l'article 308 de la Loi sur les services de santé et les services socima: en donne un exemple. 

Cet article stipule qu'il est prohibé de refuser un permis ou un certificat municipal ou 

d'intenter une poursuite en vertu d'un règlement pour le seul motifqu'une construction ou un 

local d'habitation est deshé à être occupé, en tout ou en partie, par une ressource 

intermédiaire, dont une fardle d'accueil26. 

1.2 La constitution de la famille d'accueil 

1.2.1 Le mode de d a t i o n  
Pour devenir famille d'accueil, les candidats sont d'abord recrutés soit par un établissement 

qui exploite un Centre jeunesse, soit par un établissement qui exploite un Centre de 

rdadaptation. Par la suite, l'établissement examine I'ofFre de service que le candidat aura 

préalablement remplie. L'établissement dvaluera la candidature du postulant. Dans 

I'éventualité où le candidat est accepte, il sera accrédité comme famile d'accueil Un contrat 

le liant comme famüle d'accueil à l'établissement sera alors signé. 

- - - .  

25 Voir : Loi sur les aZlocations ata anciens combattants, LAC., 1985, c. W-3; Loi mr les ulZocations 
spéciales pour en#mts, L.C. 1992, c. 4%; Code criminel, L.RC., 1985, c, C-46; Loi sur Z'indemnUuîion 
des mari- r n ~ ~ ~ h a n d î ,  LAC., 1985, c. M-6. 

26 Voir égaiement l'article 158 de la Loi sur les semices de santé et les services sociaux pour les mochrones 
cris. 



Le recrutement 

L'article 3 10 de la Loi sur les serwices de santé et les services sociala reconnaît que seul un 

étabüssement, qui exploite un Centre jeunesse, peut recruter une ressource de type famüial et 

recourir à ses services. Cependant, un établissement, qui exploite un Centre de rbadaptation 

pour les personnes présentant une déficience intellectuelle ou ayant une dtficience physique 

peut également, pour sa dientéle, rmvter et recourir aux seMces d'une teile ressource. 

Il y a diaërentes sources de recrutement. En effet, selon Simard et Vachon'', dans la majorité 

des cas, les personnes, desirant devenir fhxde d'accueil soit parce qu'elles ont ddja été 

familie d'accueil spdcifique ou parce qu'eues connaissent des familles d'accueil, font eues- 

mêmes les démarches. Dans d'autres cas, ce sont des Eunilles d'accueil ou des professionnels 

des dtablissements du réseau qui recommandent des persomes de bur entourage. Enfin, les 

Centres jeunesses distribuent des dtpliants, publient des messages à la ttldvision, à la radio, 

dans les journaux et dans les f ede t s  paroissiaux afin de recruter des fâmüIes. Toutes les 

demandes sont analysées. Les célibataires, les familles monoparentales, ou traditionneiles de 

toutes classes sociales ont la même chance car l'important pour l'enfant est la qualité et la 

stabilité de la relation. 

Dans la majorite des cas, le processus d'évaluation est effectuk par le Centre jeunesse mais 

dans le cas d'une famiue de réadaptation, l'établissement ofliant des services de réadaptation 

doit être associé a l'étape de l'6vduation2'. Une première étape, celle de l'accueü, selon le 

" M. sw et J VACHON, op. cit., note 8. Voir éga~mient : D~RECTION GIWW DE LA PREVENTION ET 
DES SERVICES COMMUNAUTAIRES, Guide d'orientation : h pratique professionne2ie et la rercowce de iype 
fmiiial, Que* Gouvernanent du Québec, Mininére de la Sant6 ct des Savices sociaux, Direction 
générale de la pr6vention a des services communautaires, 1992, p. 17 et 21. 

28 Voir M. SIMARD et J. VACHON, op. cit., note 8. 



ministère de la Santé et des Services sociad,  permet aux postulants et B l'établissement de 

recueillir les tléments necessaires pour se prononcer sur la pertinence d'une collaboration 

éventuelle. A la fin de cette étape, l'établissement doit être en mesure de déterminer 

I'anmiicsibilitk ou non du postulant à I'dtape de l'évaluation. Normalement, cette décision 

devrait être tr- au postulant dans un delai ne dépassant pas un mois, une fois toutes les 

Uiformations necessaires recueillies. S'il s'agit d'un refus de I'ofEe de service du candidat, le 

ministtre précise que l'&ab-errt doit domer les raisons qui moîivent sa dihision. D a x  

le cas contraire, l'établissement poursuit les ddmarches qui mèneront B l'acceptation du 

candidat. 

Après avoir effectué une présélection de la ressource de type familial. cette dernière est 

évaluée afin de d e t e d e r  si elle est apte a devenir une famile d'accueil et quel type d'enfant 

elle peut accueillir. La sélection consiste à déterminer si la famille répond aux critères 

d'admissibilité fixés par i'établissement. Selon le ministère de la Santé et des SeMces 

sociaux, I'dvaIuation peut être fate de diffdrentes fiiçons, il n'existe pas de modèle unique. 

Cependant, selon le ministère, " certains aspects importants à vér~fzer et à connaîtrefont déjà 

l'objet de nonnes ". Dans une déniarche minimale, l'établissement considère les aspects 

bi~~sychosociawt'~, enviromementauxf1 et socioculturels3'. Selon le ministère, l'dvaluation 

portera donc " sur les qualités personnelles du postulant, ses compétences pmficuIières 

d'intervention, son aptitude à collaborer à 2 'application d'unplan d'intervention, sa capacité 

d'accepter la fmille naturelle et les personnes qant  un lien signtjàcatifavec l'usager ainsi 

que sur 1 'environnement et les guulités physques du milieu de vie ". L'évaluation de 

certaines situations, notamment la grossesse, la situation financière précaire, la mort d'un 

29 D ~ R E ~ O N  G- DE LA PR&ENTION ET DES SERWCES COMMUNAüTAIRES, op. cit., note 27, p. 26. 
30 Id., p. 27 B 30. " L 'dvalwtion de la qualit& du milieu Mectfqu 'un postulant ofiira b l'urger est un des 

aspects importants de 1'éVaZwtion Les motivations qui poussent celui-ci à o m r  ses services, ses 
aspirations comme fmille et comme ind iva  ainsi qve les qualités psychologiques, @tifs er sociales 
de son milieu fmilial constituent des zones d'évalwtion. " 

3 1 Id, p. 3 1 h 33. " Les aspects environnementata sont l 'environnement physique, la sécurité, la sahibrit& et 
1 'amPtmgentent bu milieu de vie cfu postulant. * 

32 rd., p. 34 a 3 6. " h comaissance des dgérentes focettes de la vie sociuctù~elle d'un postulant complète 
et enrichit les donnPes que l 'établissemeni doit posséder qfin de porter un jugement sur la capacitd de 
celui-ci d'accueillir des usagers. " 



proche etc., doivent faire l'objet d'une attention particuli&re. D'autres situations justifient, 

selon le ministère, un refus temporaire ou d&nitZnotamrnent un 6tat de santé précaire, des 

problèmes actifi d'alcoolisae ou de toxicomanie, la recomaksance d'une forme d'abus daas 

la famille, le placement des enfans du postulant, l'incitation ii la délinquance etc. A la fin du 

processus d'évaluation, l'établissement, selon les données recueillies, prend sa décision Il 

doit inscrire les mot% de sa décision dans le dossier du candidat qu'il l'accepte ou qu'il le 

refuse. Selon le ministkre, I'stceptation ou le r e b  de la candidaturi doit être commimqué 

au postulant dans un délai de 30 jours aprb le processus d'6duation. Ce processus 

d'hduation, en plus d'avoir comme objectif l'accréditation des familes d'accueii, permet 

aussi aux travaillelus sociaux de bien les connaÎtre afin de bien les jumeler aux enf'ants. 

Il ne faut pas oublier qu'après avoir été accréditée comme famille d'accueil, celle-ci sera, 

environ un an plus tard, réévaluée. Cette r66valuation permet, selon le ministére de la Santé 

et des Services sociaux, de détemÿwr si les caractéristiques typiques de la W e  d'accueil 

existent toujours et si elle est encore apte à jouer adéquatement ce rôle. Eue permet 

également à l'dtablissement de vérifier la pertinence de maintenir ou de modifier son lien 

contractuel avec la f h d e  d'accueil. Lors de la réévaluation, une attention particuiière est 

port6e aux changements miportants survenus depuis la demière tvaluation notamment : 

l'augmentation ou la diminution du nombre de places reconnues, le changement de type de 

clientele etc.. Nodement  elle doit être fàite annuellement. Cependant, une rédvaluation 

immédiate doit être effectuee lorsqu'il y a des raisons de croire que la famile d'accueil ne 

peut plus s a t W e  une clause du contrat. Une telle r66valuation sera exigée par exemple lors 

d'un changement significatif dans la situation de la fhdle d'accueil, lorsque des événements 

ou des problèmes impr6w risquent de compromettre l'exercice de son rôle, lorsqu'une 

plainte est formulée, lorsqu'une famüle d'accueil n'a pas été utilisée depuis plus de dix mois 

etc.. 



Suite B la réévaluation, l'établissement peut décider de modiner ou de cesser temporairement 

ou définitivement l'entente qui le lie à la famille d'accueil Dans un cas comme dans l'autre, 

l'établissement doit, selon le ministère3', informer la famille d'accueil par écrit en lui 

expliquant les motifs et les raisons de sa ddcision. De plus, toujours selon le ministère, dans 

le cas d'une fermeture temporaire ou d6fîDitive, l'établissement doit o~ la f'zunille 

d'accueil la possibiüté de participer & une entrevue où les motifi justinant la décision lui 

seront expliqués. La fa r r~e  d '~cue i l  doit aussi être i n f o d t  de ses recours dans 

l'hypothèse où elle est en désaccord avec la décinon 

La formation 

La famile d'accueil, en vertu du contrat la liant à l'étabkment, a l'obligation "d'être 

préoccupée de sa formation, à titre de famille d'accueil, en vue de fournir aux bénéficiaires 

des services de qualités "3'. Selon le Guide d'orientation, du gouvernement du ~uébec", le 

but de la formation " est d 'aider les familles d 'accueil à exercer leurs responsabilités ". Les 

familles d'accueil peuvent participer à des formations sous fome d'activités visant à les 

informer sur des sujets relatifs, entre autres, aux lois et règlements en cause, aux tldments de 

gestion et aux modalités financikres. La formation peut égaiement être sous forme d'activité 

de sensibilisation à certaines réalités. Enfin, selon le Guide d'orientation, les M e s  

d'accueil peuvent participer à des activités de perfectionnement. Eues pourront faire 

l'acquisition de " connaissances théoriques sur des aspects tels que les r4actiom émotives ti 

la séparation, la relation d'un usager avec sa famille naturelle et le développement de la 

personne ". Eues ont dgalement la chance de dkvelopper leurs capacités et l e m  attitudes 

" que suppose[nt] une relation d'aide, telles l'empathie et l'aptitude à résourire un 

problème ". 

33 Id., p. 56. 
34 Id. 
55 Id, p. 52. 



En vertu du contrat, le Centre jeunesse "a lJobligution de rendre accessible à la famille 

d'accueil un programme de formation, compte tenu du budget alloué à cette fin". 

L'ttablissement doit dgalement Sonner annuellement les fimilles d'accueil du programme 

et des modaütés de participation. Selon le Guide d'orientation, Les nouvelles familes 

d'accueil devraient recevoir " m e  formation adaptée à leurs besoins (exemple: programme 

" Techniques d'accueil " offerts dans les cégeps) au cours des mois qui suivent le premier 

placement ou durant leur première année de service "? 

Le Lien contractuel 

À la fin du processus d'évaluation, le candidat doit signer un contrat de seMces avec 

I'6tablissement. Ce contrat et les régles, faisant partie integrante du contrat, assurent 

l'exclusivité des seMces de garde de la famille d'accueil et contient, entre autres, les 

obligations d'entretien et les obligations de s e ~ c e s  aux bénéficiaires qu'elle doit respecte?'. 

II représente aussi la preuve officieile de la reconnaissance de la famille comme famüle 

d'accueil3'. En vertu du contrat et des regles, le Centre jeunesse " exerce sa responsabilité de 

contr6le et de swveillance de la famille d'accueil en lui apportant l'aide et le support 

requis Selon le ministère de la Sant6 et des Services sociaux40, le contrat est d'une durée 

déterminée et se termine à la date fkee par 1'6tablissement. II peut être renouvele 

automatiquement aux mêmes conditions pour une période de douze mois. Ce contrat est 

résdiable par la transmission d'un avis tcnt ii cet effet par l'une des parties4'. Cet avis doit 

36 Voir égaiement : MIMsT&E DE LA S m  ET DES SERVICES SOCIAUX, op. cit., note 23, p. 2 1. 
37 

~~~INI-RE DE LA S m  ET DES SERVICES SOCIAUX, Guide d'interprétation bu connut, de ses règles 
géneLr&s et des ses m e x e s  : lesfamifies d'accrceil, Qu-, Gouvernement du Québec, Ministère de Ia  
Santé c! des Services sociaux. Setvices de la documentation, 1992. 

3 8 Id, art. 8 des règles (annexe 1). Ceî artick spécifie que " signature du contrat liant le C.1 et fojâmille 
d 'clecueil et le maintien de sa vutiditè conttituenz la prewe oflciefle de b reconna&sance de lu fmille 
d'accueif pm le C L  Ce denier doit toutejiois, s 7l en est requis. tikIivrer tous docwnent attestant que le 
c o m t  est toujours en vigueur. "; DrREcrro~ G-RALE DE L'ENSEIGNEMENT COLL&IAL, op. cit., note 
22. 

39 Annexe 1, art. 20 des règles fàisant partie intégrante du contrat liant la famille d'accueil au Ctntre 
jeunesse. 

JO 

41 
DIRECTION G- DE LA PE&VENTION IT DES SERVICES COMMUNAüTAlRES, op. ch, note 27, p. 39 a 41. 
Récitée, note 39, art. 45 et suiv. 



être domé au moins 90 jours avant la résiliation du contrat. Bien entendu, le contrat peut 

aussi être résilik sans avis avec l'accord des deux parties. Toujours selon le ministère, des 

circonstances majeures peuvent conduire A la résiliation du contrat unilatdralement, 

notamment le non respect par la famile d'accueii des régiements et des lois la régissant, une 

situation urgente, la possibilité que la sécurité d'un ou des usagers soit compromise etc.". 

Dans le cas d'une circonstance majeure entraînant la r6siliation unilatdrale par 

l'établissement, ur? avis indiquant l'htmthn de mettre 61 w contret et iocluvlt les mot& de 

la résiliation doit être envoyé par l'établissement à la fimilie d'accueil. Cette dernière a droit, 

avant que I'établissement mette fin au contrat, d'être entendue et de comger la situation avec 

la coopération nécessaire de l'établis~ernent'~. Dans un cas d'urgence le justifiant, la famiUe 

d'accueil peut, en tout temps, mettre fin au contrat sur simple présentation à l'&abiissement 

d'un avis écrit". Enfin, si la sécurité d'un ou des usagers est déclarée compromise, 

l'établissement peut, en tout temps, enjoindre à la fiunüle d'accueil de cesser d'exercer les 

activités prévues au contrat". Selon le ministère, l'établissement doit, par la suite, faire 

parvenir une confirmation dcrite de cette décision et en exposer les motifs a la famille 

d'accueil dans un délai raisonnable. En ce qui concerne les modifications du contrat , elles ne 

peuvent, selon le ministère, être effectuées qu'avec l'accord des deux parties. ENes doivent 

être signées par les parties et annexées au contrat comme en fikant partie intégrante*. Le 

contrat est donc la base des liens qui existent entre l'établissement et la famiUe d'accueil et ne 

peut, en aucun temps être appliqué à un tiers. 

42 Id., art. 46. 
Id 

44 Id., art. 47. 
4s Id., art. 48. 
46 Id., art.49 et 50. 



1.2.2 La catégorisation 

Afin de mieux répondre aux d86rents besoins des enfants placés, le ministère de la Santé et 

des SeMces sociaux établissait, en 1984, une catdgorisation des familles d'accueil. À cette 

époque, le Règlement sur I 'organisation et i 'administration des étab2issemenrsf7 réglementait 

toutes les famües d'accueil du QuCbec. Il divisait ces dernières en trois catégories : la fiunille 

d'accueil regulière, spéciale ou de réadaptation. Aujourd'hui, ce règlement ne s'applique 

qu'aux familles d'accueil sur le territoire du Conseil cri de la santé et des services sociaux de 

la Baie James et Ir: territoire du Conseil Kativik de la santé et des seMces sociaux. En effet, 

le 1' janvier 1994 est entrée en vigueur le Règlement sur la classification des services 

dispensés par les ressources de t p e  familial et des toux de rétribution applicables pour 

chaque fype de se~vices~.  Ce règlement est habilité par l'article 303 de la Loi sur les services 

de santé et les services sociaux et ne s'applique qu'aux W e s  d'accueil soumises à cette loi. 

En vertu de ce règlement, la classification des services dispenses par les ressources de type 

familial est maintenant établie selon le degré de soutien ou d'assistance requis par les 

usagersa9. Les ressources de type familal dispensent donc des services répaais sur cinq 

niveaw dont le dernier regroupe trois sous-niveaux". Seul le s e ~ c e  de réadaptation n'a pas 

éte modifï6. Naturellement, les ressources de type fàmiiki peuvent dispenser des services de 

Wérents niveaux et, le cas échéant, de différentes categories. 

47 (1984) 1 16 G.O. II, 2745. Ce rtglement est habilitd par l'article 173 de la Loi sur les services de santé et 
les services sociaux pour les autochtones cris. 

'' (1993) 125 G.O. Il, 8704. Cette classification remplace I'artikle 5 du Réglernent sur l'organbation et 
l 'udministrction des étubf bsements édictt par le décret 1320-84 du 6 juin 1984. 

49 Id, art, 1. 
50 Id, art. 2 

" Les ressources de rype familial dispensent les setvices suivant : 1" des services de 
premier niveau; 2" des services & rietaième niveau; 3" des sentices de troisième 
niveau; 4' des services de q ~ r i è m e  niveau; 50 des services de cinquième niveau, a) 
de curégorie I ;  6) de catégorie 2; c) de catégorie 3. k ressources de type fimiliarl 
peuvent dispenser des services de d~ydrents niùem et, le cas échdant, de dtjVrenfes 
catégories. Les niveaux et, le cas échéant, les c&guriies de servicer dispensés ata 
usagers sont étabfis à l'aide du document intihrlk " Imtnunent d'i&ntifctztion des 
caractéri$tiques de 1 'usager " apparabsunt à I 'annexe I ,  " 



Le degré de soutien ou d'assistance requis par un usager est dtabli au moyen d'un document 

intitul6 " Instrument d'identification des caractt5ristiques de l'usager ". Ce document est, en 

fhit, un questionnaire. II a dté développe en fonction de cinq caractéristiques : physique, 

cognitive, émotionnelle ou &tive, comportementale, relatiomeue et sociale. Ces 

caract6ristiques permettent de saisir l'essentiel des dimensions d'une personne. Chacune 

d'elles est envisagée sous deux angles : l'angle de l'état (aspect plus statique ou stnicturel) et 

I'angk fonctionael (aspect plus dymmique ou conjoncture!) de 1'us;iger. Ce pmwssus 

regroupe donc 10 dimensions personnelles. Pour chacune de ces dl'mensions correspondent 

cinq descripteurs permettant d'identifier un dtat ou un fonctionnement plus ou moins 

problématique ou exigeant. Chaque descripteur est coté de 1 à 5 sur une écheile graduée du 

meilleur au pire. Après avoir rempli le questionnaire, en cotant chacune des caractéristiques 

sous leurs deux angles, le total des points est effectué. Le total global permet de classifier la 

famille d'accueil dans le bon niveau d'intensité de service et, par la suite, de déterminer le 

bon niveau de compensation. 

Examinant de plus près cette nouvelle catégorisation, celle-ci ressemble a l'ancienne. La très 

grande différence se situe au niveau de la précision et du détail des camtdristiques ce qui 

permet une plus grande fiabilite. Elle rend aussi plus facile la détermination de la 

compensation fbci2re devant être versée à une famile d'accueil. Comme il a déjà été 

mentionne, l'ancienne catégorisation s'applique toujours sur le temtoire du Conseil cri de la 

santé et des services sociaux de la Baie James et le temtoire du Conseil Kativik de la sant6 et 

des services sociaux. Il est dgalement mtéressant de remarquer que la terminologie de 

l'ancienne classification est encore utilisee dans la pratique. Cette classification a donc 

encore son importance, d'autant plus que les famües d'accueil de réadaptation n'ont pas été 

rernplac6ess ' . 

51 Id, art. 3 : Les ressources de typefomiiaf peuvent Pgaiemenr dispenser des services & réudcrptation à 
un maximum de guabe personnes. 



L'ancienne réglementation établissait donc trois catégories de famines d'accueil, D'abord, la 

famine d'accueil régulière est définie comme &tant une famile répondant aux besoins 

ordmaires des personnes nécessitant une mesure de protection sociale. Ensuite, la famille 

d'accueil spéciale qui assume, en plus des responsabilités d'une famille d'accueil régulière, 

des responsabilités supplémentaires B l'égard des bénéficiaires. Enfin, la M e  d'accueil de 

réadaptation qui foumit un maximum de quatre personnes un programme de réadaptation. 

Ce pm_mamme est étabü selon un plan d'intervention d'une durée Limitée pour chacun des 

benéficiaires. Ce plan est créé par un établissement offrant des services de réadaptatiod2. 

DiErentes catégories de m e s  d'accueil se sont développées au fil des ans dans la pratique 

notamment : les familles d'accueil de dépannage, les familles d'accueil spécifiques, les 

familles d'accueil dites " hors n o m s  ", les familles d'accueil dites " de banques mixtes ", les 

famüles d'accueil de repit et les famiUes d'accueil de joun. Les M e s  d'accueil de 

dépannage sont utilisees pour répondre au besoin spdcifique d'avoir des familes disponibles 

dans les cas de placement d'urgence. Ces M e s  d'accueü demeurent donc disponibles 

physiquement et mentalement afin d'accueillir chez eues des enfants Wigt quatre heures sur 

vingt quatre et sept jour sur sept". Les famües d'accueil dites " hors nomes " desservent 

une clientèle plutôt particulière, il s'agit de cas plus lourd comme des personnes itinérantes, 

des prostituées, etc.? Ensuite, les familles d'accueil de répit sont utilisées pour donner des 

moments de répit soit à des M e s  natureIIes qui ont la garde de leur enfant ou a des 

f d e s  d'accueil qui ont la garde à temps plein d'enfantss5. Ennri, les familes d'accueü de 

jour, qui accueülent des enfaas seulement le jour, le soir, la semaine ou seulement les £ïns de 

xmaine, selon les besoins de la M e  naturelle et de i ' e h t  placé." 

52 Règlement w I 'organisation et I 'administration des PtabIissements, précité, note 47, art. 5 
53 Marie SIMARD et laques VACHON, '' L ' a m  fimille : Étude comparative des b i l l e s  d'accueil au 

Québec ", dans J. ALARY et L. S.  ETHIER (dir.), C o m p r e d e  Io famille : actes du f symposium québécois 
de recherche sur fa famille, Sainte-Foy, Resses de l'Univasit6 du Quebe~, 1996, p. 3 1 i ; ~ R E C ~ O N  
GWIULE DE L'ENSEIGNEMENT COLL~GW, op. cit., note 22. 
Id 

55 k GIROUX, [oc. cit., note 17. 
56 M. SMMD et J. VACHON, op. cit., note 8. 



Deux categories de familes d'accueii causent B r e n t s  probblèmes tant juridiques que 

sociotogiques. Il s'agit des familes d'accuel dites " spécifiques " et des familles d'accueil 

dites de " banques mixtes ". 

Les familles d'accueil dites spécifiaues 

Les M e s  d'accueil dites " spécifiques " sont des familes qui sont recrutees pour un enfant 

en particulier. Leur grande caracteristique est leur Iien aect i f  ou famüial déji présent dans 

la vie de I'enfànt et de sa famile. Ces Familes peuvent donc être un voisin, un ami de la 

famille, un oncle, les grands-parents etc.. Selon une publication du gouvernement du 

~uébec", ces fàmüies d'accueil sont officiellement reconnues et pourront être accreditées par 

leur Centre jeunesse et ainsi " commencer ou continuer à se prévaloir des avantages reliés a 

leur statut ". Leur statut en tant que fiunille d'accueil est temporaire et s'éteint avec le retour 

de l'enfaat dans sa fimilie ou par son adoption5'. 

Dans la pratique, les fiunilles d'accueil dites " spécifiques " sont recrutees soit par les parents 

ou soit par les intervenants sociaux. D'une part, il est très courant que les parents eux-mêmes 

demandent à des proches de " garder ", pendant un certain temps, leur enfsult. Ils le font dans 

le but de prendre le temps de se rdorganiser ou de se reprendre en main. Une bonne partie de 

ces famiUes ne sont pas des familles d'accueil officielles, ne reçoivent pas de compensation et 

ne profitent pas de raide apportée par les mtervemts sociaux. D'autre part, les intervenants 

sociaux vont privildgier, dans certaines occasions, le placement en tiimille d'accueil dite 

" spécifique " puisqu'un te1 placement va permettre plus fàcilwient le maintien des liens 

entre l'enfaot et ses parents naturels. Avant toutes choses, les familles sont évaluées par 

57 
MIN'IST~RE DE LA S A K T ~  ET DES SERVICES SûCiAüX, OP. ~ i t . ,  note 23, p. 8. 

58 M. ~~ Q I. VACHON, 1 4 ~ .  ~ i t . ,  IlMe 53; DIREC~ON G- DE L'PISEiGNEhENT COLI&GIAL, Op. 

cit., note 22; GROUPE DE TRAVAIL SUR L%VALUA~ION DE LA LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEWNESSE ET 
DE m Loi SUR LES JEUMS COMREVPIAMS, Loi sur ka protection de la jeunesse : plus qu'une foi : 
rapport du groupe de travail sur f 'Pvaftiation de la Loi sur la protection de la jeunesse, Québec, Le 
Groupe de travail, 1992.; M. S r w  a J. VACHON, op. cit., note 8 .  



l'établissement qui les recrute pour mesurer leur capacité A devenir une famille d'accueil 

Lorsque les ramtlies viennent pour être dvahiées, eues ont, le plus souvent, de8 le soin de 

l'enfànttJg. Selon I'etude de Simard et Vachon* auprès d'intervenants sociaw, les M e s  

d'accueil dites "spécifiques " seraient kvaiuées de &on moins stricte que les famüles 

d'accueil du réseau public. La principale raison, soulevée par les auteurs, serait que les 

mtervenants se basent principalement sur les liens existants avec l'enfant. Dans ces cas, la 

nature et la qualité des liens sont rarement é d e s .  Il arrive donc qu'étant donné le lien, les 

intervenants présument le bien-être de l'enfant et ce dernier peut alors se retrouver dans une 

famile dtrangére pour lui. Dans ces situations, deux 6léments juridiques importants doivent 

être soupesés : le meilleur intdrêt de renfaat et le lien de sang ou d ' d i e .  Le ministère de la 

Santé et des Services sociaux mentionne, dans une étude, que " la nature et la qualité de ce 

lien aflectrrif devront être soigneusement évaluées '" ' . 

Comme le soulignent Simard et Vachon, les résultats de leur recherche suggèrent plusieurs 

avantages pour les enfants placés : " ils connaissent les parents d'accueil et leurs enfants ce 

qui peut grandement faciliter leur ajustement à un nouvel environnement fmiIiaI: In famille 

d'accueil &tant souvent localisée dans la méme ville ou village, 2 'accès à leurs parents et le 

maintien des contacts posent moim de difficultés; ils connaissent plus de stabilité, donc 

moins de transitions forniliales ". Cependant, leur étude faiî également état des dangers ou 

des problématiques auxquels font face les intervenants sociaux interrogés. Selon ces 

derniers, les f i e s  d'accueil dites " spécifiques " collaborent très peu. En effet, elles sont 

réticentes à être évaluées, à devoir se soumettre aux normes de l'étabiissement et h un plan 

d'intervention Cette situation est expliqude par l'existence du lien avec Penfaat et la m e .  

Il y a dgalement les cas de conflits fàmihux qui peuvent mettre en danger la sécurité de 

l'enfant. L'étude de Simard et Vachon démontrent aussi que ce type de famile d'accueil a 

moins d'expérience. Elles sont choisies non pas pour leurs qualités thérapeutiques mais bien 

seulement pour leur rôle déjà inmit dans leur relation avec la M e  naturelle. De ces 

" Mane SIW et Iaques VACHON, Les famiIIes d'accueil pour jeunes en dtflmté au Québec, Qu- 
Centre de recherche sur les seMca communautaire, 1998, iUp,  & la page 65. 
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constatations découle le fait que les intervenants font preuve de certaines réserves regard 

des famines d'accueil dites " spécifiques " quant à leur capacitd de répondre aux besoins de 

l'enfant. Le transfert de l'exercice de certaines responsabilités parentales devient encore plus 

imprécis compte tenu du lien d'intimitt! entre les personnes. Considérées davantage comme 

assumant une fonction de gardiennage, ces familles sont moins préparées à la fonction de 

famille d'accueil. Étant dom6 ce manque de préparation ainsi que leur réticence A collaborer 

avec les intervemts, ces familles sont ainsi moins aptes A s'mscrire dans un plan 

d'intervention souvent nécessaire pour I'enfaat. Un rôle est attniud à ces famrlles sans 

nécessairement être compatible avec leur situation. En effet, l'un des buts du placement est 

d'éloigner i'enfaat de la situation de compromission tandis que le lien qui Punit 2i la ârmille 

d'accueil spécifique tend à le rapprocher de la famille naturelle et donc à créer l'effet 

contraire demandé par l'ordonnance de placement. Dans une étude réalisée en 1985, les 

auteurs Simard et Vachon6' soulignaient dgalement que, selon les intervenants, les fiunilles 

d'accueil spécifiques etaient moins objectives face à la situation et que cela créait des fictions 

entre les intervenants et celles-ci. L'évaluation de la situation particdière de chaque enfant 

est donc très importante ainsi que l'utilisation raisonnable des familes d'accueil spécifiques 

malgr6 l'insufnsance de famiues d'accueil régulières. 

Daos de nombreux cas, le placement en f d e  d'accueil spécifique se fait chez les grands- 

parents de l'enfant. L'auteur Denise  ala an de^^, annonçait au mois d'octobre 1991 que la 

Direction générale du Centre de services sociaux du Montréal métropolitain décidait que les 

" e n f a ~ s  accueillis et hébergés par leurs grund-parents ne [seront] sont pltu considérés 

comme des enfants " placés " et les grands-parents ne [seronr] sont plus accrédités comme 

famille d'clcmeil, même quand cela s'inscrit h 1 'intkriew d'un plan d'intervention ". Cette 

décision, sebn l'auteur, s'inscrivait dans le cadre des " fiavat# menés sur l'ensemble du 

problème des fmilles d'accueil spécifiques ". EUe termine son article en mentionnant que 

cette orientation reflète " la volonté très nette des semices s o c i m  en général et de 

- -- 

62 M. %MARD et J. VACHON, op. ci!., note 8, p. 58. 
63 Denise LALANDE, -Les grands-parents qui hébergent un petit-enfant : Placement ou soutien à 

bi l le?  ", (199 1) 13 IMo 9 no2, 19. 



Direction générale du CSSMM en particulier de resserrer la notion de placement et 

surtout d'introduire, comme tels, des outils pouvant être catégorisés, enfin, comme des 

" mesures de soutien " à la famille ". Une publication du gouvernement du Québec, publiee 

en 1991, mentionne, selon les dispositions du Code civil du Québec de i'époque, qu'" en 

règZe générale, tenant compte de ces obligations, les grands-parents qui s'occupent de leurs 

petits-enfants en raison d'une incapacité temporaire des parents naturels [...] ne peuvent 

être reconnus comme famille d'accueil '". Dans le même ordre d'idee, le ministère de la 

Santé et des SeMces sociaux, dans un document publié en 1992, fait la mise en garde 

suivante concernant la candidature de grands-parents comme famüe d'accueil spécifique " Si 

les postulants sont les granabparents d'un enfant, leur responsabilité naturelle envers leurs 

petits-enfants devra être prise en considération L'intervenant, lors de l'évaluation de leur 

situationjinancière, devra donc établir s'il est nécessaire de leur donner une rétribution pour 

la garde de l'enfant '"'. Depuis, aucune autre directive en ce sens venant d'autres Centre de 

services sociaux et aucune donnée supplémentaire n'ont été trouvées. Cependant, cette 

ouverhue à la notion de " mesure de soutien " à la fiimille soulève une question. A cette 

époque, le Code civil du Québec" énonçait à l'article 633, maintenant l'article 585, que " les 

épow de même que les parents en ligne directe se doivent des aliments ". Cet article 

s'inscrivait alors dans l'idCe d'introduire des outils pouvant être catégorisés comme des 

"mesures de soutien " à la famille. Cependant en 1996, le Code civil du Québec a kt6 

rnodifië comme suit : " les époux de même que les parents en ligne direct au premier degré 

se doivent des aliments ". Cette moàifïcation î i i re  les grands-parents de la charge 

alimentaire qui reposait sur eux envers leurs petits enfànts. Aujourd'hui, les grands-parents 

sont-& voués à jouer un rôle de soutien ii la famille ou peuvent-ils continuer à être accredités 

comme famüe d'accueil et recevoir une rémilmion pour leurs services? Monsieur le juge 

An&& Sirois apporte peut-être des éléments de rCponse dans Protection de la jeunesse - 
85y. Dans cette cause, il est saisi d'une requête pour révision d'une o rdo~ance  déclarant la 

sécurité et le développement des enfants C . . . et V . . . compromis, au motif que leurs parents 

étaient décédés. Dans cette ordonnance, le tribunal ordonne le placement des enfants en 

64 MMI!x&E DE LA SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX, op. cil., note 23, page 8. 
611 DIRECTION G ~ E  DE LA PR~VENTION ET DES SERVICES COMMUNAUTAIRES, OP. c ~ L ,  note 27. 
66 L.Q. 199 1, c. 64. 
" [ 1 9 9  R.J.Q. 1 148. 



famiUe d'accueil jusquYB leur majorité et recommande leur placement chez leurs grands- 

parents. Les grands-parents sont dors devenus W e  d'accueil et la r é t n i o n  ainsi 

obtenue leur permettait, ttaat donné leur situation financière précaire, d'élever les deux 

entants. Le Directeur de la protection de la jeunesse allègue que la situation des enfànts n'est 

plus compromise puisque les grands-parents tiennent lieu de parents. Étant donne que les 

grands-parents n'assument pas volontairement ou par voie de la tutelie la garde des enfants 

orphelins et qu'il n'existe plus d'obligation alimentaire entre les grands-parents et les petits 

eafants, le t r i b d  est d'opinion que les grands-parents, reconnus comme f k d e  d'accueil, 

ont droit aux subventions prdvues par l'État. Dans le cas oii la situation des enfants n'avait 

pas été dernt les r n ' b ~ n a ~ x ,  on est m droit de supposer que les grands-parents auraient, de 

toute fàçon, pris en charge les enfànts. Dans la situation où des enfants deviennent orphelins, 

les grands-parents n'ont-& pas, en vertu du C.c.Q une obligation naturelie envers leurs petits 

enfànts? 

Ces placements, qui au départ étaient un geste d'entraide, se sont transformés avec le temps 

en placements dtatiques. Ils constituent une option importante pour l'intérêt de l'enfant mais 

le lien de parente n'est pas et ne doit pas être le seul crit&re. Une autre option reste toujours 

envisageable : le placement dans un milieu neutre. Pour choisir cette option, I'intdrêt de 

l'enfant, ses besoins particuliers et les béndfices prdsumés de la distanciation face au maintien 

dans la proximite devront être soupesés avec soin. 

Les familles d'accueil dites de banaues mixtes " 

Les familes d'accueil dites de " banques d e s  " sont d'abord des personnes qui désirent 

adopter un enfant pour former une fimilie ou pour la complétera. Elles acceptent d'accueillir 

chez eux un enfant qui, selon les intervenants sociaux, deviendra éventuellement admissible à 

611 La Cour d'appel cians Protection de h jeunesse - 880, J.E. 99- 154 1 definit la famille d'accueil de banque 
mine " comme une famille d'hebergemeru à long terme ou candidoe a I'adoprion Y Voir @dement : 
Protection de lu jeunesse - 923, LE. 98- 1065 (C.Q.). 



l'adoption. Selon Louise N O & I ~ ~ ,  ce type d'adoption a dté créé par prhccupation pour les 

e&ts qui ne pouvaient pas être adoptes par leur fiunille d'accueil r&puii&re. Ce type de 

famille d'accueil vient combler une parîie du besoin en ressource de type familial. Pour les 

enfants qui vont devenir eventuellement admissiible à I'adoption, ce type de famüe d'accueil 

peut leurs être bénefique. En effet, selon Noël, l'objectif' principal est de " stabiliser 

rapidement les enfants qui ne sont pas légolement admissibles à l'adoption mais qui ont un 

grand riqw de le devenir pmce que Ieurs parents d'origine ont un p o f e ~ i e l  réduit de 

réc~~érrrtion'~ ". Ces enfans n'auront pas à attendre qu'une fàmilie demande de les adopter, 

ils co~~il~tront leur famiUe adoptive, ils auront même cr& des liens et ils n'auront pas à subir 

d'autres déplacements dans le système. 

Ces familes ont comme objectifet desir principal d'adopter un enfant. Cependant, Ioqu'un 

enfant est placé en famille d'accueil, cette demière doit favoriser les contacts avec la famüle 

naturelle de î'edimt et doit, généralement, travailler dans le but d'une réintégration de 

l'enfant dans sa famille naturelle. Eue doit donc accepter le risque, comme le mentiorne 

Noël, " d'une réintégration imprévue de 1 'enfant dans sa fam ille d 'origine, d'un placemen f ci 

Zong terme de l'enfant, sam adoption, parce que la famille d'origine a maintenu un lien 

d'attachement avec 2 'e fifant s m  être capable de I ' m m e r  dam le quotidien et d'une longue 

période d'incertitude en ce qui concerne le dénouement des procédures légales en 

admissibilité à Z 'adoption ". Eue doit égaiement, selon l'auteur, se " souvenir qu 'ils[ir/ 

69 Louise Nok, DEkmts types d'adoption ouverte aux Centres jeunesse de MmtrQI 4 l'aube de l'an 
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sont[estr] d'abord pments~urent] d'accueil et accepter les contacts avec les parents 

d'origine ". Les famüles d'accueil dites de " banque mixte " ont donc un rôle temporaire 

attniub par la Loi sur la protection de la jeunesse avec un objectif personnel à long ternie. 

Cette forme de famile d'accueil peut donc entrer en conflit avec les objectifi de la loi. On 

peut penser qu'une fiimüle, qui a des objectifi d'adoption, aura de k difEcdt6 à maintenir 

des liens avec la famiue naturelle et, encore plus, de dficultb B privilégier le retour de 

Yenfant avec cette d m k .  L'honorabk juge Albert Gobril résume bien ces préoccupations 

dans Protection de lu jeunesse - 45" lorsqu'il dit : 

"La preuve nous apprend également que ceïte création rapide de liens gectiijs 
signijicutzfi a été rendu p h  fucile p m  Ie fait que la fmille Q..., comme a témoigné 
h e  Q... , elle-même le onze ( I l )  f h i e r  1981, désirait depuis longtemps adopter 
une petite fille @. 14 et 15 des notes sténographiques du onze (1 1) février 1981). 

Ainsi, dès le départ, la fmille d'accueil était d m  un état d'esprit leur pennettunt 
d'espérer que cette e n f m  ne serait pas chez e u  de façon temporaire mais 
permanente. Rien n 'a été fait non plus pour leur indiquer qu'ils ne devraient pas 
prendre cene attitude, au départ tout au moms. 

Ceh, le Tribmal en est convaincu, change toute la psychologie d'intervention 
auprès de I 'enfmt. ll est dQà  ès d@ciIe pour une fmille d 'accueil de s 'investir 
a$$ectivement [sic] uuprès des enfànts tour en demeurant conscient du rôle 
temporaire que l'on assure puprès de lui, rôle dont Zr nature même est de permetne 
assez d 'owerrure pour rendre possible éventueflement le retour de I'enfànt vers sa 
famille. De l 'mis àu soussigné, à partir du moment O& l'on espère profondément 
que lu présence d m  le milieu d'accueil deviemika permanent, Z'ouverîwe 
nécessaire vers un retour éventuel devient quasi impossible. L 'enfmt tombe vite 
d m  m piège gectif qui risque de lui couper dès le départ le droit fondmentd 
qu 'il a à son milieu familial d'origine dont on l'a coupé temporairement lorsque ce 
milieu se remet en état d'assumer sa capacité parentale." 

On peut donc penser qu'il pourrait être dangereux que ces situations entraînent l'adoption 

d'un enfant qui, s'il avait été placé dans une autre situation, aurait peut-être réintégré 

progressivement sa H e  naturelle. Bien entendu, les intervenants prennent bien soin de 

mentionner que les enfants placés dans ces M e s  sont des enfants ayant une grande chance 

de devenir admissWe à I'adoptio a.. mais un glissement ne serait41 pas possible et 

dangereux? Un cas priisenté A madame la juge Élaine Demers alimente ces craintes. En 

- -  

" JE. 81-110 (T.I.). 



effet, elle a &é saisie, en 1998, d'une demande d'dmissibilit6 B i'adoptioa Elle devait 

d'abord déterminer si l ' e h t  avait été a b a n d o ~ e  par ses parents. L'enfant avait été place 

en famile d'accuel de banque mixte pour une période de cinq ans. Selon le tniunal, Yenfant 

n'était pas abandonné puisque les parents s'étaient vus limiter et parfois mterdire des droits 

d'accès a leur enfiuit par la famille d'accueil". Cependant, dans d'autres occasions les 

tniunaux n'hésiteront pas à recommander que l'enfant soit place en f d e  d'accueil de 

'' banque mixte "? 

1.2.3 Compensation, rétribution et autres avantages 
Longtemps considérée comme une compensation et non comme une rémunération, une partie 

des montants versés, aujourd'hui, aw familles d'accueil est qualifiée de rétniution pour les 

services rendus. Désignés comme étant une simple compensation, les montants versés 

permettaient d'amo hdrir les pdjugés populaires fondes sur d'anciens abus". Selon Simard 

et Vachon7', le seul fàit de compenser les familles d'accueil avait pour but de les valoriser 

pour leur participation, sans rémunération, a la prise en charge d'une personne en difnculté. 

Les mêmes auteurs constatent que cela rendait le recrutement plus dinicile et contriiuait au 

désistement de certaines familles puisque les docations &aient insufnsantes et que dans 

certains cas elles devaient faVe des déboursés personnels. Aujourd'hui, les croyances voulant 

que la garde d'enfant ne doit pas représenter un salaire existent toujours au Quebec 

contrairement, selon Simard et Vachon, à la France qui considère les famiues d'accueil 

comme des salariées. Cette croyance est, cependant, amoindrie en attribuant aux familles 

d'accueil une rétribution en deux parties : une partie compensant les services rendus pour les 

différents besoins de l'enfant et l'autre couvrant les divers encourus pour la garde de 

l'enfant. Les dangers d'abus, longtemps craints, risquent peu de se reproduire aujourd'hui. 

72 Protection de la bmsse  - 880, [1998] RD.F. 582 (C.Q.). La Cour d'appel maintient Ie jugement de 
madame la juge laine Demers dans Proteciion de Ia jeunesse - 880, précité, note 68. 

?3 
d 

Voir : Protection de la jeunesse - 946, J.E. 98- 1755 (C.Q.) j. DuBois; Protection de la jeunesse - 957, 

74 
[1998] RD.F. 795 (C.Q.). 
D. BOURGAULT et F. DE LAHARPE, op. cil., note 1 .  Par exemple : les enfjints sont accueillis pour l'argent 
qu'ils rapportent; les économies que l'on fàit leur détriment; utilisés pour les rudes travaux qu'on peut 
leur imposer etc. 

15 M. S r m  et J. VACHON, op. cit., note 8. 



En effet, les mécaaismes de sélection, la supervision, les stages de f o d o n  ainsi que le 

contrôle des familes d'accueil permettent une surveillance accrue et une diminution 

importante des risques d'abus. Selon Bourgadt et De la Harpe, la r~tnLbution versée a w  

familles d'accueil pour les seMces rendus n'est considérée en aucun cas comme un salaire 

puisque aucune contribution à un régime des rentes ou à l'assurance chômage n'est possible 

et que les montants versés ne font pas diminuer les prestations d'aide sociale qu'elles 

reç~ivent'~. Les auteurs ajoutent que la France et k Belgique versent un PalP_ire et une 

pension aux ressources de type f m .  Ces GMilles posddent donc un statut social et sont 

considérdes comme des ressources professionnelies. Cependant, les auteurs mentionnent que 

ces familles vivent avec ambivalence leur situation de salariée. En effet, elles trouvent 

parfois honteux de se faire payer pour l'exécution d'un travail affectif qu'elles font 

gratuitement pour leurs propres enf'ants. Parfois, eiles vont éviter d'informer l'enfant, plus 

spécialement dans les cas de famüle d'accueil spécifique. De plus, ü existe aussi le risque 

que les parents naturels aient des r6clamations irréalistes envers la Eunille d'accueil. Afin, 

d'éliminer le plus possible les ambiguïtds, les intervenants sociaux doivent clarifier les 

responsabilités et les limites de chaque acteur dans le processus du placement de l'enfant. 

La r&ibution des fh-dles d'accueil est déterminée par un nouveau règlement émis en vertu 

de la Loi sur les services de santé et les services sociaux. Ce nouveau réglement, Règlement 

sur la classtjlcatiun des services dispensés par les ressources de we familial et les tata de 

rétribution applicables pour chaque rype de services", remplace principalement le décret 

659-85 du 3 avril 1985 concernant les taux quotidiens pouvant être versés aux familles 

d'accueil et aux établissements privds rémundr6s à taux forfbitaire. Ce règlement établit une 

rétniution quotidienne de base, en fonction de l'âge de l'enfant, pour les services dispensés 

par les ressources de type familial. En 1997, cette rémiution variait entre 13 '54% pour les 

Règlemeni sut la sénaité ch revenu, (1989) 121 (3.0. II, 3304. Ce règlement prtvoit que les sommes 
reçues par une b i l l e  d'accueil pour prendre en charge un enfiuit ainsi que les sommes r y e s  par un telle 
b i l l e  d'accueil en vertu du Règlement pour fworiser l 'adoption d'un er#iànf [irrjFu, note 821 mt exclus 
aux fins du calcd de la prestation d'aide de dernier recours. 
Règlement sur la d~ssiftcation des services dispensés par les ressources de iype familial et deJ taut de 
rétriburion applicables pour chaque type de services, précité, note 48. 



edhntsdemoinsde4 m,&21,11$ pourlesenfhntsde 16 et 17ansetpourlesjeunesadultes 

de 18 à 20 ans fréquentant une école (art. 4). Ensuite, le règlement attniue une rétniution 

quotidienne suppl6mentaire aux familes d'accueil qui d i s p e n t  des seMces de deuxihe, 

troisiéme, quatrième ou de cinquième niveau ou encore de rdadaptation. Ces familes, qui 

anciennement &aient classées comme des Familles d'accueil sp&ciaies ou de rhdaptation, 

peuvent, en 1997, recevoir une rdtriiution supplémentaire variant entre 2,15$ pour les 

services de premier niveau, à 22,9 1$ pour les services de cinquihe oiveeu de catégories bois 

(art. 5 ) .  

Des rétn%utions spéciales sont également prévues dans ce règlement. En effet, les ressources 

de type familial peuvent recevoir une rétniution quotidienne dans le cas d'un ddpart ddhitif 

de l'enfant (art. 7)' d'une absence temporaire pour vacance ou congé (art. 8), d'une absence 

temporaire pour hospitalisation (art. 9)' lors d'un pro gramme de réinsertion (art. 1 0) ou lors 

du placement progressif en famille d'accueil (art. 1 1). Les W e s  d'accueil qui réservent 

des places à seule fin d ' o f i  des services de dépannage (art. 12) auront droit aussi à une 

rétribution spéciale de même que celles qui dispensent des services de dépannage (art. 13)' 

peu importe que la place ait 6té r6servt5e ou non A cette tti. Elles auront droit aussi à une 

rétniution spéciale si elles ont &te empêchées temporairement de dispenser des senices 

requis a la suite d'une agression ou d'une blessure causde par l'un de ses usagers (art.14). 

Eiles peuvent Cgalement obtenir un remboursement pour les fiais de transport et de 

gardiennage préalablement autorisés par l'établissement dont eue dépend (art. 1 5). Enfin, les 

familles d'accueil ont droit aux rdmibutioon annuelles maxides, en fonction de l'âge de 

l'enfant, pour les vêtements (a 19), les activités sportives ou cultureNes (a. 20) et les livres et 

fournitures scolaires (art. 21). Eues peuvent dgalernent se faw rembourser les h k  de 

cafétéria (art. 22)' de scolarité (art. 23), de transport scolaire (art. 24), les fiais engages pour 

des seMces professionnels (art. 25 (l)), bucco-dentaires (art. 25 (2)), d'orthodontie (art. 25 

(3)) et d'achat de midicaments (art. 25 (4)), de verres correcteurs (art25 (5)),d'orthèse ou de 

prothèse (art. 25 (6)). 



En plus de cette rétn%ution, les M e s  dtaccueii ont d'autres avantages prévus par des lois et 

des règlements particuliers. En effet, par exemple pour des fius fiscales, l'article 3 13 de la 

Loi sur les semices de santé et les sentices sociaux mentionne que les activités et seMces 

dispensés par une ressource de type fàmilial sont réputés ne pas constituer l'exploitation d'un 

commerce ou d'un moyen de profit. De plus, I'article 39.0.1 de la Loi sur les normes du 

travail78 ajoute que la r6mun6ration versée a w  familes dtaccue" n'est pas une r6rnudration 

assujettie à une cotisation payable au ministère du Revenu. D'autre part, l'article 2 du 

Règlement sur l'aide juridiquea0 6tabiit qu'un e h t  est admissible gratuitement a l'aide 

juridique puisque la famile d'accueil même si elle a la garde de l'enfant par jugement, n'est 

pas reconnue comme une f d e  pour l'application de la Loi sur 1 'aide juridique8'. Une 

M e  d'accueil qui décide d'adopter un e n h t  aura kgalement droit à une aide financière. 

En effet, le Règlement sur 2 'aide financière pour favoriser 1 'adoption d 'un enfanf accorde 

une aide à une famile d'accuea qui accueille chez elle, depuis un an, un enfant de moins de 

dix-huit ans pour lequel eile a formul6 une demande d'adoption a un etablissement qui 

exploite un Centre jeunesse. Une famille d'accueil est également admissible au programme 

d'exonération et d'aide financière pour enfant en service de garde en vertu de l'article 2 du 

Règlement sur 1 'exonération et 2 'aide financière pour un enfant en service de garde8'. Dans 

le même ordre d'idte, le parent naturel ne sera pas admictcible au prognimme d'exonération et 

d'aide financière pour enfant en s e ~ c e  de garde si son enfant est place en famille d'accueil 

(art. 7) et qu'il n'effectue pas un retour progressif en vertu d'un plan d'intervention élaboré 

par l'établissement qui lui dispense les services (art. 8). Les sommes reçues, par une famile 

d'accueilu, ne sont pas considérées comme un revenu pour la détermination du droit a la 

location des logements à loyer modique, en vertu de I'article 3 du Règlement sur les 

L.RQ., C. N- 1.1. 
Une famille d'accueil dCfinie en v n n i  de la Loi nu les services de santé et les services sociaux pour les 
aaitochro~ CAS et de la t o i  sw les services de santé et les services sociaux. 
(1996) 128 (3.0. II, 5307. 
L A Q ,  C. A-14. 
(1995) 127 G.O. II, 41 10. 
Une b i l l e  d'accueil visée au premier alinéa de l'article 3 12 de la Loi sut la sonté et les services sociaur. 
(1993) 125 G.O. II, 945. 
Une famille d'accueil au sens du paragraphe O du premier alinéa de I'article 1 de 1a Loi sur les services de 
santé et les services soci~toc~ Ce règiernent ne fait pas la distinction entre la Loi sur les services de santé 
et les services sociota et la Loi sur les services de santé et lm services soc im pour les autochtones cris. 



conditions de location des logements à loyer modique? Des exemples existent dgalement au 

fédéral En effet, la Loi sur les allocutions spéciales pour en fmd7 prevoit des docations 

spéciales mensuelles pour chaque enfànt qui, " résidrmt chez des parents nourriciers ou dam 

un foyer de placement familial, est à la charge soit d'un ministère ou d'un organisme féàëral 

ou provincial ou soit d'un organisme chargé par une province d'appliquer la législution 

provinciale visant Io protecrion et le soin des enfants ". De plus, le Règlement sur la sécurité 

de vieillessea considère comme " enfiant à charse " les enfants dont la personne prestataire a 

la garde à titre de parent murricier. D'autres lois et règlements de moindre importance 

procurent certains avantages aux familes d'accueil notamment la Loi sur Z 'indemnisation des 

marins marchan#, la Loi na les allocations aux anciens combattant? et le Règlement sur 

le système correctionnel et la mise en liberté sous condition9'. 

Les famüles d'accueil reçoivent donc une compensation pour les dépenses encourues, une 

rétribution pour la garde de l'enfant et d'autres avantages dans des lois ou des rkglements 

spécifiques. Le Règlement sur la classiftcation des services dispensés par les ressources de 

type familial et des taux de rétribution applicabZespour chaque rype de services ouvre grande 

la porte aux questio~ements sur la compensation opposée lt la rémunération des familles 

d'accueil. Le mot rétribution est défhi comme dtant " ce que l 'on gagne par son travail '"'. 
Les mots rémunération et salaire sont des synonymes de r6tniution. Malgré cette 

connotation, la rétriiution versée aux familles d'accueil n'est pas considMe comme un 

(1992) 124 G.O. II, 1367. 
87 LAC., (1985), c. C-28.5, art. 3,4 et 5. 
88 C.RC., c. 1246, art. 21 (7). 
89 L.RC. (1 98S), c. Md, art.3 1 (2) et (3). Cette loi prévoit que " le pmenr nourricier qui s 'occupe, à ka 

sutt$Caction de lu Commission. des e~~ dont les dèurpmems sont déctidés à &oit de recevoir, pendant 
lu M e  de ses services, les mêmes versements meme& d'indemnités que si elle etait le conjoint 
mivant  ab dk* ". 

90 L.RC. (1985), c. W-3, art. 2(1). Cette loi assimile au père ou A la mère I'un ou I'ame des parents adoptif5 
OU nourriciers. 

9t (1992) 126 Gaz. Can. II, 4181 (na 24, 1992-1 1-18), art 13 1 (2). Cc règlement prCvoit un versement 
mensuel A la fimille d'accueil, B qui un ou des m h t s  ont Ctt  confiés par les autorités provinciales 
responsables. Cependant, pour y avoir droit, il faut que cet enfant a charge, qui est le seul survivant du 
détenu, puisse recevoir une indemnité de décés prévue l'article 13 l(1). 

92 Paul ROBERT, Le nouveau petit Roben : dictionnaire ai@h.aioétique et anaIogique de Ia longue fiançaise, 
Paris, Dictionnaires Le Robert , 1995. 



revenu. Tient-on A maintenir le mythe du " pseudo-béndvolat " des fimiIIes dlaccueii, 

comme le qualifie si bien l'auteur Pime Sansg3 ? 

Rappelons enfin que dans le but de iàire participer les usagers à leur prise en charge, le 

ministère de la Santé et des Services sociaux exige que les usagers versent une contriiution. 

Les enfânts placés en famile d'accueil doivent également contriiuer à leur prise en charge 

par une ressource de type familial. Dans l'éventualité où l'enfant ne peut contribuer, la 

contribution des parents sera alors demandée. Si l'enfant est placé en famille d'accueii, en 

vertu de la L-pJ,  les parents sont tenus, en vertu de I'article 65 L.p.j., de verser cette 

contniution Cependant, le réglernent prévoit qu'une personne de qui est exigée le 

paiement peut demander d'en être exonérée". En contribuant à la prise en charge de leur 

enfant, les parents participent, dans une certaine mesure, à l'entretien de leur edmt, devoir 

découlant de l'autorité parentale. 

1.24 La relation entre la famille d'accueil et les intervenants sociaux 
En plus d'avoir un intervenant à l'enfant, l'établissement assigne à la famille d'accueil un 

intervenant social. Le rôle de celui-ci est de faciliter les relations de la famile d'accueil avec 

l'enfant et avec la famille mtureiie. Afin que chacun puisse accomplir son rôle de façon 

adequate, la famille d'accueil et l'intervenant travaillent en collaboration. Cette forme de 

partenariat contient, selon Thériadtoi, deux aspects fondamentaux: le rôle de chacun et leur 

attitude. Le rôle que la famiUe d'accueil est appelée à remplir en fait un acteur important 

dans le processus visant à maintenir l'enfant cians dans milieu non instionnel. Le rôle des 

intervenants sociaux est défini, selon l'auteur, dans des nonnes de pratiques émises par 

Pierre SAM, SOim et placement en fumille d'accueil : îradition et actualité, MonaCal, Agence d'ARC, 
1991. 
Loi sur les services de santé et les services sociarr, art. 512 et suiv.; Loi sur les services de santé et les 
services sacima pour les autochtom cris, an. 159 a niiv. et le Règlement d'appiication de la Loi sut les 
services de santé et les services sociaux, RRQ., 198 1, c. S-5, r. 1, art. 347 et suiv.. 
Y, TI&UAULT, foc, cit., note 14. 



l'établissement- Ces normes caractdrisent et conditionnent la relation de l'intervenant avec la 

ressource. Les parties doivent donc se sentir associées A part entière dans le processus 

d'intervention pour qu'il y ait un v&itable partenariat. La Loi sur les services de santé et les 

services sociaux à l'article 102%, mentionne " qu 'un établissement doit élaborer, pour les 

usagers d'une catégorie dérerminée par règlement [...] un plan d'intervention ofin d'identlfer 

ses besoins, les objectifi powsuivis, les moyens à utiliser et Za durée prévisible pendant 

laquelle des services devront lui dtre fownis. Le plan d'intervention doit assurer lo 

coordination des services dispensés à l'usager par les divers intervenants concernés de 

Z'établissement ". Ce plan d'intervention favorise les relations entre l'intervenant et la famiue 

d'accueil. Il constitue un outil de travail pour la famille d'accueil puisqu'il contient des 

idormations importantes sur le jeune placé et lui permet d'intervenir adéquatementg7. La 

relation entre l'intervenant, tant de la famille d'accueil que de i'enfant, et la famille d'accueil 

doit être bâtie sur une relation de partenariat où chacun a son rôle, son expertise, ses 

responsabilités mais où leur travail se complète par un échange et un partage des 

coMaiSsancesg8. 

1.2.5 Le contrôle des familles d'accueil 
Les f d e s  d'accueil sont soumises d la Loi sur les services de smté et les services sociaux. 

En effet, cette loi enonce qu'une fàmiiie d'accueil ne peut se dégager de sa responsabilité et 

96 L'article 173 e) de la Loi nv (es services de santk et les services socima pour les autochtones cris 
mentionne pour sa part que : " déterminer. en matiére d'hygiène, de sulubritP et de séewitP, a h  un 
établissement ou une famille d'accueil (i) les conditions minimums qui doiveni étre respectdes; fii) les cas 
et circomtmces o t  des mesures dontent étre prises; (iii) ces memes,  s'il y a lieu,+ 

97 Les règles (annexe 1), hisant pastie intégrante du contrat liant Ie Centre jeunesse et la ftimille d'accueil, 
permertent B la hamille d'accueil d'intmmir dans les modifications A apporter au plan d'intervention dans 
la 30 joun suivants l'entrée du bénificiaire, par la suite, une cupie du plan d'intemntion doit lui être 
remise. 

9a VOU @lwient : MIMSTBRE DE LA S m  Eï DES SERVICES SOCIAUX, D I R E ~ O N  G&&W.E DE LA 
COORDINATION  IONAL ALE, L'accueil d'un plan d'intervention : serrsibilisation à la nécessité et à 
I'importame de la transmission et de I 'utiiisation utidquates du plan d'intervention a l'égard de lu famille 
d'accueil pour chaque errj2h.m placé' Qu&ec, Gouvernement du Québec, Ministère de la Saute et des 
Savices &aux, Direction générale de la coordination régionale, 1995. Daris le contrat liant le Centre 
jeunesse a la b i l l e  d'accueil (annexe 1), les articles 14 a 15 des règles générales assocides A ce contrat 
définissent clairement les modalités de délais, de contenu, ainsi que la nature écrite de la transmission du 
plan d'intervention B I'égard de la h i l l e  d'accueil. 



elle ne h i t e  pas le droit d'une personne de poursuMe une famille d'accueil en raison d'me 

faute professionnelle ou autre (art. 16 al 2)? Cette loi soumet, egdement, la M e  

d'accueil à un code d'éthique qui doit être émis par l'établissement (art. 233) et aux 

restrictions prévues (art. 275 277)Im concemant les legs et les donations faits par un usager 

il l'époque où il recevait des services d'une ressource mtemédiaireI0'. 

La Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris mentionne 

q u ' w  M e  d'accueil doit se soumetne au contrôle et B la surveillance du Centre de 

services sociaux par l'entremise duquel des e&ts ou des adultes lui ont t t é  co&s (art. 152 

al.2)L0'. La Loi sur les services de santé et les services socicnrr n'a pas d'article équivalent. 

Cependant, l'établissement responsable retient les services de la famile d'accueil par la 

signature d'un contrat établi à cette fin. Par ce contrat, signé avec l'établissement 

responsable, Ia famille d'accueil est sous le contrôle de cet établissement. Elie lui doit 

l'exchisivité de ses services de garde et doit rdpondre aux obligations d'entretien et de 

services aux bénéficiaires de l'établissement. 

Dans I'éventualité où un enfart décède lorsqu'il est pris en charge par une famille 

la personne qui y dttient l'autorité dot, en vertu de la Loi sur la recherche des causes et des 

circonstances de décès", en aviser immédiatement un coroner ou un agent de la paix (art. 

* Vair également : Loi sur les services de sant4 et let services sociaux pour les c~ochroner cris, art. 127. 
'O0 Voir Cgalanent : Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochrones cris, art. 155; 

I'article 40 des régies (annexe 1) faisant partie intdgrante du contrat Iiant le Centre jeunesse et la fimille 
d'accueil, interdit égalclnent la pratique de solIiciter ou d'accepter un don ou un legs. 

101 Lui su les services de santé et les senices sociaux, art+ 309. C a  article permet l'application des articles 
16,233,275,276 ct 277 aux ressources de type hi l i a l .  

102 Loi sur les services de santé et les services sociara, art. 153. C a  article pr&ise que c'est par rigkment, 
émis par le gouvernement, que sera déîcrminée la survei1Iance que doivent exercer les Centres de services 
sociaux sur les fàmilles d'accueil. Cependant, jusqu'à maintenant, à ma connaissance, aucun réglernent, 
en ce sens, ne fbt adopté. 

103 Une &mille d'accueil au sens de la Loi w (es services de santk et les sentices sociaux p w  les 
cnrrochrones cris et une ressource de type fàmilid au sens de la Loi sw les sentices riio santé et les semices 
socrata, 

1Di L-RQ., c. R-0.2. 



40). Cet avis a pour effet d'obliger le coroner à procéder B une investigation sur les 

circonstances du décés. 

De hçon générale, la famille d'accueil est soumise au contrôle du Centre jeunesse. Mais, 

selon l'article 307 de la Loi sur les services de santé et les senices sociaux, la famille 

d'accueil peut porter plainte B la Régie régionale contre " toute décision prise à son égard par 

1 'établissement auquel la ressource est rattachée "'Os. 

1.2.6 Les plaintes 
En vertu des articles 72 a 76 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux, 

I'usager d'une famille d'accueil peut formuler une plainte. En effet, celui-ci n'a qu'à la 

déposer auprès de la Régie régionale. Cette plainte peut porter nir les services que l'usager a 

reçu ou qu'il aurait dû recevoir de la f d e  d'accueil. En vertu du contrat liant la M e  

d'accueil au Centre jeunesse, la famille d'accueil peut kgalement porter plainte sur "la 

qualité des services qui sont dispensés aux bénéficiaires ou sur la qualité des services gui lui 

sont fournis "(art. 3 9).  

Des plaintes d'allégations de conduites abusives peuvent être portées contre une famille 

d'accueil. Dans le cas d'une teUe plamte, ia police aura le droit de l'interroger. En revanche, 

la famille d'accueil a le droit de ne rien déclarer en l'absence de son avocat. En droit 

criminel, les chefs d'accusations peuvent être parfois abandonnés, amenuisés au terme de 

négociation ou s'avérer sans fondement. Il peut également y avoir acquittement. Mais cela 

ne signifie pas que la f d e  d'accueil pourra continuer à recevoir des enfans placés. Il 

105 h i s e  LALANDE, Gui& de pratique proJessionneZle : halwtion der ressources de type fbzilid à 
l'enfbce, Montru, Centre jeunese de Montréai, Centre de protection de I'mhce a de la jeunesse, 
Service des ressources à Ia clientèle, édition décembre 1985, révision novembre 1993. 



faudra qu'elle obtienne une lettre de l'organisme de tutelle quant B sa capacité à o f i  de 

nouveau un milieu d'accueil. Le f8it d'avoir été accusé de conduite abusive envers un e h t  

risque de l'empêcher d'accueilln, dans l'avenir, d'autres enfants ". Les piaintes, envers une 

famille d'accueil, remettent donc en question son contrat et sa possibilité de prendre en charge 

d'autres enfknts. Des plaintes au criminel peuvent également être déposées concernant 

l'omission d'un parent nourricier, sans excuse légitime, de foumir les choses nécessaires à 

I'exhence d'un de moins de seize aixi (art. 21 5 (1) et (2) Codz criminel). Rappelons 

dgalement que la famile d'accueil peut se faire retirer le soin d'un e h t  si la sécurité ou le 

développement de ce dernier sont compromis au sens de la Loi sur la protection de lu 

j e  unesse. 

1.2.7 Le choix de la famille d'accueil: par le tribunal ou le Directeur de la 
protection de la jeunesse? 

Monsieur le juge Gaétan ~onato''' mentionne que pendant quelque temps, les tniunaux ont 

débattus de leur pouvoir d'émettre une ordonnance désignant spécifiquement le milieu 

d'hkbergement de l'enfam. Mais, il en conclut qu"' en cette matière, et la Cour le soumet 

respectueusement, le pouvoir de cette dernière ne va pas au-delà d'une simple 

recommandation ". II est maintenant reconnu, par les t r i iuna~x[~ '  et l'article 62 de la Loi sur 

la protection de lu jeunesse, que seul le directeur de la protection de la jeunesse a la 

compétence de désigner la fàrnilie d'accueil qui hdbergera I'enfênt. 

106 Assocr~mo~ DES F M L L E S  D'ACCUEIL DU CANADA, Protéger les enfmts et les fmik d'accueil : 
irrfomation et lignes directrices pour prévenir les mmm's traitement.. et les fauses ctcctmtionr, ûttawa, 
Association des fàxnilfes d'accueii du Canada, 1993. 

107 Protection de la jeunesse - 722, JE. 94- 1 768 (Q.C.). 
toa Protection de la jeunesse - 42, [lW 11 C.A. 636; Protection de la ietuzesse - 41, LE. 8 1 - 1024 (C.A.); 

Protecrion de lu jeunesse - 321, [I988] R1.Q. 1290 (C.S.); Protection de lajeunesse - 722, précité, note 
107. 



En vertu de l'article 9 1 al. 2 d), le triiunai dispose d'un pouvoir de recommandation qu'il 

peut utiliser pour recommander une famüle d'accueil10g. Ce pouvoir a été reconnu par la Cour 

d'appel dans l'arrêt Protection de la jeunesse - 92U1I0. La Cour a déclaré valide la 

recommandation demandant le maintien des enfants dans la même M e  d'accueil. 

Cependant, eue réitère l'absence de pouvoir du t r i i d  de la jeunesse d'ordonner le lieu 

d'hébergement. Les trhunaux utilisent fidquemment leur pouvoir de recommandation. En 

effet, iis l'utilisent parfois pour préciser ie caractère du iieu d'hébergement. Dans d'autres 

situations, ils vont recommander une famille d'accueil particulière1'' ou ordonner que l'enfant 

soit placé dans la M e  éiargie et recommander que ces personnes soit reconnues comme 

famile d'accueil spdcinque"'. Ils recommandent parfois le type de famüle d'accueil 

comme, par exemple, les f d e s  d'accueil de banque mixte"'. Dans certaines occasions, les 

tniunaux rendent une ordonnance dans le sens d'une entente intervenue entre les parties"'. 

Ils prennent acte parfois de la désignation par le directeur d'une famille d'accueil 

parti~ulière"~ ou du f& que les enfants demeurent placés dans la famille d'accueil où ils sont 

déjàH6. Naturellement, comme le mentionne le juge dans Droit de la famille - 150"'~ "le 

simple fait de " prendre acte " n 'a pas la même portée qu'une ordonnance ". 

Le tribunal n'a donc pas de pouvoir pour désigner la famile d'accueil. Lors d'une demande 

de révision et lorsque le t r i i d  constate que des liens significatifs existent entre l'enfant et 

Protection de kI jeunesse - 307, J.E. 88-5 16 (C.S.). 
Récité, note 1 10. 
Voir : Protection de la jeunesse - 722, précité, note 107; T.J. Montréal, no 500-41-000256-852, 12 avril 
1985, j. Durand-Brault ; Protection de fa jeunesse - 458, LE. 90- 1 543 (C.Q.); Protection de la jeunesse - 
727, J.E. 94-1822 (C.Q.); Protection de lajeunesse- 738, [1995] RD.F. 372 A 378 (C.Q.). 
Voir : Protection de la jeunesse - 572, [1992] RJ-Q. 2354 à 2365 (C.Q.). Le tribunal ordonne le 
placement de I'aifant chez son grand-père maternel et recornmandc que ce dernier soit reconnu comme 
b i l l e  d'accueil spécifique; Protection & lajeunesse - 698, LE. 941212 (C.Q.). Le tribunal ordonne le 
placement chez la tante de l'enfant et recommande que cette dernière soit reconnue comme famille 
d'accueil spécifique. 
Voir : Protection de fa jmesse - 946, précité, note 73; Protection de la jeunesse - 957, précité, note 73. 
Protection de la jeunesse - 212, [I 9861 RLQ. 1603 (T.J.). 
T.J. Monîrcal, no 500-4 1-OOO638-885,22 aoUt 1988, j. Bernier. 
Voir : Protection & lajeunesse - 641, Il9931 R D E  692 à 702; Protection de la jeunesse - 699, J.E. 94- 
12 1 l(C.Q.); Protection de la jeunesse - 792, J.E. 96- 102 (C.Q.), 
[1984] TJ. 2052. 



la f h d e  d'accueil comment peut4 s'assurer que l'enfant sera CO& a cette famüe et qu'il 

n'en sera pas déplacé? À cet effet, l'honorable juge Gilles Gendron, afin de s'assurer de la 

stabilité des enfants, mentionne que : 

"Bien que le îribunal n 'ait pas jwidiction s i o  le chok de la fmille d'accueil, sa 
décision étmt fortement motivée pur I 'existence de Iienr affect@ entre les e n f i  et 
leur actuelle fmille d'accueil, les pmties doivent comprendre que I *évenh<olitépour 
les enfmts de quitter cette fmille. peu importe quelles en seraient les rubons, 
consrituerair un fuir nouveau surceprible de donner ouverture à une rothion 
judiciaire de I 'ordonnance. "'" 

Dans d'autres décisions, les tniunaux mentionnent, sans l'ordonner, que l'enfant ne puisse 

être placé ailleurs que dans la famille d'accueil où il est déjà placé et avec laquelie il a 

développé des liens signin~atifk"~. De façon régulière, les tribunaux vont recommander que 

les enfaats soient placés dans la famille où ils sont déjà placéslZ0. Une décision récente est 

aU6e plus loin a f h  de protéger le placement de l'enfant. En effet, dans Protection de la 

jeunesse - 94312', le tri'biuial a ordonné le placement dans la fiimille d'accueil actuelle et a 

recommandé qu'une révision judiciaire soit demandée dans le cas où l'enfant devrait être 

déplace. Cette décision n'a pas étk portée en appel et il s'agit, naturellement, d'un cas isolé. 

Le t r i i d  a donc un pouvoir de recommandation reconnu. Cependant, qu'en est-il du sens, 

de la portée et de l'opportunité de ce pouvoir de recommandation? A ce sujet madame la 

juge Gmette ~urand-Braultl* mentionne que : 

- 

118 P rotection de la jeunesse - 756, J.E. 95-933 (C.Q.). Voir 6galemcnt : Protection de la jeunesse - 699, 
précitb, note 1 16. Madame la juge Elaine Demers indique A toutes les parties dans ses conclusions 
qu' " advenant un changement &m h situaion des enfants, principalement dans leur lieu de résidence, 
ou un changement a h  14 situation des parents, princlpahent quant a Ieur comportement ou à l m  

119 
mode de vie, les dossiers des deta enfants soieru ortés à !'attention de la cour ". 

120 
Protection de ICI jeunesse - 830, [ 19961 RDS. 91>6 (C.Q.). 
Voir notamment : Protection cie la jeunesse - 266, LE. 87-706 (TL); Protection de la jeunesse - 624, 
[I993] RJ.Q. 163 1-1636 (C.Q.); Protection de la jeunesse - 728, J.E. 94-1875 (C.Q.); Protection & la 
jeunase - 822, JE. 96-1437 (C.Q.); Protection de la jeunesse - 922, 119981 RJ.Q. 1651 (C.Q.); 
Protection de la jeunesse - 954, J.E. 98- 1 844 (C.Q.); Doit de ia famille - 3048, [1998] RD.F. 579 
r~ n \ 

'2, (L-W.)- 

112 
J.E. 98-1 759 (C.Q.). 
T.J. Montréal, no 500-4 1-000256-852, 12 avril 1985, j. Durand-Brault. Cas d'application : Protection de 
la jeunesse - 261, [i988] W.Q. 1690 (C.S.); Protection de lu jeunesse - 307, précité, note 109; 
Protection de Ia jeunesse - 776, J.E. 95- 1403 (C.S.); Protection de Ia jeunesse - 703, J.E. 95-1 102 
(C.Q.); C.Q. Saint-François (Sherbrooke), no 450-4 1-0001 27-93, 5 janvier 1994, j. Dubois. 



"Si le b i b d  se prononce choque fois qu'on lui demande de désigner tin lieu 
particulier, cela posnroit avoir deia conséquencer négatives. En @et, ou le 
directeur se sentant ZiP par La recommandation s soumet et le résultat est que 
Z 'esprit de 1 'mticle 62 de la Loi n 'est pas observé; ou le directeur parso outre 6 la 
recomllulltdation et efectue M phcement ri sa convenance, et la mkdbilité du 
tribunal s 'en rrouve altérée. " 

Le tniunal, en vertu de l'article 91 al. 3, peut, s'il vient a la conclusion que les droits d'un 

enfant en dSculté ont été lésés par des personnes, des organismes ou des &ablissements, 

ordonner que soit comgée ia situation. n est reconnu que le pouvoir du tribunal s'apparente à 

un pouvoir de nweillaoce et de cont~ôle'~. En vertu de ce pouvoir, plusieurs triiunaux ont 

ordonné que r e f i t  soit place dans un Lieu d'hébergement particulier"'. Ils contrevenaient 

ahsi à l'article 62 de la Loi sur la protection de la jeunesse. Mais dans la décision Lamothe 

c. ~uffo'", la Cour supérieure a cassé la décision du tniunai de la jeunesse qui avait ordonné 

l'hébergement d'un enFant dam un autre centre hospitalier que celui choisi à l'origine par le 

directeur de la protection de la jeunesse. Après une étude de kt jurisprudence et basant sa 

décision sur I'article 62 de la Loi sur la protection de la jeunesse, ia Cour supérieure conclut 

que le tniunal de la jeunesse ne peut désigner l'établissement sous prétexte de corriger une 

situation qui lèse les droits d'un enfant. En conclusion comme le souligne Jean-François 

Boulais, " méme si le tribunal déclare que les droits de Z 'enfmt sont lésés, il ne peut désigner 

le lieu d'hébergement "? 

U3 

124 
Protection de la j m w e  - 21 4,[L986] R.J.Q. 1799 (TL), 1803. 
Voir : Prorection de ka jeunase - 214, précité, note 123; Protection de la jeunesse - 3 76, [1989] R.J.Q. 
769 (C.Q.) décision confirmée en appel dans Pmtection de la jeunesse - 376, [1992] RJ.Q. 1268 (C.S.); 

12s 
Protection de lu jemesse - 645, J.E. 93-1770 (C .Q.). 

126 
[1998] RJ.Q. 1815 (C.S.). 
J.-F. BOULAIS, Loi sur la protection de la jeunesse, t m e  annofé, 4' M., MontrQI, SociCte québécoise 
d'information juridique, 1999, p. 270. 



Chapitre deuxième 

Le portrait sociologique de la famille d'accueil 

Quelles sont les caractéristiques de ces M e s  qui acceptent d'accueillir des enfants pour 

une période plus ou moins longue? 

Selon une étude récente de Simard, Vachon et ~énibé'~', il s'agit, dans presque la totalité des 

cas, de familes composées de gres et de mères d'origine canadienne et ayant comme langue 

maternelle et d'usage le fiançaisf2'. Elles sont dgalement formées, dans p1us de 90% des cas, 

de personnes de race blanche et de religion catholique. Les membres adultes sont âges entre 

35 et 54 ans. Selon les auteurs, il s'agit majoritairement de personnes mariées ou vivant en 

couple" et ayant, dans 84% des cas, des e h t s  biologiques ou adoptifs. Une étude 

effectuée par le gouvernement du Québec'", spécifie que les M e s  accueillent en moyenne 

12' Marie S m ,  Jaques VACHON et Suzanne B & u B ~  Les famiiles Gacctieil pour jeunes en d@culté au 
puébec : &de  comparative ais fomiltes d'accueil spécifiques ei non spécfiques, Québec, Centre de 
recherche sur les communautaires, 1998. 

128 Voir igalanent .i. MCH~ENA, op. cit., note 17. L'auteur mentionne que dans presque la totaIit6 des cas, il 
s'agit de familles québécoises, de nationalités canadiaines, de langue hçaise mais ayant, dans prés de la 
moitie des familles, un membre d'expression anglaise. Ceîte dernière caractéristique n'a pas et6 examinée 
dans d'autres drudes plus récentes et couvrant une plus grande superficie. 

I29 Voir également J. MC-4 op. cit., note 17. mentionne, dans son étude de 1986, que les couples 
avaient pour la grande majorité plus de dix ans de vie commune. 

130 DIRECTION GENEFME DE L'ENSEIGNEMEM COLL~~GIAL, op. cil., note 22. 



1,6 erifailts. Selon Sirnard, Vachon et Bérubé, dans 70% des cas, il s'agit d'une M e  ayant 

un revenu entre 15 000% et 45 000s et dont le père occupe un emploi dans 77% des cas et la 

mère dans seulement 33%. Le niveau de scolarité de la mère d'accueil est, dans 65% des cas, 

de niveau secondaire. Les auteurs mentionnent également que la moitié des famüles 

d'accueil résident dans des petites viUes ou villages de moins de 29 000 habitants et 25% dans 

des grandes villes de plus de 100 000 habitants. Plus de 70% des familles d'accueil résident 
. .. 

dans des maisons unifamiliales ayant en moyenne 6,9 pièces occupées.13' Selon des ttudes 

realisées dans les anndes 199013', la durée de vie d'une famille d'accueil est en moyenne de 

cinq ans. 

2.2 Les motivations et les qualités des familles d'accueil 

Selon l'étude réalisde par le gouvernement du Québec en 199313', les motivations qui 

poussent ces familles a accueiiîir uo e&t chez eux sont notamment, selon ces dernières : le 

désir d'aider et de donner, le désir de combler un manque, par vocation, par choix de carrière 

ou par engagement social. L'étude de SHaard, Vachon et Btnibé, interrogeant les 

intervenants, ident S e  comme motivations principales : l'amour des entants en général pour 

les f i ides  d'accueil du r k a u  public et l'affection entre la famüle d'accueil et I'enfhnt ou ses 

parents pour les famües d'accueil spécifiques. Les auteurs remarquent également que, selon 

les intervenants, 4% des famiues d'accueil ont comme motivation première i'intdrêt h c i e r .  

L'intérêt financier serait impliqué principalement dans très peu de cas. Cependant, I'etude 

n'indique pas si t'intérêt financier se retrouve dans les autres motivations des famiUes 

d'accueil. II ne serait pas étonriant que l'intérêt financier se retrouve dans les motivations des 

familles d'accueil étant donné les avantages financien 6noncés au point 1 .Z.3 .. L'auteur 

13t f. MICHELENA, op. cit., notel7. Selon l'auteurl les fimilies demeurent dans un quartier résidentiel, dans un 
logement spacieux dont elles sont, dans Ia majoritd des cas, propridtaires. Elles sont aussi très stabIes 
géographiquement. De plus, presque le trois quarts possèdent une automobile. 

132 M. SIMARD, J. VACHON et S. BÉRuBÉ, op. cit., note 127; DIRECRON GENWE DE L'ENSEIGNEMENT 
COLL~GIAL, op. cir., note 22. 

133 DIRECTION G~J&ALE DE L'ENSEIGNEMENT COLLÉGIAL, Op. Ci[. , note 22. 



Lalande, dans son owrage Guide de pratique profssionnelle : évalwtion des ressources de 

me familial à 1 'enfan~e'~~, présente une Liste des motivations les plus Mquentes : motivation 

financière, l'amour des e h t s ,  désir de se rendre utiie, désir de continuer une relation 

niantale basée sutout sur un rôle de parent, désir de remplacer une adoption, désir d'avoir un 

compagnon pour un de leurs cnfànts, recherche d'un compagnon pour l'adulte, recherche 

d'un partenaire pour l'adulte, désir de remplacer un enfant, compassion pour les enfànts dans 

le besoin, désir chez un parent d'avoir des personnes qui dépendent de lui (d'eue) et le besoin 

de main d'œuvre. L'auteur précise que chacune de ces motivations doivent être consid6rées 

avec attention et dans un contexte giobaL 

Enfin, l'étude du gouvernement du Québec (1993)"' mentionne que pour devenir f d e  

d'accueil, il faut posséder des qualités très importantes dont : aimer les gens, faire preuve 

d'aitniisne, de don de soi, de dévouement et de patience. 11 faut également avoir de la 

facilité à communiquer, à écouter, a comprendre les gens, faire preuve d'ouverture aux 

personnes, a des valeurs différentes des siennes et avoir un sens aigu de l'organisation. Bien 

connaître Ies problématiques propres aux personnes confiées et faire preuve d'une grande 

tolérance à la cation font également partie des qualités importantes que doit posséder une 

famille d'accueil. 

tW D. LALANDE, op. cir., note 105. 
135 DIRECTION G ~ R A L E  DE L'ENSEIGNEMENT CO&GIAL, op. cit., note 22. 



Deuxième partie 
Les principaux débats juridiques entourant les 

familles d'accueil 



La deuxième partie de ce mémoire traite des principaux débats juridiques entourant les 

familles d'accuel. Les deux premiers chapitres regroupent les questions juridiques 

concemant les placements. En premier lieu, il y est question des placements à long terme en 

famüle d'accueil et de l'évolution de la controverse jurisprudentielle à ce sujet. En deuxième 

lieu, la notion de temps chez l'enfant et la notion de parent psychologique y sont élaborées. 

Ces deux dernières notions sont intimement Liées au placement B long terme puisqu'elles font 

partie du critère du meilleur intérêt de l'enfant, critère primordial en matière de protection de 

la jeunesse. 

Le troisième chapitre traite de I'adoption de l'enfant placé par la famiUe d'accueil. Il y est 

ainsi question des familes d'accueil désirant adopter l'enf't place sous leur responsabilité et 

des famüles désirant adopter un enfant avant de devenir fiurdie d'accueil. La question de 

l'adoption ouverte y est également exposée puisque cette question ofEe à la famile d'accueil 

et à la famille naturelle plusieurs possib,ilités Hit6ressantes. Enfin, le dernier chapitre traite de 

l'intervention des familes d'accueil dans une instance de protection ou de déclaration 

d'admissibilite à l'adoption. Il y est également question de la ddlégation de I'exercice de 

l'auto~ite parentale aux fàmüies d'accueil. 



Chapitre premier 

Le placement à long terme 

Les placements a long terme en f a d e  d'accueil constituent l'une des problématiques les 

plus importantes en matière de protection. La Loi sur la protection de lo jeunesse (L.p,i.) 

permet a l'État d'intervenir pour aider les parents à exercer leur autorité parentale lorsque la 

sécurité ou le développement de l'enfant sont compromis. Ce rôle oblige parfois l'État a 

déplacer l'enfant de sa f a d e  naturelle pour le placer en famile d'accueil afh que ses 

intérêts et ses droits soient respectés. Dans certaines circonstances, le placement de l 'edht 

se prolonge étant donné l'incapacité des parents de remédier à la situation de compromission. 

Comme il sera expliqué dans le chapitre suivant, plus l'enfant est sépare pour une longue 

période de sa famille naturelle, plus il sera difnciie de le réintégrer dans cette dernière. En 

effet, l'enfant aura développd, dans certains cas, des liens aectifs importants avec les 

personnes qui auront pris soin de lui et ses liens avec ses parents naturels auront diminué ou 

seront, dans d'autres cas, inexistants. Dans le meilleur interêt de l'enfànt et dans le respect de 

ses droits, l'État prolongera la durée de son placement pour une période plus longue. Ces 

placements soulèvent alors les questions : combien de temps l'enfant doit-il 

demeurer en famile d'accueil? Peut-on le laisser en famile d'accueil j q u ' a  sa majorité? 

Comment détede-t-on la durée du placement? 



Dans toutes ddcisions concernant un ennint, il est reconnu, par les tncbunaux de toutes les 

juridictionsn6, que la notion du meüleur intérêt de l'enfant est l'tl6ment primordial à 

considérer. En matière de protection de la jeunesse, la loi reconnaît également l'importance 

de cette notion à I'article 3. La notion du meilleur intérêt de l'enfànt est encore sévèrement 

cntiqude pour son caractère flou et incertain. Cependant, ce critère demeure le seul qui, peu 

importe les époques, evoluera et protégera les droits et les besoins de l'enfant. Ce critkre 

souple se modèle avec les époques pou. amsi continuer à réaljser son but premier: la 

protection de l'enfant. La loi definit ce critère et laisse au tribunal la discrétion de le modeler 

à la situation presentée devant lui. En matière de placement à long terme, cette notion est un 

élément important a considdrer. Cependant cette discrétion laisde aux tribunaux entraîne 

une controverse basée principalement su.  l'interprétation de cette notion du meilleur intérêt 

de l'enfant. 

7.7 État de la jurisprudence 

Dans les années 1980 et début 1990, la controverse jurisprudentielle concernant les 

placements à long terme se divisait en deux aspects : le respect de la lettre et le respect de 

l'esprit de la Loi sur fa protection de la jeunesse. Certains triiunaux argumentaient que les 

placements à long terme ne respectaient pas la lettre de la loi car iis etaient d'une durée 

indéterminde. Aujourd'hui, cet aspect de la controverse est devenu pratiquement inelristant. 

Cependant, maigré l'évolution de la jurisprudence, l'aspect de la controverse entourant le 

respect de i'esprit de la Loi n'a toujours pas atteint un consensus auprès des tnIbunaux. 

if6 Racine c. Woods, [1983] 2 RC.S. 173; King c. L m ,  [1985] 1 RC.S. 87; G.(C.) c. K - E r ) ,  [1987] 2 
RCS. 244; Doit de la famille - 1741, [1993] RLQ. 747 (C.A.); Droit de lafimille - 1544, [1992] RJ.Q. 
617 ;1@1 (C.A.); Droit de la famille - 1615, [1992] RD.F. 399 h 404 (C.S.); Droit de lofamille - 1528, 
[1992] RD.F. 103 A 1 14 (C.Q.); Protection de la jeunesse - 532,[1992] RDE 307 (C.Q.); Protection de 
la jezuzesse - 566, 119921 RD.F. 727 à 729 (C.Q.); Protection de la jeunesse - 595, J.E. 93-337 (C.Q.); 
C.Q. Qu& (Chambre de la jeunesse), nO 200-41-000068-874 et no 200-4 1-000069-872,29 janvier IW 1, 
j. Bouta; Protection de Iujeture~se - 652, J.E. 94-93 (C.Q.); Protection de la jeunesse - 699, précité, note 
1 16; Protection de la jeunesse - 792, précité, note 1 16. 



Cormne il a été mentionné plus haut, le conflit concemant les placements B long terme réside, 

en réalité, sur une divergence d'interprétation du critère du meilleur mt& de l'enfant. Les 

tribunaux, en fhveur du placement A long terme, &ont que pour respecter l'esprit de la LpJ. 

toutes les decisions doivent être prises en tenant compte du meilleur intérêt de l'enfant. Or, 

selon eux, tenir compte du meilleur intérêt de l'enfant miplique la possibilltd d'ordomer un 

placement à long terme ou jusqu'a la maj~rité'~'. Les tncbunaw qui sont réticents à prononcer 

des placements à long terme argumenteront que l'esprit de !a L.p.j. sers respecté s i  !'in?krêt de 

l'enfant est protkgé. Or, selon ces derniers, l'interêt de I'enfiint sera respecté si les décisions 

sont prises dans l'optique de maintenir ou de retourner dans les meilleurs délais l'enfant chez 

ses parents naturels comme le mentionne l'ariicle 4 de la loi. Dans l'éventualité où une telie 

décision n'est pas possible, le maintien de l'enfant dans le lieu se rapprochant le plus de sa 

f d e  peut être envisagé. Cependant, l'élaboration d'un plan de vie tel que l'adoption, la 

déchéance de l'autorité parentaie ou la nomination d'un tuteur constituent, selon eux, d'autres 

solutions plus intéressantes. Les mesures de protection et le rôle de la famile d'accueil 

doivent demeurer temporaires. 

L'argument majeur en faveur du placement a long terme est donc le respect de l'intérêt de 

l'enfant peu importe la durée du placement. En raison des Kens intenses qu'il a créés avec la 

famile d'accueil ou pour une raison de stabilité, de sécurité ou autres, il sera dans I'inttrêt de 

l'enfant qu'il sot placé en f d e  d'accueil pour une longue période voir même jusqu'a la 

majorité. Les tribunaux en faveur du placement à long terme invoquent différents avantages 

reliés B un tel placement. En effet, selon ces derniers, un placement à long terme est dans 

l'intérêt de l'enfant puisqu'il lui procure la stabilité"' et la séc~rité"~. Un tel placement est 

également sans équivoque et sans ambiméi". Il permet à l'enfant d'avoir la presence de 

137 Protecrion de Io jmesse - 694, [ 1 9941 RD.F. 600 à 606 (C.Q.); Protection de ICI jeunase - 732, [1995] 
RJ.Q. 155 à 167 (C.Q.); Protection de Iajmesse - 798, LE. 96-396 (C.Q.). 

138 Protection de la jeunesse - 652, précité, note 136; Protection de Io jeunesse - 678, J.E. 9463 8 (C.Q.); 
Pmtection de fa jeunesse - 727, précité, note 1 1 1 ; Pmtection de la jeunesse - 826, LE. 96- 1628 (C.Q.). 

139 Voir : Protection & lu jeunesse - 678, pré&, note 138; Protection de Iu jeunesse - 727, précité, note 
111. 
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parents d'accueil capables de nivoriser un développement parfois lamentablement retardé et 

ce dans son intérêt1". 

Cependant, les ûiiunaux, opposés aux placements à long terme, considèrent que de tels 

placements présentent des inconvénients importants. D'abord, les phcements à la majorité 

n'assurent pas, pour l'enfant, son maintien dans la M e  d'accueil où il est déjà placC"'. 

Parfois, une ordonnance de placement à long texme décourage les parents à créer ou a 

entretenir des liens avec leur enfant'43. Ces placements sont également considéres comme 

non indiques pour les enfants de bas âge. En effet, de tels placements peuvent amener à 

conclure définitivement que la sécurité et le développement de l'enfant sont compromis pour 

les 14,15, 16 et 17 prochaines meeslu. Placer un enfant pour une longue période est, pour 

certains juges, permettre et risquer de ranger un être humain nu une tablette1". 

Plusieurs arguments sont invoqués a l'encontre des placements A long terme. D'abord, les 

tniunawc argumentent que les placements i long terme sont contraire au rôle temporaire de 

la famille d'accueil cristallis6 dans la L.p.j '". Un autre argument important est à l'effet qu'il 

serait davantage dans l'inttrêt de l'enfant qu'un projet de vie a long terne soit déter~niné"~. 

Par projet de vie à long terme, les juges s'entendent sur la possibilité d'une adoption, de la 

nomination d'un tuteur etc.. Cet argument rejoint, d'ailleurs, de très près l'argument suivant 

lequel le tn%,unal devrait examiner d'autres solutions, telles que l'adoption, la déchbce de 

l'autorité parentale ou la nomination d'un tuteur à l'enfant, proposées par la L p j .  et le Code 

- - -  

I l  1 Voir : Protection de lu jeunesse - 826, précitk, note 138. 
142 Protection de h jeunesse - 652, précité, note 136. 
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civil du Québec, au lieu d'envisager un placement à long temelu. D'aiileurs, dans certaines 

ddcisions, les juges sont réticents B accorder un placement B long terme puisque, disent-&, il 

existe d'autres mdcanismes dans la L.p.j. ou le Code civil du Québec permettant de proteger 

les droits des eafants dont la déchéance de l'autorité parentale, la declaration d'admissibilitd à 

l'adoption ainsi que la nomination d'un tuteur. Dans le même sens, d'autres reprocheront 

aux ordo~ances de placement à long terme d'dquivaloir dans les faits, pour les parents, à 

une déchéance de l'autorité parentale, a une adoption dtg~kée ' '~  ou 9 !a ?io-tion d'un 

tuteur? En réponse à cet argument, les tncbunaux diront que les placements à long terme ou 

a la majorité ne peuvent équivaloir à une dechéance de l'autorité parentale puisque les parents 

demeurent titulaire des droits et des devoirs de surveillance et d'kducation. De plus, dans 

une demande de déchéance, le t15'bun.a.i examine la conduite des parents tandis que dans une 

demande de placement, le triiunal considère seulement l'mtérêt de l'enfant. De tels 

placements ne peuvent également pas avoir la même pofiée qu'une adoption puisque 

l'adoption met h au lien de filiation entre les parents naturels et l'enfant et en crée un 

nouveau entre ce dernier et sa nouvelle famille. Les placements à long terme n'ont pas une 

telle conséquence. Enfin, dans la major36 des cas, les parents demeurent les tuteurs de 

l'enfknt même si ce dernier est placé pour une longue période. 

Malgré de nombreux reproches à l'encontre des placements à long terme et l'existence de 

d'autres solutions, ces placements ne sont cependant pas rayés des solutions possibles par la 

communauté juridique. En effet, daris certaines ddcisions, les juges constatent l'existence 

d'une zone grise dans laquelle l'enfitnt se situe et pour laquelle aucune autre solution ne peut 

-- 

148 Protection de /a jeunesse - 180, [1986] R J.Q. 15 1 7 A l SZ 1 (C.  S.); Protection cle la jeunesse - 586, LE. 
9 4 4  14 (C.Q.); C.Q. Rouyn-Noranda (Chambre de Ia jeunesse), no 6OO-4I-ûûûO3 1-907 et no 600-41- 
000032-905,3 novembre 1992, j. Gendrcm. 
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être envisagée pour le protéger"'. Dans ces cas limites, les tn%unaux quaLifient le placement 

à long terme de mesure exceptionnelle. 

Un autre argument invoqué en faveur des placements à long terme est la possibilité pour les 

personnes inipliquées de faire lune demande de r & k i i ~ n ' ~  de I'ordonnar!~ @osu,t le 

placement. Cette intervention du tribunal sera possible s'il existe une modification dans la 

situation de l'enfant ou des parents permettant une telle intervention La principale critique a 

cet argument est qu'il y a un renversement du fardeau de la preuve qui sera ddsormais imposé 

aux parents"3. En effet, lors d'un placement à court terme le directeur de la protection de la 

jeunesse doit, lorsque le délai est expiré, saisir le tn'bmai. Il doit également prouver que la 

situation de I'enfbt requiert ou non le prolongement du placement, il a donc le fatdeau de la 

preuve. 

En réalité, en examinant la jurisprudence, le problème du placement à la majorité se perçoit 

moins lorsque l'enfant est plus âgé. Les tn%unaux hésitent moins à placer un enfant d'une 

dizaine d'années jusqu'à la majorité qu'un enfant d'âge tendre. En effet, lorsqu'il s'agit d'un 

enfant en bas âge, les triilunaux sont plus vigilants et examinent davantage les autres 

possibilités1". Dans l'évennialit6 où le placement ou la prolongation d'un placement est la 

meilleure solution, les triiunaux vont placer I'enfbt en bas âge pour de courtes périodes, 

pour 5 ans'" ou jusqutà l'âge de " raison " IJ6. Dans les cas où les enfiuits sont placés jusqu'à 

la majode, les tniunaux qi;alifient leurs ordonnances, dans la plupart des cas, 

'" Protection de la jeunesse - 694, précité, note 137; Protection de ka jeunesse - 922, prkité, note 120. 
t52 Protection de la jeunesse - 641, précité, note 116; Pmmtion de ia jewesse - 699, précité, note 116; 

Protection & fa jeunesse - 732, prkité, note 137. 
153 Protection & la jeunesse - 294, [1988] RJ.Q. 9 10 i 917 (T.J.). 
LU Voir : Prolecrion cle la jeunesse - 968, J.E. 9 8-2 133 (C.Q.). 
LU Protection de la jeunesse - 586, précité, note 148; Protection de la jeunesse - 652, précité, note 136; 

Protection de la jeunesse - 694, précitt!, note t 37. 
1% Protection de la jeunesse - 586, précitd, note 148; Protection de la jeunesse - 652, précite, note 136, 

citant monsieur le juge d'Amour (jugement non répertorié). 



d'exceptiomeIledn. De p h ,  la situation et l'intérêt de i'enfant dif&ent d'un e r h t  à 

l'autre. Les triiunaux doivent donc décider cas par cas en pensant qu'une solution pour un 

enfant n'est pas nécessairement dans l'intérêt d'un autre. 

Le deuxième aspect de la controverse se situait, jusqu'au début des années 1990, au aiveau 

du caractère déterminé ou non des placements B long terrne ou jusqu78 la majorité"'. En 

effet, afin de respecter la lettre de la L.p.j., le placement long terme doit, en vertu de l'article 

9 1, être d'une duree déterminée. En effet, l'article 9 1 stipule au premier alinéa que : 

"Si le tribunal en vient ii lu conclusion que la sécurité ou le développement de 
l'enfant est compromis, ilpeut, pour In période m' i l  détermine, ordonner l'&tion 
de 1 'me ou plusieurs des mesures suivantes : 

que les parents confent l 'mfmrt pour me nériode déterminée à un établisse men^ qui 
exploite ma centre de r4adaptation ou à m e  fmille d'accueil, choisi par 
l'établissement qui exploite le centre de protection de 1 'enfmce et de la jeunesse;" 

[Les soulignés sont de la soussignée] 

Pour conclure qu'un placement A long terrne respecte la lettre de la L.p.j., il fàut donc être en 

mesure de dire que la durée du placement est determinée. Or, les trriunaux ne s'entendaient 

pas sur le caractère ddttennind des ordonnances de placement B long terme. Les ordonnances 

dont la durde des placements était clairement indiquk, par exemple des placements de 5 ans, 

7 ans etc., ne causaient pas Maiment de problèmes B ce niveau puisque ces placements Ctaient 

considéres, par les trriunawt, comme d6termines. Les placements dits " & la majorit4 " 

posaient un plus grand problème car les triiunaux ne s'entendaient pas sur le caractère 

determiné ou md6termin6 de ces placements. Les arguments en faveur du caractère 

déterminé reposaient sur plusieurs considérations. D'abord, étant do& qu'il s'agissait d'une 

période déterminable en fâit, ceia ne pouvait qu'être une pdriode d6terminde. C'est ce que 

rn Voir notamment: Protection cle la jeunesse - 676, J.E. 94-637 (C.Q.); Protection de la jeunesse - 694, 
précitè, note 137; Protection de ka jeunesse - 698, précité, note 112; Protection I h jememe - 768, 
précité, note 146. 
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Protection de la jewerse - 694, précité, note 137; Protection de la jeunesse - 732, précité, note 137. 



proposait monsieur le juge Jean Provost, dans Protection de la jeunesse -18UfJ9. lorsqu'il 

mentionnait que " le fait que la durée de cette #-iode d'hébergement soit déleminable en 

fat peut-être une période déterminée, ce qui répond Ù la Zeitre de la loi ". Ensuite, comme la 

majorité est un Cvénement fuhir ayant une échéance précise celle-ci implique un terme fixe, 

donc determin&". Un autre argument mvoque le fhit que comme le ldgislateur a fin5 le terme 

de kt juridiction du rncbunal de la jeunesse à la majoritk, il s9agit par le fkit même d'un terme 

d6tennin6. 

Le principal argument, invoqué a l'encontre de la durée déterminée d'un placement dit " a la 

majorité ", est basé sur le fàit que le t r i i d  de la jeunesse perd toute juridiction sur une 

personne de 18 ans et plus. Étant domé qu'une telle ordonnance est valide pour toute la 

durée de la juridiction du tribunal, elle s'apparente une ordonaance pour une periode 

indéterminée'6'. 

Cependant, comme il a été signalé, cet aspect de la controverse a beaucoup diminu6 et même 

disparu dans la jurispmdence plus récente. C'est d'ailleurs, ce que confirme madame la juge 

Nicole Bernier, dans Protection de la jeunesse-922'", lorsqu'elle mentionne que " la Loi sur 

la protection de la jeunesse prévoit que les ordonnances du T r i b d  doivent avoir une durée 

déterminée. Il est maintenant acquis que le placement à la majorité, c 'est-ù-dire jusqu 'ti 

l'hge de 18 am, constitue un placement à durée déterminée tel que possible en vertu de 

l'article 91 de In Loi sur la protection de la jeunesse*" ". Il n'existe pratiquement plus de 

decisiom se questionnant sur cet aspect de la controverse jurisprudentielle. 

L 59 Précitt, note 148. Voir égaIment htect ion de !a jeunesse - 694, précité, note 137. 
160 Protection de la jeunesse - 341, [Ig 881 RLQ. 2027 (TL). 
161 Prorection de [a jewcesse - 159, précité, note 144. 
162 
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Récité, note 120. 
Id, p. 1654. 



7.2 Comment d6terminer la dude d'un placement? 

Comme il a et6 mentionnb, toutes les décisions prises en vertu de la L.p.j. doivent l'être dans 

l'intérêt de I'enfànt. Que ce soit pour ddteder  la durée du placement ou pour décider du 

retour de Penfiut daas sa famille naturelie, les triiunaux doivent considérer le mineur 

intérêt de l'enfant avant toutes autres comiddrations. Dans Protection de la jeunesse - 792j6', 

madame la juge Nicole Bernier, aprés avoir fhit un exposé sur le critère du meilleur intkrêt de 

I'enfaot, conclut que " lorsque la question en litige, comme c 'est le cas ici, est liée à la durée 

nkcessaire d'un placement. il nous semble évident que toute la situation de 1 'enfmt doit être 

prise en considkrution et primordialement son meilleur intérêt ". Les tri3unaux doivent 

donc, lorsqu'il est temps de déterminer la dude d'un placement, tenir compte des besoins 

moraux, intellectuels, affect& et physiques de I'enfànt ainsi que de son âge, sa sante, son 

caractère, son milieu familial et les autres aspects de sa situation. Ils devront aussi respecter 

les droits de l'enfant. Les tn%unaux doivent &galement, en verni de la L.p.j., vérifier si le 

retour de l ' e h t  sera possible dans un avenir prochain. Lorsque les tniunaux ont B 

prolonger le placement d'un enfânt, ils doivent faire en sorte que la continuité des soins et la 

stabilité de 1' enfânt soient maintenues. 

En considérant le critère du meilleur intérêt de l'enfant, les tribunaux ont utilisé leur pouvoir 

discr6tiomaire pour intégrer de nouveaux déments afin de modeler le crittre sur la réalité 

des enfants. En effet, des dl6ments tels que la stabilité de l'enfantt", les besoins 

sociaux1", la continuité des soinst6', son bien-être", sa religion'69 ainsi que la notion de 

164 Récité, note 1 1 6. Voir également Protection de la jemesse - 353, J.E. 8 8- 1242 (C.Q.); Protection de fa 
jeunesse - 678, précite, note 138; Protection & ia jeunesse - 727, précité, note 1 1 1 ; Protection de la 
jeunesse - 798, précité, note 1 37; Protection de la jeunesse - 824, LE, 96- 1 59 5 (C.Q.), 

165 Voir : Protection de la jeunesse - 722, précité, note 107; Protection de la jeunesse - 768, précité, note 
146. 

164 Voir : Protection de la jeunesse - 722, précité, note 107. 
167 Voir : Protection de lajeunesse - 792, précité, note 1 16. 
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temps"* et de parent psychologiquei7' se sont mtégrés il la définition du meilleur inter& de 

l'enf'ant. Les critères déterminés par la L.p.j. et c m  Clabor& par les tribunaux sont reliés 

principalement à la situation ou aux caracttristiques de i ' e h t .  Les tniunaux ont tgalemcnt 

6hboré d'autres critères lies aux caractéristiques ou A la situation des parents. IIç vont 

vérifier, par exemple, la capacitd des parents B mettre fin à ia situation de compromission1*, 

la probabilité qu'aucun changement n'interviendra dans le comportement des parents, le 

temps requis pour remédier à la cause de coqromission afin de permettre le retour de 

l'enfant dans son milieu et les différentes alternatives offertes par la loi. 

La réticence face aux placements d'enfans en bas âge fiÿt en sorte que les critères sont 

appliques avec plus de rigueur. Une décision récente de la Cour du Québeci" énonce les 

critères devant être considdr&. D'abord, le tribunal doit s'assurer qu'il s'agit d'une mesure 

uttirne qui assurera à l'enfant un projet de vie stable et sécurisant incluant une continuité dans 

les soins et une prdoccupation relite aux problèmes et besoins de l'enfant. Ensuite, il doit 

également s'assurer que les perspectives de retour de l'enfant dans sa famille naturelle soit 

presque nuile ou difncilement dvaluable. Le tribunal doit donc 6valuer les circonstances 

spdcifiques et les conditions de vie des parents et être en rnem de conclure que i'bptitude 

parentale est irréversible à moyen ou à long terme. Enfin, il d o t  vérifier si l'enfànt est 

sufnsamment capable et susceptible de c r k  et de maintenir des liens affectifs et 

psychologiques avec la famile d'accueil. Le tribunal pourra considérer l'âge de I'enfaat, 

son adhésion à la menire, vérifier s'il n'y a pas de danger de conflits de loyauti ii l'dgard de 

ses parents et s'il y a lieu, s'il peut maintenir les liens etablis leur égard. II pourra 

Cgalement considérer la " durée de cohabitation au sein de la famille d 'accueil, Z 'implication 

et la stabilité de celle-ci permettant raisonnoblement de conclure à lu probabilité marquée 

- -  - 
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que I 'enfmt ne vivra pas de changement de famille d'accueil en cotas de placement ". Le 
juge précise que ces éléments doivent exister de &on sixnuitande afin de pouvoir favoriser 

l'option de placement à long terme. Naturellement, ü mentionne, dam cette décision, que le 

placement d'enfants d'âge tendre doit être 6valu6 seion ia spécincité de chaque enfant. Il 

suggère également qu'il serait préfërable " bien qu 'impossible dans tous les ces, qu 'une telle 

mesure reçoive aussi l'adhésion et le concours des parents naturels, ceux-ci acceptant qu'ils 

puissent jouer un rble important d m  la vie de Z 'eqfant tout en acceptant de ne pas étre avec 

l'enfant de façon constante, en raison des diflcultés vécues et de I'inikrét de Z1enfanP. Il 

conclut en disant que, dans les circonstances où l'enfant est d'âge si tendre qu'il w peut 

s'exprimer ou qu'il ne soit pas d'âge de raison, le triiunal pourra envisager un placement à 

long terme mais pas n&cessairernent ordonner un placement jusqu'à la majorité 

immédiatement. Cette décision récente rejoint les propos soulevds, plus haut, concernant le 

placement ii la majoritC d'un enfant d'âge tendre. Il est donc possible de dire qu'elle fait 

partie du courant qualinant de mesure exceptionnelle le placement B la majorité d'un enfant 

en bas âge. II sera intéressant de faire le suivi de ce courant au cours des prochaines années. 

En terminant, le caractère déterminé du placement à long terme ou jusqu'g la majont6 est 

pratiquement reconnu par les tribunaux. Cependant, deux courants de pensde demeurent en 

ce qui concerne le placement d'un enfant pour une longue période. Dans ces deux courants 

les triilunaux s'entendent pour appliquer le critère primordial, celui du meilleur mtdrêt de 

l'enfant. Cependant, ils interprètent et appliquent le critére de hçon différente. En effet, 

ceux en faveur du piacement i long terme tiennent compte des critères du meileut intkrêt de 

l'enfant, c'est ii dire des besoins moraux, intellectuels, physiques et afEecti6 dont la notion du 

lien psychologique. Les autres tiennent compte egalement des critères du meüleur intérêt de 

l'enfant mais' selon eux, la loi crée une présomption en faveur d'un piacement temporaire. 

En effet, ils présument que le rôle temporaire de la famiue d'accueü et l'objectifdu retour de 

l'enfant dans un court dehi, dans sa fimille naturelle, sont des criteres du meiiieur mteiêt de 

I'enfànt . 



Chapitre deuxième 

Quand l'enfant s'attache à sa famille d'accueil 

La grande majorité des enfants placés en famille d'accueil créent un lien d'atiachement avec 

cette demiére. Ce lien d'attachement est une conséquence importante du placement. La 

notion de temps chez l'enfant joue un rôle considérable dans ce processus d'attachement. En 

effet, l'enfant, suite à i'tkoulement du temps, peut d e r  des liens psychologiques avec la 

famille d'accueil et cette demière devient, par ces liens significatif& sa famille psychologique. 

La création d'un tel lien peut d e r  à l'encontre du rôle temporaire de la M e  d'accueil 

puisque retirer I ' e h t  de cette demiére risquerait, dans certains cas, de lui causer un 

préjudice. En vertu de ce lien et du meilleur intérêt de I'enfànt, le placement a long terme 

deviendra, dans certains cas, la solution privilégiée. Dans ce chapitre, il sera question de la 

notion de temps chez l'enfant et de sa reconnaissance par la Loi SM lu protection de la 

jeunesse (L.p.j.) et les tricbunaux. Il y sera également question de la notion de parent 

psychologique, de son acceptation comme critère du meilleur intérêt de l'enfant et des 

pro bldmat iques l'entourant. 



2.1 Le temps chez l'enfant 

La notion du temps chez l'&t est un concept important dans la détermination du sort qui 

lui est réservé. En 1992, un rapport du gouvernement du ~uebec'" reconnaissait 

Pimportance de cette notion et reco~~1~1~~11dait que toutes les décisions, concernant un e h t ,  

en tiennent compte. Ce concept se retrouve, ainsi dans toutes les décisions concemant un 

enfant étant donné qu'il est inhérent à ce dernier. Il s'agit d'un concept intimement lié B la 

notion de parent psychologique et au critère du meilleur intérêt de l'enfant. Pour l'enfbt, le 

sens du temps n'est pas le même que pour les adultes. En réalite, selon Rd%, le temps chez 

l ' e h t  passe beaucoup plus lentement que chez l'adulte"'. Cette notion de temps, en 

matière de protection, se divise en deux aspects : le temps suspendu et le temps de 

détachement ou d'attachement. 

2.1.1 Le temps suspendu 
II y a donc d'abord, ce que le Groupe de travail sur l'évaluation de la Loi de la protection de 

la jeune~se"~ appelle, le temps suspendu Il s'agit du temps dans lequel l'enfknt attend le 

dénouement de son dossier. Daas cet espace temps, le temps devient pour l'enfant un facteur 

d'anxiété et d'iusécurite. Il est donc important pour son développement que les décisions le 

concemant soient prises dans les meilleurs délais. C'est d'aüleurs ce que la L.p.j. a introduit, 

en 1994, à l'article 2.4 paragraphe 5 : 

Les personnes 6 qui Za présente loi confie des respomubilités envers l 'enfmt ainsi 
que ceZ1e.s appelées à prendre des décisions à son mjet en vertu de cette loi tiennent 
compte, tors de leurs interventions, de la nécessité : [...] 
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de fmoriser des mestaes auprès de l 'enfm et do ses pmentr en prenant en 
conridéroion qu'il faut a@ avec diligence pour msurer In protection de l'enfant, 
compte tenu que la notion de temps chez l'enfant est d~ydrente de celle der adultes, 
ainsi pu 'ma prmant en considérution les f~cteurs suivants : [...IN 
[Ies soulignés sont de la soussignée] 

Les auteurs Toplian et Whiteln soulèvent d'autres modifications de la L.pJ. permettant " de 

vén3er la prhocnrpation du ZégisZateur relativement ma &lais qu'un enfant peut vivre lors 

d'une intervention en protection ". Parmi ces mo~ca t ions ,  il y a l'article 52 mo&é 

également en 1994. Cet article modifie ia période de négociation d'une entente sur mesure 

volontaire entre le directeur de la protection de la jeunesse, les parents et I ' e h t ,  âgé de 14 

ans et plus, en la réduisant de 20 B 10 jours. Aprés 10 jours de nkgociation, si aucune entente 

n'est intervenue et que la sécurité et le développement de l'enfant demeurent compromis, le 

directeur de la protection de la jeunesse doit saisir le triiunai. 

Également en 1994, madame la juge L'Heureux-Dubé fâkait mention de l'importance du 

temps chez i'enfant dans Catholic Children 's Aid Sociev of Metropolitan Toronto c. M. 

(C.) ' Io rsqu'elle dit : 

"Comme je  I 'ai déjà mentionné. le temps est m c i d  d m  les procddures concernant 
lu protection des enfmts. Tuus les e#om &ivent être mis en œuvre pour accélérer 
les audiences dms ces matières crfin de rbduire ûu minimum lepr&u?icepour toutes 
les pur fies et d 'éviter qu'me certaine situation de fair ne s 'installe. ." 

Ainsi, les procédures doivent être accélérées et les dkisioos doivent être rendues dans les 

plus brefk délais. Les parents doivent agir, également, le plus rapidement possible pour 

.- 
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améliorer leur capacite parentale a h  que le temps suspendu ne se change pas en temps de 

détachement de la W e  naturelle et d'attachement la M e  d'accueil. 

2.1.2 Le temps du detachement ou de l'attachement 
Enfin, I'a;iaS.se de l'dtude du Groupe de û a d  JW la Loi sur lu protxtion Ge la jemesse, 

permet de découvrir un deuxiéme aspect de la notion du temps, le temps du ditachement. Il 

s'agit de la période de temps où l'enfant a retrouvé un iieu de vie stable et sécurisant et où il 

est possible qu'il y demeure pour une pdriode plus ou moins longue. Cet e h t ,  place daos 

un autre milieu, perd contact avec son mileu fdmilial. La perte de points de repère à des 

liens affectifs pendant une trop longue pdriode entraine un détachement affectifdes personnes 

avec lesquelles l'enfant entretenait des liens. Bien entendu, le temps de détachement va 

varier avec I'âge de l'enfant. Le psychologue, cité par le juge Gendron dans Protection de la 

jeunesse - 766, donne les exemples suivants : pour un enfant d'âge prtscolaw, la griode 

critique de séparation est de quelques mois et pour un bébé de moins d'un an, celle-ci n'est 

que de quelques jours. Passées les périodes critiques, le processus de deuil s'enclenche chez 

l'enfant. Selon le Groupe de tram& "pour les tout-petits, le temps peut être un facteur 

déterminant quant Ù leur développement ". Puisque les liens affectifs se développent dans la 

continuité de la présence des parents, dans I'absence, ces liens se dCfont et s'éteignent1". Au 

plan affiectif, les parents peuvent devenir des etrangers pour leur enfant et la M e  d'accueil 

leu. famille. Pour un enfant, le manque d'attachement durable avec des penonnes 

significatives ou un manque de continuité dans ses relations peut occasionner la perte de sa 

capacité d'attachement et ainsi nuire à son développement.'" C'est d'ailleurs, ce qu'a 

soulevé monsieur le juge Gilles Therriauit dans Protection de la jeunesse - 33v8', lorsqu'il 

179 GROUPE DE TRAVAIL SUR L'&ALUATION DE LA LOI SUR iA PROTEmON DE LA JEUNESSE ET DE LA Lof SUR 
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ou oppurence?, Sherbrooke, Revue de droit de I'Univcrsité de Sherbrooke, 1978. 



mentionne que " I'enfaiir ne peut supporter les absences et les intemptiom &m les relations 

avec ses parents ou mec les tiers qui en tiennent lieu ". Tout rtcemment, monsieur le juge 

Jacques R Roy" rappelait que la notion du temps chez l'enfant constitue un Clément 

Unportant du cntère du meilleur intérêt de l'enfant découlant " des autres aspects " devant 

être considdrés. Cette recormaksance par h loi et par les tnbunaw implique qu'il &ut en 

tenir compte dans toutes les décisions c o n ~ m t  la protection d'un enfant et spéciakment 

lors des demandes de placement ou de prolongation de placement. 

2.2 La notion de parent psychologique 

La notion de parent psychologique se mrurifeste dans diffi!rents domaines du droit touchant 

les relations parentsfentants. En effet, ce concept se retrouve en rnaîiére famiriale, d'adoption 

ainsi qu'en matière de protection de la jeunesse. Dam ces domaines, les tribunaux utilisent la 

notion de parent psychologique comme un &nent A prendre en compte lors de l'gvahiation 

du meilleur intérêt de l'en$nt. Dans de nombreux cas, les triiunaux vont privilegier le 

crithe du lien psychologique au détriment des liens biologiques ou des droits des parents 

naturels. En vertu du meilleur h t M t  de i'enfrint, les t r ï b ~ ~  accorderont la garde ou des 

droits d'accès B des tiers. I ls  d6cIareront l'enfant admissible B l'adoption B defaut de liens 

psychologiques sipnincatifi créés entre I'&t et ses parents natureis. Enfin, ils 

prolongeront, pour de longs délais, le placenient d'un enâint en M e  d'accueil avec 

laquelle il a créé des liens psychologiques importants. Cette notion de parent psychologique 

s'oppose cependant au rôle temporaire de la fàmilIe d'accuel En effet, sur la preuve de liens 

si@cati& entre I'edànt et la M e  d'accueil, les biunaw vont prolonger le r61e de cette 

dernière parfois, &XIE, jusqu'à la majorite de I'enfànt. 

ItZ Protection & la jewresse - 954, pré&, note 120. Voir aussi Protection de la jeunesse - 541, J.E. 92-763 
(C.Q.); Proteciion & Ia jeunesse - 624, prkité, note 120; Re E B., précité, note 170; Re A.J. D., précite 
note 170. 



2.2.1 La reconnaissance de la notion de parent psychologique par les 
tribunaux 

En 1984, la L.p.j. fut modifiée en intégrant le crit2re du meiUeur intérêt de l'eflfant ce qui 

permit aux rncb~iaux, par la suite, de I'interpreter. La Cour suprême du ~anacia'~ se pencha, 

en 1982, 1983 et 1985, en matière d'adoption, sur la notion de parent psychologique. Elle 

commençait à intégrer i'élément du lien d'attachement au critère du meilleur intkêt de 

l ' e h t .  La Cour suprême du Canada a reconnu, dans ces arrêts, que daas certaines 

circonstances I' mt kêt  de l'enfant exigeait qu'a demeure avec ses parents psycho logiques. 

Dans ces situations, les parents biologiques devaient être écartes'84. Il n'était alors plus 

question de se demander si la preuve démontrait que les parents naturels avaient mis fin à la 

situation de compromission et d'apprécier leur capacitk parentale. Il fallait également vérifier 

si le retour de l'enfant chez ses parents était dans son intérêt. 

En 1994, la Cour suprême du Canada identifiait réellement le tien d'attachement 

psychologique comme une composante determinante du meilleur intérêt de I'enfht, en 

matière de protection. En effet, dans Catholic Children 's Aid Society of Metropolitun 

Toronto c. M. la Cour suprême du Canada a interprété k notion du meilleur mtérêt de 

l'enfant et y a mtégre la notion de parent psychologique. En effet, madame la juge Ciaire 

L'Heureux-Dubé mentionne que " dans l'examen de Zu question de 1 'intérêt véritable de 

Z 'enfant, 2 'attachement psychologique de Z 'enfant à sa famille d'accueil est peut-être, dans 

notre cas et probablement d m  de nombreux autres, le facteur le plus important ". Cette 

notion découle des besoins aectifk de l ' e h t .  Eile aura beaucoup d'importance si dtant 

donné le lien d'attachement, ii est mis en preuve que " retirer l'enfant de sa famille d'accueil 

- 
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pour le retotmter chez ses parents risquerait d'entrdner des conséquences néguîives d long 

terme Cette notion est également intimement liée à la notion de temps. En effét, les 

kns afEecti£s se créent avec l'enfant daas la durée. dans le temps de la présence des 

personnes qui en prennent soin. Selon l'âge et la durée du placement, les liens entre knfant 

et La famille d'accueil se créeront plus ou moins rapidement. Ce phénomène i n t e d e  

l'enjeu des placements à long tame en fhcilitant ia création de liens pychologiques 

importants. La notion de parent psychologiqrie est donc tgalement liée à la problématique 

des placements d long terme. 

La reconnaissance de la notion de parent psychologique ne s'est pas réalisée sans soulever 

des questions importantes. Au début des années 1980, certaines décisions refusent 

d'invoquer le lien d'attachement pour permettre à un enfant de demeurer dans k fhUe 

d'accueil. En effet, en matière de protection de la jeunesse, la notion de parent 

psychologique s'oppose au rôle temporaire de la famille d'accueil, principalement dans les 

situations où les parents biologiques ont fait dispmntre les empêchements en se redonnant 

une capacité parentale adéquate. Dans Proteciion de la jeunesse - 451a7y le juge oppose la 

notion de lien psychologique aux moyens qu'ont pris les parents pendant ce temps pour se 

rendre â nouveau responsable et au fait qu'ils y sont parvenus, l'un ne pouvant faire 

abstraction de l'autre. Il refuse de retenir la qualitd du lien psychologique que l'enfant a cr6é 

avec la famiUe d'accueil pour dechoir sa famille naturelie de ses droits et la relever de ses 

obligations tant que le législateur ne l'autorisera pas. Selon ce dernier' les tn%unaaux doivent 

dvaluer d'une part la création de liens fictifs avec la M e  d'accueil et d'autre part " la 

réussite des moyens mis en œuvre pm les parents pour reprendke leurs responsabilités ". 
Daos de teiies situations, i'élément temps sera trés important. En effet, la faniile d'accueil 

conserve son rôle temporaire. Selon le juge, tenir compte des Liens d'attachement entre la 

famile d'accueil et I'enfânt permettrait à une f d e  d'accueil de modifier son rôle en un 

rôle permanent nn Ia seule évocation des liens. 11 conclut que rendre le rôle de la M e  

d'accueil permanent équivaudrait il une adoption de W. Selon ce demier, tant que le 

186 Carholie Chilken 's Aid society of MeaopoZitun Toronto c. M 0, prkité, note 171. 
187 Récit&, note 7 1. 



législateur ne se sera pas prononcé " 1 'obligation de tenir compte de la cupuciire parentale 

réapprise et qui détermine lafimlité de la réinsertion sociale demeure, et il doit en être tenu 

compte même à certaim risques ". 

Cette notion de parent psychologique est reconnue par les tribunaux mais comment 

l'interprètent-ils exactement? 

2.2.2 L'interprétation de la notion de parent psychologique par les tribunaux 
La L.p.j. ne definit pas la notion de parent psychologique. Devant ce silence du ldgislateur, 

les triiunaux ont dû se pencher sur cet éIérnent du d r e  du meilleur intérêt de l'enfant. Ils 

d&ksent la notion de parent psychologique comme étant une personne qui a cr& des liens 

af3ectifk importants avec un ennuit, dont il prend soin". Normalement, cette personne est un 

parent biologique de l'enfant. En effet, au fl des ans un parent développe avec son enfant 

des liens affect& signifiait& parce que c'est ce parent qui lui procure de faCon quotidienne 

nourriture, chaleur, affection, tendresse, amour, protection etc.. Cependant, ce lien affectif 

est très fragiie au ddbut et si les parents ne peuvent créer un lien affectif solide avec leur 

enfant une autre personne peut, si elle en prend soin, d e r  ce lien. L'enFdnt considérera d o n  

cette personne comme un parent p~ychologique~'~. Le lien biologique d'un parent par le sang 

n'est pas sufEsant, un lien affectif doit être créé entre le parent et son e h t .  

188 King c. Low, précité, note 136. En matihe d'adoption, la Cour suprûne du Canada difinit ce phhomhe 
d'attachement comme &nt " la création d'un lien entre parent et enjiant qui est essentiel au 
dévebppement & de'erg?ant et qui a une grande imprime ". Quelques années plus tard, les tribunaux 
reprenaient la déhition de la Cour suprême notamment dans Protection de la jeunesse - 293. précitk note 
184. Daw cette décision le tribunal mentionne que " la Cour süpréme, d m  les arrèts Beson, Kmg c. Low 
et Racine c. Wwdc O clairement reconm f 'existence du parent psychofogique, ce parent qui au fil der 
années ù m m &  [es soins quotidiens à 1 Dqlant et qui, à toutesf~m pratiques, O msumP la respomabilit6 
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En matière d'adoption, un juge a repris, récemment, cette dénnition daas la decision Centre 

de jeunesse de Z'Estie c. M. (2.)'90. Le t r i i d  est saisi d'une demande en dichration 

d'admissibilité à l'adoption des entants F.L., né le 10 fëvrier 1991 et C.P., né le 24 avril 

1993. Ils sont de même mére mais pas de même père. M.L. est le père de F.L. et C.P. n'a 

pas de père déclaré. L'enfiint F.L. est confié à une bimüle d'accueil depuis le 4 aoQt 1991 (il 

a 5 mois) et s'y retrouve depuis et profite' depuis le 5 decembre 1991, de la protection du 

tribunal. Ces contacts p a r e n t s ~ ~ t s  ne sont pas trés bons. Sur d@6t de rapports d'experts, 

monsieur le juge Therriault déclare admissible B l'adoption les enfànts F.L. et C.P.. Il 

constate que les parents n'ont pas crée avec leur enfant des liens signifïcatifk et il confirme 

que les enfànts ont " d m  les circonstances excessbement dificiles et dmmatiques, trouvé 

des parents substituts qui sont devenus les leurs dam ce lien psychologique devenu plus 

important que celui du sang "'9'. Suivant la définition de la notion de " parent 

psycho logique " reconnue par les tribunaux, les parents biologiques ne pouvaient pas devenir, 

dans une période rapprochde, les parents psychologiques de l'enfant. 

Face à des liens psychologiques importants, comment les tniunaux appliquent-& la notion 

de parent psychologique? 

2.2.3 Application de la notion de parent psychologique en matiare de 
protection de la jeunesse 

En rnatiere de protection, les tniunaux font fhce dans de nombreux cas a la notion de parent 

psychologique. En effet, les &ts placés en fhmille d'accueil developpent, pour la plupart, 

des liens afliectifk Enportants avec cette famile si les parents naturels prennent trop de temps 

B rétablir la situation. Dans de nombreuses occasions, les triiunaux doivent evaluer le 

meilIeur intérêt de l'enfant et la possibilitd pour ce dernier de réintégrer sa famille naturelle. 

Dans ces cas, l'élément essentiel considéré par les tn%unaux est l'existence d'un lien 
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psychologique entre l'enfant et la famille d'accueil et entre I'enfiuit et sa fiuniue naturelle. 

L'attachement psychoiogique de i'enfânt sa H e  d'accueil est donc un des facteurs 

fondamentaux dans l'examen du mcüleur &Crêt de l'enfant. 11 est d'autant plus miportant 

lorsque la prewe révéle que retirer I'enfànt de sa M e  d'accueii, pour le retourner dans sa 

fimilie biologique, risquerait d'entraîner des cons6quences négatives à long terme. 

En 1988, dans Protection de la jeunesse - 341"; madame la juge h i n e  Demers est saisie 

d'une requête en prolongation d'ordonnance. Elle evalue les critères servant il tracer une 

ligne entre I'idde de continuité des soins et d'attachement à t'enfant et le but de la L.pJ en 

faveur du retour de ce dernier. Selon eiie, l'âge de l'enfant est un élément important. En 

effet, elle mentionne que "plus un enfant avance en bge, surtout s'il o vécu une relation 

valorisante dans un milieu stable, plus son intérêt sera " de lui assurer la continuité des 

soins et la stabilité des conditions de vie appropriées à ses besoins et à son tîge et se 

rapprochant le plus d 'un milieu parental normal " (mt. 4 L.p.j.) " . Elle considere egalement 

le rôle de la famiUe d'accueil et les contraintes de la loi empêchant de rendre ce rôle 

permanent. Eue &due a w i  dans quelle mesure les parents ont effectue des changements 

importants. Enfin, le temps demeure, selon elle, un critère important puisqu'eue &due les 

liens créés entre l'enfant et ses parents psychologiques au fii des ans. 

Dans Protection de la jeunesse - 47#19', le m t ~ ~ 1  ordonne le placement de I'enfitnt, âgé 

d'environ sept ans, en famille d'accueil jusqu'h sa majontd. Le juge mentionne, dans son 

jugement, des lignes directrices devant être suivies lorsqu'l est en face de liens affect* 

importants entre I'enfant et sa fàmiiie substitut. D'abord, selon lui, le triiunal doit être 

uniquement guidé par les besoins et l'intérêt de l'enfant. 11 doit se demander s'il y a lieu de 

renforcer les liens avec ce milieu qui a accueilli I'edktt et qui répond a ses besoins actuels et 

192 Récité, note1 60. 
193 Rkité, note 180. Voir auai Protection de la jwrerse - 641, prkité, note 1 16; Protection de ka jeunesse 

- 756, précité, note 1 18; Protection & la jeunesse - 792, précité, note 1 16; Protection de Ia jeunesse - 
922, prkité, note 120. 



fiiturs ou " d'entretenir de façon factice 1 'espoir que le milieu naturelpoumo éventuellement 

s'acquitter de façon acceptable de ses obligations parentales ". Afin de bien analyser la 

situation, le juge remonte aux &its qui ont donné lieu à la situation de compromissio~~ Par la 

suite, il propose d'kvaluer si les personnes qui sont la cause de la situation de compromission 

peuvent prdvenir les situations et égaiement " compenser dorénavant ou suppléer 4ux locunes 

qu 'ils ont eux-mêmes contribué à créer ". Une preuve préponderante doit être fate afin que 

les parents puisseni reprendre k plein exércice de l'auto& parentaie. 

Dans Catholic Chiklren 's Aid Society of Me~opolitun Toronto c. M. (c.)"~, la Cour suprême 

du Canada est saisie d'un pourvoi découlant d'un conflit entre la Catholic Chtldren's Aid 

Society of Metropohtan Toronto (la socidté intimde) et la mère, C. M. et d'une jeune enfant, 

S. M., maintenant âgée de sept ans et demi. Ce pourvoi porte principalement nir le besoin de 

protection de I'enfaat et sur son adoption. Il s'agit d'un appel d'un jugement de la Cour 

d'appel de l'Ontario. Cette décision est intéressante puisque, comme il a et6 mentionné plus 

haut, elle introduit la notion de parent psychologique dans i'interprétation du critère du 

meilleur intérêt de I'enfànt, en matière de protection. De plus, cette decision introduit la 

notion de prdjudice comme &ère devant être évalud. En effet, madame la juge L'Heureux- 

Dubé retient du jugement dont il y a appel qu' " une ordonnance peut également être 

nécessaire afin de protéger l'enfmt contre les problèmes affectfs qui résulteraient de la 

Nprure des liens affectifs mec les responsables des soins que l'enfant considère comme ses 

parents psychologiques ". Eue détermine Ies fàcteurs servant & évaluer le v6ritable intérêt de 

l'enfant et, parmi ceux-ci, il y a son bien-être affectif. Selon eile, ce critère " revêt une très 

grnnde Nnporrmce, pmticuliérement lorsque la preuve révèle que retirer l'enfant de sa 

fmille d'accueil pour le retourner chez ses parents naturels risquerait d'entraîner des 

conséquences négatives à long terne ". Eiie place au premier plan le critère de l'intérêt 

véritable de l'enfant et reconnaît cehi du mainttien de la cehie f2imiliale seulement si cela est 

194 Précité, note 171. 



dans l'intérêt de l'enfantlg5. Selon cette décision, il &ut donc consid6rer dam I'examen de 

i'intérêt véritable de l'enfant : son attachement à sa fimille d'accueii, son attachement B sa 

bimille naturelle, ses besoins affectifs, ses besoins psychologiques et la notion de pdjudice'". 

Comme le mentionne le juge Lafontaine en 1998, dans Re D.J.'~', la Cour suprême du 

Canada, au fïi des ans, a interprété le critère du meilleur interêt de l'enfant en donnant 

préséance au maintien des Liens psychologiques avec des parents substituts plutôt qu'A la 

notion traditionnelle de l'autorité parentale. Les tn%unaux sont parfois saisis de situations où 

même si l'enfant est place en famiue d'accueil, il conserve un Lien sigxuhtif' avec son 

parent, lien qu'il doit conserver pour un meilleur développement lg8. Dans de telles situations, 

les tribunaux placeront I'enfant pour une longue période en M e  d'accueil basant leur 

décision sur la stabiütt et la sécurité de i'enfant. Les liens de l'enfdnt avec ses parents 

naturels pounont être conservés étant dome le rôle de la fàndie d'accueil de maintenir les 

contacts. 

195 Id. Afin d'appuyer son argumentation, elle cite Ies remarques de madame la juge Wilson dans l'arrêt 
Rrrcine c. Woodi, prkité, note 136, B Ia page 185. 

1% En c e t ,  le tribunal devra examiner " les probIèmes qu 'elle risque de rencontrer si elle est retirP de la 
fmiile d'accueil ". La décision frotection dp fa jeunesse - 690, prçcité. note 171, foumit un exemple de 
l'application de l'arrêt de la Cour suprême du C a n a  Cetholie Childien's Aid Socieq ofMettopolitan of 
Toronto c CI M.), précité, note 171. Dans cette décision, le tribuna1 refiise, en raison du bien-être et de la 
stabilité de I'enhnt, de le remettre ii ses parents naturels. Le tribunal analyse l'intérêt véritable de l'aifànt 
en examinant s'il y a a h c e  ou non de liai d'attachement de l'enfant avec xs parents naturels. Il 
regarde également l'attachement réel que I'enfant peut avoir avec sa b i l l e  dTacci?eil. Il ' soupése " au 
premier rang de son analyse la besoins afnctifi a psychologiques ainsi que les problémes que l'enfant 
peut rencontra s'il a retire de sa fàmille d'accueil par rapport au fait que sa mére ait améliorti sa capacitC 
parentale. Le tribunal conclut que l'ennuit doit demeurer dans sa famille d'accueil pour une période 
supplhentaire de dm ans, avec des droits de visite & la mére tant que cela pourra être avantageux pour 
l'enfànt. 
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Voir : Protection de fa jeunesse - 918,J.E. 98-805 (C.Q.). Le hi%unal ordonna un placement à long terme 
basant sa décision sur le liai significatif déve1oppC avec sa famille d'accueil a sur la stabilite, a ce, même 
si I'enfknt a des liens encore trés fort avec ses parents. 





la notion de parent psychologique sont les questions fondamentales de toute la L.p.j. et les 

plus délicates à traiter. 

Dans les cas où les enfànts ont besoin de protection, les tribunaux n'hésiteront pas à ordonner 

que l'enfant demeure dans la famüle d'accueil, les parents psychologiques de I'enfànt, plutôt 

que de le dintdgrer de façon progressive dans sa famile natureile. Il existe donc un paradoxe 

entre la controverse entourant les placements B long terme et cette reconnaissance presque 

unanime de la notion de parent psychologique. Il est reconnu être dans le meilleur intérêt de 

l'enfant de le placer à long terme en f d e  d'accueil si le fait de le retirer pourrait lui causer 

un préjudice en raison de son lien d'attachement avec sa f h U e  d'accueil. On peut alors se 

demander si cette reconnaissance ne va pas à l'encontre des arguments des triiunaux en 

désaccord avec les placements B long terme. 

Malgré que l'enfant soit place pour une longue durée, le rôle de la famille d'accueil sera de 

maintenir les contacts entre l'enftuit et sa famille naturelle. Dans I'éventualité où l'enfant 

doit être retourné dans sa famiUe naturelle, ne pourrait-on pas envisager la p o u d e  de 

contacts entre l'enfant et la M e  d'accueil afin de réduire les prejudices? La Cour suprême 

du Canada a ddji reconnu la possiiilité pour un tiers, parent psychologique d'un enfiint, 

d'avoir des contacts avec cet e h t ,  en matiére f;.imüiale. Est-ce que les motif's de la décision 

peuvent être appiiquds à une famile d'accueil? Dans I'afEmative, la famile d'accueil devra 

prouver qu'elle a un iien psychologique significatif et que le niaintien de ce iien est dans le 

meilleur intérêt de I'enfànt. On est, alors, en droit de se demander si le rôle temporaire de la 

famine d'accueil peut fàire obstacle B une telle possibilit6. 



Chapitre troisième 

La famille d'accueil et I'adoption 

L'adoption est parfois kt meilleure solution pour proteger les droits et les intérêts d'un enfiuit. 

Il arrive Wquemment que la famille d'accueil devienne candidate B l'adoption lorsque 

I'enfant, placé sous sa garde, y devient admissible. Il arrive également que les candidats à 

I'adoption soient amenés d'abord à agir comme famille d'accueil. Ce chapitre traitera de 

I'adoption d'un enfint par sa famile d'accueil. Il touchera donc aux familles d'accueil 

dksirant devenir une famille adoptive, aux M e s  adoptives devant d'abord jouer le rôle de 

famille d'accueil et aux possîbilités d'ouverture dans ces situations d'adoption. 

Au Québec, I'adoption plénière elriste légalement depuis 1924. Cette seule forme d'adoption, 

reconnue au Québec, consiste à rompre définitivement les liens de filiation par le sang en 

établissant pour un enfant une nouvelle filiation juridique. Cette nouvelle filiation est établie 

avec des personnes qui, sauf exception, n'ont aucun lien biologique avec l ' e h t .  Depuis 

1980, les effets de cette fdiation adoptive sont identiques & ceux par le sang, c'est-Mire que 

l'enfant adopte a les mêmes droits et les mêmes obligations que tout autre mdividu à l'egard 

de tous les membres de sa nouvelle famiue. Sur le plan Idgai, la filiation d'origine disparaît 

donc complètement. La confidentialité qui a pour but de préserver I'anonymat des parties et 

d'imposer le secret autour des actes de naissance d'origine ainsi que des dossiers d'adoption, 

complète le processus d'élimination de la filiation d'origine. Ce processus donne aux 

adoptants un lien parental exclusif, comme si le Lien de S t i o n  était un lien de sang. 



L'auteur Ouellettem précise que ce type d'adoption impose a l'enfant un changement 

d'identité radical : il change définitivement de nom, de parents et de fiimüle, de milieu 

d'appartenance et dans certain cas, de pays, de nationalit6, de langue et de groupe 

" ethnocuiturel " de référence. L'adoption plénière est appliqute à tous les cas et pas 

seulement aux situations où un enfànt abandod, de parents inconnus, est adopté à un tr&s 

jeune âge. Dans le meilleur int6rêt de l'enôrnt, on privildgie I'exclusivite de I'appartenance 

famiüae et, par condquent, I'exclusion de tous Liens avec la W e  d'origine. Cependant, 

en privilégiant la rupture du lien parentai, cela peut, comme le mentiorne ~uellette'~~, 

compromettre l'intérêt de I ' e h t .  En effet, si l'enfant est déji grand ou si l'ent&nt a créé des 

liens signincatfi avec sa famille d'origine mais que cette dernière est incapable d'en prendre 

soin, une rupture des liens peut aller à l'encontre de son intérêt. 

Dans de nombreux cas, les enfants dMar6s admissibles h l'adoption sont placés en famile 

d'accueil. Quel est le rôle de la M e  d'accueii dans le processus d'adoption? Parfois, la 

famille d'accueil, ayant créé des liens psychologiques avec l'enfant, devient la famille 

adoptive: quels effets ceia produit-il? Dans d'autres situations, I'enfiint a developpe des liens 

significatifs avec sa famüle biologique et la famile d'accueil : l'adoption ouverte est-elle la 

solution intermt5diaire entre le placement long terme et l'adoption plénière? 

3.7 Quand l'enfant devient admissible 9 l'adoption 

Le rôle de la famille d'accueil, en vertu de la L.p.i., est temporaire. Lorsque I'enfaat placé est 

déclaré admissible A l'adoption, la famille d'accueil peut, comme le souligne l'auteur Larin2w, 

202 Franpise-Romaine O v ~ u m +  L 'adoption. les facteurs et [es enjeur autour de I 'e$ant, Qu&, Institut 
quékois de recherche nir la culturey IQRC, 1996, p. 1 1. 

?O3 id 
2Q4 Jaques W. Normes adoption : le processus vhant O ddteminer I 'adoplobilité d 'm eqtuntY Montréal, 

Centre jeunesse de Montréai, Centre de protection de l'enfwce et de la jeunesse, mai 1993. 



devenir candidate à l'adoption ou si elle a créé des liens miportants et qu'elle ne peut 

l'adopter, lui ofnir une place B long terne. Elle peut également réagir fortement au départ de 

l'enfant et demander que l'enfant soit retiré 2i court terme. Cependant, la fimile d'accueii a 

un rôle temporaire i jouer et elle doit être prête, en principe, à se séparer de l'enfànt. De 

&on gdndrale et afin d'accomplir son rôle, la famille d'accueil devra continuer à s'occuper 

de I'enfànt et B le soutenir pendant le processus d'adoption 

Dans certaines situations, des e h t s  sont placés en famile d'accueil avec de grandes 

chances de retourner dans leurs familes d'origine parce que leurs parents ont un bon 

potentiel de récupdration. Cependant, comme le mentionne Louise N O ~ P O ~ ,  pendant le 

placement, les enfants places en famiUe d'accueii deviennent adoptables soit parce que les 

parents prennent conscience de leur mcapacité à reprendre leur enfant et signent un 

consentement général à l'adoption ou ils disparaissent lentement de la vie de i'enfaat. Dans 

ces situations, les postulants à I'adoption sont souvent les familes d'accueil qui prennent dejà 

soin des edants. Au départ, la famille d'accueil ne désire pas adopter l'enfant. Cependant, la 

création de liens psychologiques avec l'enfant va l'amener à devenir postulante à I'adoption. 

Dans ces cas, ü s'agit d'une " adoption tardive ". Elle est nommke ainsi parce que les e h t s  

sont souvent plus âgk, ils ont connu, pour la plupart, leurs parents ou ils ont parfois COMU 

plusieurs placements. 11 peut s'agir Cgalement de I'adoption d'enfants handicapés 

physiquement ou mentalement dont les parents se sont éloignés et dont aucun postulant à 

l'adoption ne désire. Les familes d'accueil n'ont pratiquement pas de délai d'attente. En 

effet, eiies peuvent adopter l'eDfant aussitôt que ce demier est déclaré admissible à 

I'adoption et que son évaluation, comme candidate A I'adoption, est effectuée. 

Cependant, malgré la traosformation des famües dYaccueiI en famile adoptive, il y a un 

manque de famüles d'accueil désireuses d'adopter des enfânts de tous les âges. Selon Louise 

No& les familes d'accueil de banque mixte firrent créées d m  l'optique de combler ce 

205 L. NO&, loc- cit., note 69. 



manque. Pour leur part, ces Famües sont des postulantes A l'adoption qui désirent jouer le 

rôle d'une ftimille d'accueil dans l'espoir que I'enfimt soit déclaré admissible ti 

Les familes d'accueil de hanque mixte desirent cependant des enfants plus jeunes. Comme 

le souligne Louise Noel, environ 40% des enfans places dans ce type de M e  d'accueil 

sont âges de zéro a deux ans2". Des décisions récentes reconnaissent l'existence des famüles 

d'accueil de banque mixte. En effet, monsieur le juge Michel DuBois ordonne, dans 

Protection de la jeunesse - 946-m, qu'un e h t ,  àgè d'environ un an, soit placé pour une 

période d'un aa Il autorise des contacts avec sa m6re et recommande que l'enfant soit placé 

dans une famile d'accueil de banque mixte. Les tnbuxlstux commencent donc & reconnaître 

l'existence des familes d'accueil de banque mixte. Le développement jurisprudentiel 

concernant la reconnaissance de ce type de famille d'accueil sera, au cours des prochaines 

années, intéressant à suivre. 

L'utilisation des fàmiUes d'accueil comme fiunüle adoptive soulève une problématique 

intéressante. Dans une bonne partie des cas, lorsque la f d e  d'accueil veut devenir la 

famile adoptive, ks parents naturels contestent la ddclaration d'admissibilité A l'adoption de 

l'enfant. Les familles d'accueil deviennent alors partie ii l'instance. Pour que l'enfant soit 

déclaré admissible à l'adoption, le tribunal doit conclure de façon objective que l'enfant est 

abandon& depuis au moins six mois. La fàrniile d'accueil, qui a la garde de l'enfant avant et 

pendant le processus d'adoption, a intérêt a favoriser le constat d'abandon par les parents. Ce 

comportement va à l'encontre de son rôle de maintien des contacts entre l'enfant et ses 

parents. Dans le cas des fimiiles d'accueil de banque mixte, comme il a été mentionné au 

point 1.2.2 du chapitre premier 

début du placement de l'enfant. 

Pour plus d'infômations sur les 
mémoire. 

de la premikre partie, la probl&natique se présente dès le 

En effet, ce type de fiundie d'accueü a tout avantage à nier 

familles d'accueil de banque mixte voir Ie point 1.2.2 du présent 

Il s'agit de 40% d'enfànts placés seulement dans la région de Montréal. 
Précité, note 73; voir égaiement h i t  de la famiiie - 3048, précité, note 120. Monsieur le juge Jacques 
R Roy demande dans ce jugement qu'il soit vérifié auprès de la fàmille d'accueil actuelle sa volonté de 
s'investir A long terme auprès de I'enfânt par voie d'un projet d'adoption. Dans l'éventualité où la h i I l e  
d'accueil ne peut s'investir, le juge souléve la possibiIité d'intégrer l'enfant dans une h i l l e  d'accueil de 
banque mixte. 



des le départ les contacts de l'enfant avec sa famille natureile. Une M e  d'accueil de 

banque d e  pourrait se trouver en situation de conflit d'intdrêt et contrevenir ainsi à son 

rôle en vertu de la L.p.j.. 

3.2 L'adoption ouvette 

Dans certaines occasions, la fàmille d'accueil veut adopter l'enfht place sous sa garde. Cette 

adoption de l'enfant peut être dans son meilleur intkêt. Cependant, l'âge de l'enfant, la 

volonté des parents biologiques ou les liens existant entre l'enhuit et ses parents rendent 

indiqués le maintien des liens avec ces demiers. L'adoption ouverte ne pourrait-elle pas être 

la solution? Les parents impliqués d m  une adoption owerte n'auraient-ils pas moins 

tendance à vouloir contester la déclaration d'admissibilite à l'adoption? 

Depuis quelques années, la pratique de I'adoption se modifie. Selon une étude effectuée en 

1994 par le ministère de la SantC et des Services sociawr'", il y a de plus en p h  de parents 

biologiques, de parents adoptif$ de f àd l e s  d'accueil et même d'enfiuits désirant une plus 

grande ouverture de l'adoption. 

3.2.1 Définition de I'adoption owerte 
La Littérature québécoise n'est pas encore très diaborée concemant le sujet de l'adoption 

ouverte. Les auteurs Goubau et  eaud do in"' sont les rares auteurs du Québec à avoir daboré 

une définition complète de radoption ouverte. Selon eux " 2 'adoption owerte vise [dès lors] 

209 
MiNiSïhlE DE LA S m  ET DES SERVICES SOCIAUX, DIRECTION DE L'ADAPTATION SOCIALE, L 'adaption : 
un projet de vie : cade de réf6mnce en matiére d'adoption au Québec, Québec, Ministère de la Santé et 
des Services sociaux, Direction de I'adaptation saciale, mai 1994. 

210 Dominique GOUBAU a Siuanne BEAUDOM, '' L'adoption owme : quelques enjeux et constats ", (1996) 
45 Service Social 5 1. 



non seulement celle où une communication est voulue, mais aussi celle qui of le  la possibilité 

au parent biologique de s 'approprier, dans une certaine mesure, le procesnu d'adoption et 

donc d'exercer un certain powoir sur celui-ci (en choisissani les adoptants; en formulant des 

exigences; en renconpant les adoptants; en envoyant des lettres après le jugement, etc.) ". Il 

existe donc plusieurs degrés d'ouverture et les parties dtterminent, par leur participation au 

processus d'adoption, le degré d'owerture. L'ouverture peut être sans contact et se limiter à 

un simple tcbangt de rmeignemnts (anonymes ou z o h t i f s ) .  Dans d'autres sb î ims ,  

comme le mentionnent Goubau et Beaudoin, l'ouvemire sera WtCe à des contacts post- 

adoption sous toutes les fomes que ce soit par CO& direct ou indirect, en passant par les 

intermédiaires des seMces d'adoption, les contacts téldphoniques sporadiques ou soutenus, 

les rencontres occasionneiles ou régulières, etc. 

L'adoption ouverte existe aux États-unis depuis plusieurs années. L'étude de siege12", 

identifie les avantages, pour l'enfant, d'une adoption ouverte. D'abord, il y a les arguments 

reliés à la question de son identité généalogique, c'est-à-dire que l'adoption ouverte rend les 

informations concernant la f a d e  naturelle plus facilement accessible pour l'enfant, permet 

aux parents adoptifs de transmettre i l'enfant les renseignements qu'ils connaissent sur la 

f d e  naturelle (Io rsqu' il CO nsidère cela approprié), permet d'avoir des informations p lu  

adéquates concernant l'héritage biologique, les raisons de son adoption et aussi d'avoir plus 

facilement accés à la htrie. Les auteurs Goubau et Beaudoin identifient un avantage 

important pour l'enfant : la diminution de I'indcurité et de son impression d'avoir éte rejeté 

par ses parents biologiques. Ils soulévent kgalement que I'adoption ouverte permet l'enfant 

d'avoir un dquilibre entre son besoin de permanence et son besoin de liens aftectifk avec la 

famille adoptive, ces liens étant hirés du traumatisme causé par la rupture des relations 

significatives avec la famille d'origine. 

"' Deborah H. SIEGEL, "Opai adoption of iafànts : adoptive parents perceptions of advantages and 
disadvantages ", (1 993) Sociaf Work 110.38, 1 5. 



En ce qui conceme les inconv6nients les plus souvent cites, selon Goubau et Beaudoin, il y a 

le risque d'int&érence indue de la part du parent d'origine, le danger de CO& de loyauté et 

les problèmes d'identité pour l'enfimt. De PIUS, l'étendue des relations que I ' e h t  et la 

famile adoptive doivent avoir peut augmenter les possiiilités d'&chez de l'adoption. 

Certains inconvénients concernent plus la fiunille adoptive mais peuvent aussi affkcter 

l'enfant : le risque d'ingérence dans la famille, la peur de perdre I ' e h t  etc.. Il existe, 

cependant, une incertitude concernant les impacts à long tenne de l'adoption ouverte nir !es 

enfants adoptes. 

3.2.2 Reconnaissance judiciaire 
Au Québec, l'adoption ouverte n'est pas reconnue législativement. 11 existe cependant une 

certaine ouverture de l'adoption. D'abord, le Code civil du Québec encadre le processus de 

retrouvailles post-adoption lorsque I'enfht a atteint au moins l'âge de 14 ans. Ensuite, il est 

possible, pour les parents biologiques, de donner un consentement spécial en vertu du Code 

civil du Québec. Ce consentement permet aux parents biologiques de choisir les parents 

adoptifs lorsqu'ils entendent confier leur enfant ii un très proche parent. La L p j .  p m e t  

également la transmission de sommaires (anonymes) des antécédents de l'enfant et même des 

parents adopt*. Parfois, les anttcédents sont très ddtaülts et constituent une " ouverture ". 
Enfin, la L.pj.  invite aussi le Directeur de la protection de la jeunesse h permettre aux parents 

de faire entendre leurs points de Mie et d'exprimer leurs pr6occupation.s. 

L'adoption ouverte existe plu  particulièrement dans la pratique. En effet, il arrive que les 

mères biologiques veulent participer phis activement au choix des fùturs parents, que des 

rencontres face A face entre les parents biologiques et les parents adoptifk soient organisees et 

que la transnission de renseignements norninatifk soit permise. De plus, lorsque l'enfant est 

adopte par la famille d'accueii, daas la majorité des cas, des iïens existent dCjà entre les 

parents biologiques et les parents adoptifs. La pratique au Québec r6vèIe dmc dinérents 

degrks d'ouverture. 



Pour leur pari les tribunaux, se besant sur la règle de rupture ltgale des liens de filiation, ont 

longtemps rejeté les demandes d'adoption ouverte. Les tncbmux ne potmient pas accepter, 

dans l'intérêt de i'enfht, que l'adoption et le maintien des liens puissent coexister, l'un 

devant nécessairement exclure l'autre2'*. Un jugement, rapporté par Goubau et Beaudoin2", 

concemant une ordo~ance de placement pour fins d'adoption demontre un degré 

d'ouverture puisque le t r i i d  dit avoir pris acte de l'intention des adoptants de favoriser les 

contacts entre l'enfant et ses parents d'origine mais il souligne toutefois la portée lgnitk 

d'une pareille entente : 

2 e  Code civil du Québec n 'opas encore introduit la notion d'adoption dite ouwrte, 
c 'est-o-dire que certains pments vont consentir O I 'adoption mais souhaitent garder 
un certain contact entre eux et I 'enfmt qui est adopté. Il est cependant reconnu, en 
pratique, que des documents, qui ne sont par sur une base d'obligation légale mois 
sur m e  bme d'obligation morale, sont signés a cet effet entre les adoptants et la 
fmille biologique M n  de permettre un certain contuct surtout lorsqu'il s'agit 
d'enfmts qui ont connaissance de ce qui se 

D'autres jugements récents, comme le constatent Goubau et Beaudoin, laissent entrevoir une 

petite ouverture. En effet, dans un jugement de la Cour supérieure, rejetant une requête en 

irrecevabilité d'une requête pour droits de visite et de sortie, la cour soulignait, dans rherêt 

de i'enfànt que " lu requérante pourra obtenir, et ce, après adoption, le droit de garde et 

d'accès au même titre que toute tierce personne en circonstances particulières et toujours pur 

jugement de la Cour supérieure2" ". La Cour d'appel confirme cette possibilité dans Droit de 

Za famille - 1 873'16 : 

. - -  

"' Voir : Droit de lafimille - 22, (1985) C.S. 852. 
2 13 Dominique G~#Au et Suzanne BEAUDOM, " Interaction du droit et des pratiques sociales : I'adoptim 

auvate ", dam J. MARY et S. E T ~ R  (dir.). Comprenàie la fmille : actes du symposium québécois de 
lu recherche sur la famille, Sainte-Foy, Presses de i'ünivmit6 du Québec, 1996, p. 297. 

2 148 C.Q. Montréal (Chambre de la jeunesse), no 500-43-0003 12-89 1,20 décembre 1990, j. Boulanger. 
21s Droit de Infimille - 1776, [1993] RD.F. 243 B 245. Voir également Protection de la jeunesse - 728, 

preeité, note 120. Le juge soddve la possibilitt d'une ouverture B l'adoption lonqu'il interroge la parties 
sur l'opportunitd de penser B un projet d'adoption ouverte et aux autres options, qui se présentaient B nq 
avant de retenir un placement A long terme de l'enfant en $mille d'accueil. 

216 [1994] RJ-Q. 1 787 a 179 1 (CA.). Décision citée plus récemment dans Dmit & lafimiille - 2543, [1996] 
I2D.F. 930, 



7 do not wish tu suggest t h  access to members of the origirurl fmib cun never Le 
grmited during the adoption proceedings. isimply mean t h  access should on& k 
gtanted where the best mterests of the child cleady requke it. And when ~ssessing 
the interarts of the c h u  the Court must bem in mmd the p p s e  of the proposed 
adoption und the severance offmily ties t h  it is intended tu efect. " 

La Cour d'appel ne ferme donc pas la porte a la possibilité d'accorder des droits d'accès A un 

membre de la famüle pendant l'instance en déclaration d'admissibilit6 ii l'adoption. 

Cependant, la Cour d'appel précise qu'il est important, en matiére d'adoption, que le tribunal 

prenne en considération l'intérêt de l'enfant. Le t r i i d  doit prendre plusieurs critères en 

considération et parmi ces crithes, l'esprit de l'adoption c'est-à-dire l'appartenance à une 

nouvelle famiue. Le tribunal doit donc favoriser l'intdgration de l'enfant dans sa nouvelle 

fimille et tenir compte des effets de la séparation des liens avec sa fimilie d'origine. Pour la 

Cour d'appel le maintien des liens entre l'enfànt et sa famille natureue pendant l'instance, 

serait, dans la majorité des cas, incompatiile avec le principe de l'adoption Lorsque les liens 

sont créés avec la nouveile famille, après l'adoption, la Cour d'appel laisse entrevoir la 

possibilité que des droits d'accès puissent être accordes après le jugement d'adoption, si cela 

est dans l'intdrêt de I'enhuit bien entendu. Comme le mentionne la juge Ginette Durand- 

Brault de la Cour du Québec, "si la porte n 'est pas verrouillée, elle est à peine ouverre 

puisqu'il faut garder en mdmoire la volonté du ZégisZateur de préserver, s'il y a lieu, la 

confidentialité [...] et d'assurer la facilitation d'une intégration complète de 1 'enfmt dans sa 

nouvelle fmil le  '" " . 

L'eafdnt a certes intérêt à devenir membre à part entikre de sa nouvelle fàmilie, mais n'aurait- 

il pas aussi interêt à garder contact avec sa fiimille d'origine? Dans un jugement récent, Droit 

de la famille - 291 5': le juge Boudreau mentionne que la fimile d'accueil qui deviendra la 

famille adoptive de i'enfant aura à decider, dans l'intérêt de l'enfant, de la présence ou non de 

la grand-m&re biologique daas la vie de I 'enht.  En 1994, Archbaiiit et  oisc chi?'^ 

soulevaient la Kgalite des ententes d'adoption ouverte et doutaient de leur reconnaissance par 

2 l t  Droit de la famille - 1873, [1995] RJ.Q. 1959 1963 (C.Q.). 
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[1998] RD.F. 365 (C.Q.). 
J. A ARCHAMBAW et C. BOISCLAIR, lm. cit., note 179. 



les tri'bunaux &nt donné le système d'adoption au Quebec. Une décision récente démontre 

les difncdtés & fane reconnaître une entente d'adoption ouverte tant que le législateur ne 

modinera pas les régles concernant l'adoption. En effet, dans Droit de lu famille - 2992>'0, 

madame la juge Diane Gérard réitère d'abord que le consentement A l'adoption avec des droits 

d'accbs de la famille biologique n'existe pas en droit Québecois et qu'une telle entente ne peut 

être exécutée par un tniunal étant donné son cafactére uniquement mord. Les parties, à une 

telle entente, doivent donc être bien renseignées sur cette obligation morale qui n'a pas de 

contenu d'obligation Mgale. Saisie d'une demande en rdtractation d'un consentement à 

l'adoption, madame la juge Gérard se demande si le consentement à lâdoption ouverte, signé 

par la mére biologique, ne serait pas contraire B l'ordre public. Elle soultve que " la politique 

des intervenants sociaux de proposer l'adoption " ouverte " va à l'encontre du désir du 

législateur et qu'il n 'appmtient par aux instances sociales de se substituer à l'autorité 

législative ". De plus, elle n'est pas d'accord avec l'auteur Louise No&l qui mentionne que 

"par ailleurs, il n 'y a rien dam la Loi qui interdit ['adoption ouverte ". Madame la juge 

indique clairement qu'il existe une ciiffikence entre " un droit d'accès fné par le Tribunal 

lorsque 1 'enfant adopté a connu sa famille d'origine"' et un droit d'accès qui est une 

conàition à Z 'adoption ". Elle conclut que, dans le cas oh les droits d'accès sont une condition 

à I'adoption, le consentement A l'adoption sur une telie base est Ugal puisqu'il est contraire à 

l'ordre public. Elle déclare donc le consentement A l'adoption, signe par la mère naturele, 

vicie puisque cette demiere a signé pensant garder contact avec son enfànt. 11 est intéressant 

de constater que la juge, dans ce jugement, ne fait pas qu'annuler i'entente. En effet, elle fait 

découler de I'annuiation de l'entente une conséquence importante puisqu'elle ordonne la 

restitution de l'enfant piacé à sa mère biologique. Elle modifie ainsi le jugement de 

placement de l'enf8nt en f d e  d'accueil. Ce jugement reflhte donc une reconnaissance 

possible des tn'bunaux il l'existence de droits d'accès post-adoption, si c'est daas l'intérêt de 

l'enfant, mais ne reconnaît pas la validité d'un contrat signé par les parents biologiques et les 

parents a d o p e  sur une possible ouverture à l'adoption. Le phhomène étant récent au 

Quekc, il sera intéressant de suMe le devebppernent jurisprudentiel au cours des prochaines 

années. 

220 LE. 98- 1 O62 (C.Q.). 
2-21 Question soulevée par Ia Cour d'appel dans Droit de Irr famille - 1873, précité, note 217. 



3.2.3 Le maintien des liens post-adoption une solution au placement A long 
terme 

L'adoption ouverte n'est pas reconnue en tant que telle par les t n i u x  québécois. 

Cependant en pratique, l'adoption ouverte est parfois requise et même idvitable. En eEet, 

souvent, avant l'adoption, l'enfant a séjojoumé en M e  d'accueil et des contacts entre la 

fàmille d'accueil et la famille biologique ont eu lieu, il s'agit donc d'une adoption ouverte. 

Lorsque l'enfant est place en famille d'accueil, le tniunsil se retrouve parfois devant deux 

solutions possibles : soit qu'il déclare l'enfant adoptable ou soit qu'a place l'enfant en $mille 

d'accueil jusqu'ii sa majorité. En déclarant l'enfant adoptable, le tribunal se voit contraint de 

détruire, dans certains cas, les liens exktants entre l'enfant et ses parents biologiques. Dans 

cette situation, le t n i d  hesite à declara l'enfant admissible A l'adoption car, même s'il 

conclut que les parents n'ont pas assum6 de fait le soin, l'entretien ou l'éducation depuis au 

moins six mois et qu'ils n'ont pas renversé la présomption, il juge que i'adoption n'est pas 

dans le meilleur intérêt de l'enfant. La Cour d'appei2= a statué que les tribunaux doivent tenir 

compte du meilleur intérêt de l'enfâut comme troisiéme dtape du processus d'adoption. En 

premier lieu, le tribunai, suivant la preuve prtsentée, doit ddterminer si les parents ont a s m é  

de fait le soin, l'entretien ou I'kducation de l'enfant depuis au moins six mois. En deuxième 

lieu, il ddtermine, toujours selon la preuve, si les parents sont en mesure de renverser la 

présomption, l'improbabilité ttant présumé. En troisiéme lieu, le tri3una.l devra vérifier si 

l'adoption est dans le meilleur intérêt de l'enfant. Dans certains cas, les triimux concluent, 

malgr6 le r h i t a t  des deux premieres étapes, que i'adoption n'est pas dans l'intdrêt de 

l 'edbt.  Ils vont alors placer l'enfant en fâmille d'accueil jusqu'8 sa najorité mais, encore 

une fois, ils vont hésiter car ils reconnaissent que le placement en f d e  d'accueil à long 

terme n'est pas ndcessairement stable et qu'un tel placement poufidit créer, comme le 

mentionnent Archambauit et Boisclair, un " abandon institutionnel "=. Pour ces situations 

spdcifiques, le maintien des liens post-adoption serait, dans bien des cas, une solution 

intermédiaire intéressante. En effet, le maintien des iiens post-adoption semit possible 

puisque les parents d'accueil et les parents biologiques se connaissent déjà, que des contacts 

2l2 Droit de la famiiIe - 1544, précité, note 136. 
223 I.A. ARCHAM~AULT et C. BOISCWRE, loc. cit., note 1 79. 



de I'nifant avec ses parents biologiques sont souvent ddjà aménagés et que l'enfant sera en 

sécuritb dans un müieu stable. Cette solution rdpondrait ainsi au meilleur intérêt de l'ennint. 

En la reco~aissance par le législateur du maintien des liens pst-adoption, dans la 

société actuelle, ne ferait que rendre le droit conforme à la situation de fait de l'enfant. La 

possiailitt d'un maintien des liens post-adoption permettrait, dans certaines occasions, de 

répondre à la problématique soulevee par les placements à long terme, de même que celle 

soulevé par la déclaration d'admissibilitd à l'adoption. Le rôle tempomire de la famile 

d'accueil serait modifié pour devenir un rôle B long terme par la volontd du 16gislateur. Les 

tniunaux, lors des demandes de déclaration d'admissibilité A l'adoption, n'auraient, dans la 

majorité des cas d'adoption par la famiUe d'accueil, qu'à se demander s'il est dans l'mtérêt de 

l'enfant, dtant dom6 sa situation de fi&, qu'il garde des contacts avec ses parents biologiques. 

Le processus d'adoption pourrait également, dans certains cas, être moins long, étant donné 

que beaucoup de parents naturels ayant droit à des contacts post-adoption ne sentiraient par la 

necessité de contester la ddclaration d'admissiiilitd à l'adoption. Le Iégislateur et les 

triiunaux n'auraient-& pas avantages à considérer la solution de l'adoption ouverte dans les 

cas d'enfants placks en famille d'accueil? 



Chapitre quatrième 

L'intervention de la famille d'accueil dans une instance et 
l'exercice de l'autorité parentale 

4.7 L'intervention de la famille d'accueil dans une instance, inf6r6t 
pour agir? 

4.1.1 Intervention dans une instance en matière de protection 
En vertu de la Loi sur la protection de la jeunesse, la fitmille d'accueil peut intervenir dans 

une instance soit à titre de " tkmoin " ou en qualité de " partie ". L'article 6 de la Lep$ 

intégre le principe fondamental du " droit d'être entendu " et mentionne que " les personnes 

et les tribunaux appelés à p r e d e  des décisions au sujet d'un enfant en vertu de la présente 

loi doivent donner ir cet enfant, à ses parents et à toute personne qui veut intervenir dans 

1 'intérêt de Z 'enfant 2 $occasion d'être en~enduî ". Les personnes désirant se fiiire entendre 

devront demontrer qu'elles interviennent dans l'intérêt de l'enfant- L'article 81 aiinba 1 de la 

loi mentionne que " le tribunal entend les personnes intéresshes ainsi que les avocats qui les 

représentent ". La personne htdressée est consid4ree, comme le mentionne Jean-François 

 ouia ais^', comme un simple ternoin. Eiie peut être reprdsentk par un avocat qui sera appel6 

a annoncer l'objet de son thoignage. La famile d'accueil peut donc être entendue à titre de 

témoin si elle m t e ~ e n t  dans l'intérêt de I'enfànt. Cependant, la f d e  d'accueil ne peut, en 

règle générale, demeurer dans la salle d'audience étant dom6 la règle du huis clos (art. 82)? 

2 4  J E  B~ULAIS, op. ci?., note 126- 
?25 Protection & la jeunesse - 34, J.E. 81-804 (TJ.). Voir les commentaUcs des triiunaux dans TJ. 

Montréal, no 500-4 1-2 1003 6-756 novembre 198 1,  j. Faut-; Protection de la jetulesse - 495, LI99 11 
RJ.Q. 141 1 (C.S.), 1415; Protection de fa jeunesse - 508, [1991] RD.F. 451 (C.Q.). J.F. Bûüi~~s, op. 



Selon des décisionsn6 basées sur l'article 81 alinéa 2 de la Lp.j., la fimille d'accueil peut 

dgalement intervenir en qualit6 de '' partie ". En effet, l'article 8 1 alinéa 2 mentionne que : 

"Le directeau, lu Commission ou le procureur génhra2 peuvent, d'oflce, iinenmir à 
l'enquête et à I 'audition comme s'ils y étaient purîies; fowe m e  Dersonne Deut v 
intervenir si elle démontre au tribunal QU 'elle a& - d m  l'intérêt de l'enfant. " 

[les soulignés sont de la soussignée] 

Afin de pouvoir obtenir le statut de partie, la famiue d'accueil doit démontrer qu'elle agit 

dans l'intérêt de I'enfànt . JeamFrançois Boulais mentionne que la demande d'intervention 

peut être faite et auto* en tout temps. Le statut de " partie " permet a la fimile d'accueil 

de se faire representer par un avocat, de présenter une preuve, d'en appeler de la décision, de 

loger une demaade de révision et de retenir les services d'un expert? Le fait d'autoriser une 

intervention à titre de partie, dans une instance, augmente le nombre de parties. Selon 

monsieur le juge John H. Gomery, ce phénomène d'augmentation du nombre de partie n'est 

pas mquiétant puisque " même s 'il y a muitiplicité d'interventions, ainsiprolongeant le débat 

[...] ceci est préfémbble à à ['alternative où il y aurait danger que des faits pertinents ne soient 

par portés à 1 'attention du tribunal et qu'une décision ne soit prise qui ne respecte pas 

I'intérêt de l'enfant ''? Cependant, une décision22g rCcente emettait des réserves quant au 

nombre de parties. Selon le tribunal, un trop grand nombre de parties peut parfois nuire au 

bon déroulement du processus judiciaire. Un juge a égaiement décidé récemment que l'ajout 

d'une nouvelle partie peut exacerber les conflits avec les parentsn0. Face B ce danger 

d'admettre trop facilement une nouvelle partie, les juges doivent faire preuve de prudence 

afin de respecter les droits et l'intérêt de l'enfant. 

cit., note 126. " en pratique, il arrive que 1 'on farse exception à la règle du huis clos de consentement des 
parties ". 
Protection de !a jeunesse - 476, J.E. 9 1-339 (C.S.); Profection de la jeunesse - 21 8, J.E. 86932 (T.J.); 
T.J. BaieCommeau, no 655-41-000001-888,6 mai 1988, j. Tremblay. 
A. FOURNIER, " Le droit d'un tiers B intervenir B l'enquête et i l'audition en vertu de la Loi sta la 
protecrion cie la jeunesse ", (1994) 28 RJ, T., 277. 
C.S. Montréai, no 500-24-000045-848,23 avril 1985, j. Gomery. 
Protection & lo jeunesse - 957, précité, note 73. 
Protection de la jeunesse - 890, JE. 97-9 1 1 (C.Q.). 



Selon la loi, le critère important pour qu'une personne 

dimoastration qu'elle agit dans i'mtérêt de l'enfant. 

soit reconnue B titre de partie, est la 

Contrairement au droit cornmiin, la 

personne n'est pas obligée de faire la preuve d'un lien juridique. Une famille d'accuel peut 

donc intervenir, au même titre que ceux qui ont un intérêt immédiat, même si sont intérêt 

juridique n'est pas directement affect&? Cependant, une Eamüle d'accueil ne pourrait 

intervenir, à titre de partie, si la preuve est faite qu'elle agit seulement dans son propre 

En effet, dans Protection de la jeunesse - 689. le t r i b d  mentionne que les 

articles 208 et suiv. du Code de procédure civile sont inconciliables avec l'article 81 

" puisqu 'ils posent une seule limite à l'intervention du tiers, soit un intkrêt juridique dons un 

procès auquel il n 'est pas parrie ''n3. Toutefois, une demande d'intervention comme partie 

ne sera pas rejetée en raison d'un intdrêt personnel dans l'instance s'il est prouvé que 

l'intervention est dans l'intdrêt de l 'enht.  

Selon la jurisprudence, la personne, désirant intervenir dans une instance à titre de partie, doit 

prouver qu'il est dans l'intérêt de I'enfânt qu'une nouvelle partie s'ajoute aux procedures. 

Selon Boulais, l'intervention sera dans le meilleur interet de l'enfant "s ' i l  opparait 

nécessaire ou utile que soi? nuancée, sinon contestée, la position soutenue par les autres 

parties ou litige ". Dans une décision de 198On4. le tribunai semble dire que i'mtdrèt de 

l'eafant ne saurait être que mieux servi si la personne voulant intervenir est intéressée dans le 

sens le plus positif et le plus ouvert du mot. Ce propos se traduit, comme le souligne 

Boulais, par le fat qu'il est " souhailable que les parties proposent honnêtemenr et 

ouvertement une solution du litige qui va dans le sens de leur intérêt ". Il ajoute que 

"1 'intérêt de l'enfant appmuft donc être la conséquence nécessaire de 1 'intemention ". Dans 

J.-F. BOULET, op. cit., note 126. 
[1994] RLQ. 13 19 (C.S.), 1322 B 1323; J.F. BOUS, op, cit., note 126. L'auteur mentionne que " &m 
Protection de lu jeunesse - 218, T. J. Tembonne (SaintlJérmee) na 70û-41400049-865, le 3 juin 1986 
(J. E. 86-932), le tribwraf indiquont que Z'urticle 81 ne peut empëcher une personne dont les int&rêrs sont 
Mecrés par un litige d'y intervenir en verru des règles du h i t  commun ". 
Le juge mentionne qu'il $ut lire I'article 81 Lpj. "en cordation avec l'ensemble d a  autres 
dispositionr, notamment 1 'mricle 85 de Ia L.p.j. qui prévoit que les articles du Code de procérhne chile 
incompatible avec c m  de cette loi sont inapplicables ". 
TJ. Joliette, no 70541-000004-802,7 nombre 1980, j. Gobeil. 



la décision Protection de la jeunesse - 30Pf5, le tniunal mentionne qu'un juge dot 

dttermker si le tiers agit dans 1'Hitdrêt de 17en6uit et si cet intérêt est sufnsant pour lui 

permettre de fkke une preuve, comme une " partie " au litige. Pour ce faire, le juge doit 

d'abord constater l'objectif de Pinte~enant, les conclusions qu'il recherche, les moyens qu'il 

entend mettre en œuwe pour y arriver et la conformitd de la loi. Une fimille d'accueil 

pourrait donc être admise à titre de partie à un litige s i  elle apporte un " eclairage différent " 

et aide ainsi à clarifier la situation 

4.1.2 Intervention dans une instance en matiere d'adoption 
En vertu de la L.p.j., la famille d'accueil peut intervenir, en matière de protection, si elle 

demontre qu'ele agit dans l'intérêt de l'enfant. En matière d'adoption, la situation peut être 

dinerente. En effet, les règles d'intemention d'un tiers, en matiere d'adoption, sont soumises 

B I'arfcle 208 du Code de procédure civile. Cet article mentionne que " celui qui a un intérêt 

dam un procès auquel il n 'est pas partie, ou dont Ia présence est nécessaire pour autoriser, 

assister ou représenter une portie incapable, peut y intervenir en tout temps avant 

jugement ". 

La jurisprudence a précise que " l'intervenant devait établir un intérêt vraisemblable, fondé 

sur le lien de droit soit u l'endroit de l'une ou l 'auîre des parties au litige, soit par rapport à 

l'objet même de celui-ci ". En principe, une famille d'accueil n'a aucun lien de droit à 

l'endroit des parties ou par rapport B I'objet et aucune loi ne lui accorde ce lien. Cependant, 

la jurhprudence a dégage des critères devant être considérés lors d'une demande 

d'mtervention venant d'une M e  d'accueil, en matière d'adoption, que ce soit lors d'une 

demande en déchration d'admissiiaé à l'adoption ou d'une requête en restitution de 

l'enfant. En effet, d'abord les triimux doivent tenir compte du meiueur mtkrêt de l'enfant 

comme dans toutes les décisions le concernant. Madame la juge Ginette Durand-Brault 

2.35 LE. 88-5 17 (T. J.); voir également : Protection & la jeunesse - 81 0, [1996] RJ.Q. 11 19 (C.Q.). 



conclut, dans Droit de la fmille - 2041'~'~ que la preuve a montré qu'un lien afiêctif solide et 

profond elastait entre l'enfant et la fiunine d'accueil et qu'il était donc dans le meiueur mtérêt 

de l'enfant que I'mtervention ait lieu. 

Les tniunaux doivent dgalernent vérifier si le résultat du jugement au fond peut avoir des 

effets sur les droits actuels et futurs des requérants. Dans &oir de lafamille - 240:': 

madame la juge Diane Girard, retenant le fiiit que les intervenants avaient diposés B la Cour 

une requête en o r d o m c e  de placement qui mènera à l'adoption, conclut que le résultat de la 

demande en restitution de l'entant aura une consdquence directe sur leur requête. En effet, si 

la demande en restitution est acceptée, I'enfmt sera ddplacé de la fàmiiie d'accueil vers sa 

famile naturelle. De plus, dans une demande en déclaration d'admissibilité A l'adoptionu8, la 

juge Ginette Durand-Brault accueille la demande sur la base que la M e  d'accueil a intérêt 

à intervenir étant donné les conséquences du jugement au fond sur ses droits actuels et hturs. 

En effet, si la demande est accordée, la f d e  d'accueil peut se voir perdre la chance 

d'adopter l'enfant et, pour maintenir cette chance, elle doit pouvoir debattre devant le tniunal 

de la désignation de la personne à qui l'exercice de l'autorité parentale sera confié. 

Ensuite, les triiunaux doivent vérifier la possibilité pour les requérants d'agir comme tdmoin. 

Dans une décision en demande de restitution d'un enfiuitug, le juge conclut que les 

intervenants sont independants des autres parties et qu'ils ne pourraient pas agir comme 

témoin. Cependant, dans une autre demande en r e s t i ~ i o n ~ ~ ,  le juge conclut que les 

intervenants avaient la possibilité de se faire entendre comme ternom à la demande des 

avocats de la D.p.j. ou de I'enfht. 
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Les tribunaux doivent egalement se préoccuper de la question de confidentialité entourant 

l'adoption. En effet, en &ère d'adoption, une attention spéciale doit être apportée B la 

confidentialité entourant les adoptants et les dossiers d'adoption. Dans Droit de la famille - 
240g4', le juge conclut qu'il n'y a pas de danger de briser la colindentialité puisqu'il y a d6ja 

eu des rencontres pour un projet d'adoption ouverte. La question est pius ou moins 

importante lors d'une demande d'mtervention par une famile d'accueil puisque dans la 

majoriti des cas la confidentialité est déja M e .  

Enfin, i'existence de conclusions en faveur des requérants est également un dément 

important à considérer. Naturellement, les tri'bunaux doivent agir avec prudence dans chaque 

situation puisque chaque cas est un cas d'espèce et qu'ils possedent un large pouvoir 

discrdtionnaire. 

Face B ces critères, une famille d'accueil désirant adopter l'enfant sous sa garde est-elle en 

bonne position pour que sa demande d'intervention soit accueillie? Dans la majorit6 des cas, 

le critère de l'intérêt de l'enfant sera rencontr6 puisque la famüle d'accueil possède des liens 

affectifs signjncatifs avec l'enfant et lui procure stabilitk et sécuritk. De p h ,  la 

confidentialitt entourant les adoptants et le dossier d'adoption est, dans bien des cas, déjà 

brisée. L'existence de conclusion en faveur de la f d e  d'accueil sera kgdement existante 

puisque la famüle d'accueil désire devenir la famile adoptive. Cependant, deux critères 

semblent f i e  ombrage à l'accueil de l'intervention de la fimile d'accueil. En effet, la 

famile d'accueil devra prouver que le jugement au fond peut avoir des conséquences sur 

leurs droits actuels et fitus et qu'il leur est impossible d'agir comme ternoin. Une famiue 

d'accueil aura une chance de réussite si elle prouve qu'elle est en CO& avec les d6cison~ de 

la D.p.j.. Elle pourrait, par exemple, demontrer que la D.p.j. veut niire adopter l'enfant par 

une autre famile. Dans cette situation, le jugement au fond peut avoir une conséquence sur 

24 1 Précité, note 236. 



le droit de la famiue d'accueil d'adopter I'enfkt. Dans ce cas, la fan3e d'accueil ne p o d t  

également pas agir comme témoin pour la D.p.j.. En con chu ion^^ peu de f h d e s  d'accueii 

demandent d'intervenir puisque, dans la majorité des cas, elles peuvent agir comme ttmoin 

de la D.p.j. ou de l'enfant et qu'elles n'en voient pas la nécessitd. II sera cependant 

intéressant de surveiller si, avec l'arrivée des fàmiiies d'accueil de banque mixte, le nombre 

de demandes d'mtervention n'aura pas tendance B aupenter. 

4.2 Les familles d'accueil et l'exercice d'attributs de /'autonte 
parentale 

Les f d e s  d'accueil accueillent chez eues les enfànts faisant I'objet d'une mesure 

volontaire ou d'une ordonnance de placement. Eues ont la garde de l'enfant accueilli. Eues 

assument donc l'exercice d'un des attributs de l'autorité parentale normalement exercë par les 

parents naturels. Eues doivent prendre, de fàçon quotidienne, les décisions entourant 

l'enfant. En thdorie, les règles juridiques sont claires. Cependant, dans les fi&, plusieurs 

questions demeurent et le sujet est délicat. Quelles sont les pouvoirs de la f d e  d'accueil 

face à l'enfant en vertu de t'exercice des attnbuts de I'autonté parentale? Les parents 

naturels conservent quels droits, quels obligations envers leur enfant? 

Les parents exercent, en règle générale, l'autoritt parentale. Ils ont donc le droit et le devoir 

de garde, de surveillance et d'éducation à l'égard de leur enfant (art. 599 al. 1 C.C.Q.). Ils 

doivent le nourrir et l'entretenir (art. 599 al. 2 C. c. Q. ) . Dans certaines situations, notamment 

en matière de protection, un enfant peut être confié B une tierce personne par ses parents de 

fàçon volontaire ou par le t r i i  Selon l'article 605 du Code civil du Québec, même si la 

garde de l'enfant a kt6 confiëe à une tierce personne, " les père et mère conservent le droit de 

surveiller son entretien et son éducation et sont tenus d'y contribuer a proportion de leurs 

facultés ". C'est d'deus ce qu'afinrme la Cour suprême du Canada dans la decision G.(C.) 



c. KF. m2". En effet, la Cour mentionne que le " titulaire qui perd 1 'exercice du &oit de 

garde n 'est pct~ dépouillk de tous les amibuts de Z 'autorité parentale. Le démembrement de 

l'exercice de l'autorité parentale ne fait pas perdre ou pment non gardien sa qualité de 

titulaire de l'autorité parentale. ". 

La notion d'autorité parentale est également mtégrée daos la L.p.j. (art. 2.2). Cependant' 

selon la jurisprudence243, lorsque la sécurité et le ddveloppement d'un enfant sont décIar6s 

compromis l'autorité parentale est dors subordornée au respect des droits de I ' e h t  et à son 

intérêt. Lorsque leur enfànt est place en famille d'accueil, les parents sont empêchés 

d'exercer l'un des attniuts de l'autorité parentale, soit l'exercice du droit et du devoir de 

garde. Ils conservent néanmoins leur autonte parentale et ils doivent surveiller l'entretien et 

l'éducation de leur enfant et y coniriiuer à proportion de leurs fkcuitds. Ils garderont leur 

droit de surveillance sur les decisions prises par la fiunille d'accueil. Selon la jurisprudence, 

les parents doivent alors demontrer de h t e r ê t  pour leur enfant afin de pouvoir exercer leur 

autonte parentale. Ils peuvent le f i e  notamment en rencontrant r6guiièrernent l'entant, en 

ayant des contacts avec la famile d'accueil pour s'informer du développement de 17e&t, en 

exécutant d'autres gestes démontrant une réelle motivation A assumer leurs responsabilités de 

parent'". 

A partir du moment où un enfant est placé en f d e  d'accueil, il y a un transfert de certaines 

obligations inhérentes il l'exercice du droit et du devoir de garde. Le tiers gardien, la M e  

d9accueiI, pourra prendre les ddcisions courantes et usuelles ddcoulant du fait d'assumer 

purement et simplement la garde de l'enfant de façon quotidienne245. Le gardien exercera, 

comme le mentionne la Cour suprême, un contrôle sur le choix de sortie, des loisirs et des 

"' Précité, note 136. 
243 Protection de la jeunesse - 80, J.E. 83-57 (TL); T.J. Montréal, no 500-41-000598-857 et no 500-41- 

000599-855, 1'novanbre 1985, j. Lamarche; J. F. BOULAIS, op. cit., note 126. 
244 L c. T., [1982] RL. 205 (CS.); Protection de la jeunesse - 98, J.E. 83-747 (TL). 
245 Protection de la jetatesse -908, JE. 97-1433 (C.Q.). 



Hquentations de I ' ed i~n t~~~ .  Le gardien exercera dgalement les obligations et les devoirs 

inhérents & la garde leur permettant de fournir à l'enfht les soins, l'entretien et i'dducation 

sur une base continue pour la période pendant laquelle la garde physique hii est co&ée2". Le 

tiers, gardien de l'enfant, peut donc vaîab1ement prendre toutes les d6cisions courantes 

concernant I ' e h t  dans son meilleur htdrêt. La fangle d'accueil pourrait, par exemple, 

prendre les décisions concernant les soins courants, la prise de vacances en sa compagnie les 

justifications pur  absence xolane, les autorisations pour les activith scolaires et 

 parascolaire^'^^. 

Dans certaines occasions, la famile naturelle doit cependant être consult6e à titre de titulaire 

de l'autorité parentale. En effet, elle doit, en vertu de la L.p.j., être consultée notamment dans 

les cas de transfert d'enfant d'une famile d'accueil à une autre (art.7) ou dans le cas où la 

pbriode d'hebergement se terminant en coun d'aride scolaire doit se poursuivre jusqu'à la 

fin de l'am& scolaire (art. 64). De plus, si, de façon généraIe, les décisions courantes sont 

transférées à la famüle d'accueil par le transfert de la garde, la famüle naturelle conserve 

néanmoins le pouvoir de prendre les décisions importantes concemant leur enfant. Parmi les 

décisions pouvant être prises, il y a notamment celles concernant l'orientation de la vie de 

l'enfànt, par exemple, le consentement au mariage d'un enfant mineur ou d'être condte sur 

la convention matrimoniale projetde (art. 373 C. c. Q. et art. 434 Cc. Q.)"'. Les parents 

devront également consentir a u  soins médicaux importants et non de simple routine, aux 

traitements requis par leur enfant de moins de 14 ans ou pour une intervention chirurgicaleu0. 

L'exercice de ce pouvoir peut cependant f i e  l'objet d'une décision du tri%& dans 

certaines circonstances. En matiére de soins medicaux, les demaades sont faites en vertu du 

l'article 9 1 i) de la L.p.j. qui stipule que le tribunal peut rendre toute ordonnance afin que 

-- 

246 G. (C.) c. K-F. c), précité, note 136; Protection de la jeunesse - 600, [1993] RD.F. 35 1 (C.Q.), 352; 
article 9 LpJ.. 

147 Protection de le jezuaesse - 606, [I993] RD.F. 353 (C.Q.), 354. Le miunal réittre sa position dans 
Protection de fa jeunesse - 753, [1995] RDI. 3 55 a 360 (C.Q.), 357. 

248 Protecrion de la jeunesse - 753, précité, note 247; Protection de la jeunesse - 851, [1997l RJ.Q. 26 1 1 
(C.Q.); Protection de h jemesse - 738, précité, note 1 1 1. 

249 G. (C.) c. Y.-F. p.), précité, note 136. 
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décisions pour pourvoir au cas où la loi n'a pas pdvu de remède spécifique. 

L'argumentation est également basée sur une analogie avec le pouvoir que possède la Cour 

du Québec pour désigner la personne qui exercera l'autorité parentale à I'égard de i'enfant en 

matière d'adoptionu6. Enfin, le critère du meilleur int6rêt de l'enfant est naturellement un 

é1Cment en faveur de la délégation immCdiate de l'exercice de l'autorité parentale. En effet, il 

semble qu'il soit inconcevable que le tncbunal puisse retirer l'exercice de certains attributs de 

l'autorité parentale aux parem s m  qu'f piiisse clésigner !es personnes B qui ü confie cet 

exercice. Laisser l'enfant sans guide, dans une incertitude juridique, serait contraire B son 

meilleur intérêt"'. 

Des ddcisions recentes permettent de constater qu'il y a une ouverture vers la possibilité pour 

le tniunal de la jeunesse de designer la personne qui exercera les attniuts de l'autorité 

parentale retirés aux parents. En effet, dans Protection de la jeunesse - 979U8, le juge 

autorise la fàmüle d'accueil " à exercer les attributs de l 'autorité pmntale qui sont retirés au 

père, relativement aux autorisations médicales, scoluires et p~rascolaires en faveur de J. ". 
Dans Protection de la jeunesse - 954'j9, le tribunal permet au D.p.j. " au cas d'impossibilité 

de rejoindre la mère, de signer pour l'enfant A... les documents aycnt trais à la santé, aux 

voyages, a l 'école ". 

Dans une bonne partie des décisions récentes, le tribunal, Ionqu'il retire i'exercice de certains 

attriiuts de l'autorité parentale aux parents, en dékgue l'exercice au D.p.j. ou B la famile 

d'accueil. Cependant, la dkl6gation une famile d'accueil de l'exercice de certains attriiuts 

de l'autorité parentale souléve une problématique. Le tniunal ne possède aucun contrôle sur 

le choix de la famüle d'accueil et sur les changements de i'enfant d'une M e  d'accueil à 

3 6  C.Q. Q u e k  (Chambre de la jeunesse), prkité, note 255; Droit de la famille - 1873, prdcité, note 216. 
Ln Protection de fa jeunesse - 851, précité, note 248. 
UI B.E. 99BE-2 13 (C.Q.). 
259 ~ f i t 6 ,  nnat 120. 



une autre. Lorsqu'iî rend une ordonnance dé1egUant l'exercice de certahs attriiuts de 

l'autoritd parentale, il doit, dans le meilleur intérêt de I'eht, prendre en consid&ation la 

situation et la capacite partidère des personnes à qui il délègue l'exercice. On est en droit 

de se demander ce qui p o d  arriver si l'enfant est changé de famile d'accueil après le 

jugement ordonnant la d6ldgation de l'exercice de certains attributs ii la famüe d'accueil qui 

prend soin de I ' e h t  pendant l'instance. 

En conclusion, on peut constater que les parents demeurent titulaires de l'autorité parentale 

même si leur enfant est placé en famiue d'accueil. Pour leur part, les familes d'accueil, 

gardiennes d'enfants, et le D.p.j. exercent les pouvoirs et les devoirs découlant de la garde 

physique de l'enfant. Dans certaines situations, le t r i i d  h i t e  les parents dans l'exercice 

de leur autorité parentale. Pour ce f h ,  il limitera le pouvoir et le devoir des parents à 

prendre des dechions importantes, sans nécessairement les dechoir de leur autorité parentale. 



Conclusion 

On remarque que ies familles d'accueii, comme outil de protection de la jeunesse, jouent un 

rôle social important. De façon générale, les famües d'accueil représentent bien la réalité de 

la famile d'aujourd'hui. En effet, une famille d'accueiï peut être composée d'un couple avec 

ou sans enfant ou d'une personne seule ou monoparentale. 11 peut également s'agir d'une 

famille recomposée. Cette diversitb de famüe permet de trouver à l'enfant une M e  

représentant le plus possible sa famiUe d'origine. Le processus de recrutement et 

d'évaluation est très important afin de proteger les droits et la sécuntk des enfaats placés. 

Comparativement aux contrôles effectues dans le domaine des garderies et du monde du 

transport scolaire, le processus de recrutement et d'évaluation des fàmiiies d'accueii au 

Québec est, selon moi, relativement complet et protecteur pour les enfants, à condition, bien 

entendu, qu'il soit applique et suivi avec som et diligence. 

Afin de combler le mieux possible les Wren t s  et nombreux besoins des e h t s  piacks, le 

législateur a établi une catégorisation de f d e  d'accueii. Cette catdgorisation permet 

d'associer efficacement les probIématiques d'un enfant avec une famile d'accueil en mesure 

d'y rdpondre. Elle permet kgalement, selon moi, une meilleure répartition de la 

compensation offerte aux m e s  d'accueil pour les seMces rendus. Je pense toutefois 

qu'une meilleure répartition ne signifie pas me compensation d isante  comparativement au 

travail effechié par les familes d'accueii. Les M e s  d'accueil reçoivent une rétriaution 

pour les services rendus et une compensation pour les bis encoum. Cependant, les 

exigences sont de plus en plus grande, on leur demande de suMe des formations, de 

participer au plan d'mtervention, d'accueiliir des enfants ayant des dificultés importantes 

etc.. Cette hsufhnce  de compensation constitue l'une des principales raisons d'abandon 



des M e s  d'accueil et de la difnculte d'en recruter . Je pense qu'une rrçomiaiss~txce pius 

importante du point de vue rétriionlcornpensation s'impose afm de respecter le travail 

effectué par les tàmiles d'accueil et de permettre un meilleur s e ~ c e  a w  enfhts. 

D m  la pratique, les fiunilles d'accueil existent sous ciifErentes formes notamment : les 

familes d'accueil d'urgence, les f i d i e s  d'accueil de jour, les familles d'accueil spécifique et 

les fimiiles d'accueil de banque mixte etc.. Les familes d'accueü spécifiques sont compodes 

de membres de l'entourage de l'entant. Ces familtes accueillent I'enht pour venir en aide A 

leurs proches. Elles se composent souvent des membres de la fimille, grands-parents, tante, 

oncle etc.. Eues sont, dans la majorité des cas, accrédit6es et reçoivent une rétriiution et une 

compensation pour les services rendus. Cependant, on peut se questionner sur la nécessité de 

donner une rétniution et une compensation A ses nimüles. En effet, nous sommes en droit de 

se demander si ces familes n'auraient pas, r&tn%ution et compensation ou pas, accueilli 

I ' e h t  chez eues, 

Une autre forme de famile d'accueil souléve, selon moi, des réflexions. 11 s'agit des fimilles 

d'accueil de banque mixte. Ces familes permettent de suppléer au manque de famile 

d'accueil. Cette cattgone permet également de suppléer au délai très long de Padoption au 

Quebec pour les familles adoptives. Cependant, i'utilisation de cette catégorie de famile 

d'accueil doit être fide avec diligence et discernement car ü est trop facile de répondre aux 

besoins de ces m e s  adoptives en passant outre a w  besoins reels de I ' h t .  En effet, 

I'enfànt ne peut comprendre et exprimer ciairement ces besoins contrairement B la fimüle 

adoptive. 

L'enfant est place en M e  d'accueil selon des mesures volontaires ou selon un jugement 

du tncbd. Lorsque le tii%unal o r d o ~ e  le premier placement d'un e&t en famille 



d'accueiî, il n'a pas la compétence pour décider quelle Eimüle d'accueil accueillera l'enfant- 

II n'a également pas la compétence dans les demandes de révision ou de prolongement du 

placement. 11 a seulement un pouvoir de recommandation. Cependant, daos ce deder cas, 

les recommandations du tribunal revêtent, dans bien des cas, un caractère presque miperatif, 

À titre d'exemple, souvent le triiunai recommande fortement que l'enfant soit phcd dans la 

même fâmiiie d'accueil où il est ddji et que s'il doit changer de place, la permission du 

tribunal devra être demandée. Le mLbd n'a pas le pouvoir d'ordonner niais ses 

recommandations peuvent âBicilernentt, selon moi, être contredites. 

Le tniunal peut décider qu'un enfant soit placé pour une longue période en famille d'accueil 

Ces placements à long terme constituent I'une des problématiques les plus importantes en 

matière de protection. A l'aube de l'an 2000, la controverse se positionne davantage au 

niveau du piacement d'enfants en bas âge, en fàmiiie d'accueil pour une longue période ou 

jusqu'à la majorité. Certains vont qualifier ces placements de situations exceptionnelles mais 

tous se basent sur le critère du meilleur mtdrêt de l'enfant pour guider leurs décisions. La 

principale source de conflit est donc I'interprdtation du critère du meilleur intkêt de l'enfant. 

Dans des cas bien précis, le placement a long terme pour un enfant est, selon moi, la 

meiiieure solution, Cependant pour certains, parmi ces derniers, il en serait probablement 

autrement si l'adoption ouverte etait reconnue par le 16gislateu.r. Le placement A long terne 

est indissociable du meilleur intdrêt de l'enfant, de la notion de temps chez I'enfht et de la 

notion de parent psychologique. L'erhnt d'âge tendre, engage dans un processus de 

placement A long terme, peut s'engager rapidement vers un processus de non retour dans sa 

f a e  naturelle. En effet, ia notion du temps chez l'enfant n'&nt pas la même que chez 

l'adulte, il risque donc de s'attacher rapidement aux personnes qui en prennent soin 

quotidiennement et ainsi rendre son retour dans sa Eimüle naturelle pratiquement impossible. 

Les tribunaux seront donc plus attentifk au critère du parent psychologique s'il est prouvé que 

retirer l'enfant de sa famille d'accueil pour le retourner dans sa famille naturelie risquerait 

d'entraîner des conséquences negatives ii long terne. Il serait donc important, dans ces cas 

précis, d'agir avec agence et de faire en sorte que les parents retrouvent leur capacité 



parentale dans les plus brefs ddlais. Je pense que les placements à court ou A long terme, la 

déclaration d'admissibilite il l'adoption, la ddchéance de I'autorité parentale ou la nomination 

d'un tuteur sont tous des moyens qui, d'une &on ou d'une autre, permettent d'aider I ' e h t  

suivant le critère du meilleur intérêt de I'enfànt. 

On a vue qu'une solution au placement à long terme existe dans la pratique. En effet, depuis 

quelques années, la pratique de l'adoption se modifie en raison d'une plus grande demande 

d'ouverture. L'adoption ouverte existe en pratique mais n'est pas reconnue dans notre droit. 

On retrouve dans la loi et dans quelques décisions des tendances vers I'ouvemire mais 

aucune reconnaissance juridique. Les tniulzaux ne demontrent pas d'objection à la 

possibilité de maintenir des liens post-adoption mais s'objectent aux ententes intervenues 

entre les parents naturels et la f d e  d'accueil concernant la possibilité d'une adoption 

ouverte. Il  existe plusieurs degré d'ouverture. Dans les situations où une famiue d'accueil 

décide d'adopter l'enfant pkcC, il y a déjà un degré d'ouverture dans l'adoption puisque la 

famille naturelle et la famille d'accueil se sont, dans la majorité des cas, ddjà rencontrées. 

Dans l'éventualitd 09 I'edânt doit être placé jusqu'8 la majorité parce que ses parents ne sont 

pas en mesure de le reprendre et qu'a a créé des liens importants et significatif3 avec sa 

W e  d'accueil et ses parents naturels, le maintien des liens pst-adoption serait, dans bien 

des cas, une solution intermédiaire intéressante. 

Comme nous l'avons constaté, les fimïiles d'accueil assument la garde physique de I'ent8nt. 

Elles exercent certains attniuts de I'autonté parentale découlant de la garde physique. En 

principe, eiles peuvent donc prendre toutes les décisions courantes dans la vie de i 'dmt .  

Les parents de i'enfant demeurent titulaire de l'autorité parentale. Ils ont donc un devoir de 

surveillance et d'entretien de leur &t et doivent kgdernent prendre les décisions 

importantes concernant ce dernier. Dans certaines situations, le tniuDal peut limiter les 

parents dans l'exercice de leur autorité parentale. Ce partage de l'autorité parentale paraît 



évident, cependant, il en est autrement daos la pratique car la ligne de séparation n'est pas 

aussi clair. Ah& les tn'bunaux doivent, dans certaines occasions, spécifier les pouvoirs et les 

devoirs de chacune des parties. Je pense que ce manque de précision peut augmenter les 

difficultds et les malentendus existant entre la M e  d'accueil et les parents naturels. Une 

ddnnition du rôle, des devoirs et des pouvoirs de la famille d'accueil devrait être élaborée de 

façon plus précise afin d'éliminer, le plus possible, l'ambiguïté existant dans la pratique 

concernant I'exacice des attributs de l'autorité parentale. Cene d6Won permettrait 

également d'éviter de s'en remettre au triiunal au moindre conflit concernant l'exercice de 

l'autorité parentale. 

Le placement d'un enfant n'est pas une decision facile à prendre. Plusieurs déments doivent 

être pris en considération et souvent plusieurs solutions plus ou moins parfaites se présentent. 

Les Eunilles d'accueil sont l'une des solutions pouvant aider un enfant dans le besoin. Eues 

jouent un rdle important et c'est pourquoi une plus grande reconnaissance de leur implication 

et une formation adéquate seraient nécessaires. Avec l'évolution de l'interprétation du critère 

du meilleur mtdrêt de I'enfant, les famiUes d'accueil voient leur rôle de famille substitut se 

modiner. En effet, dans certain cas, leur rôle temporaire est prolong6 et elles finissent par 

prendre pratiquement la place des parents auprés des enfants places. Le rôle et l'utilisation de 

la famine d'accueil comme outil de protection sont dans certains cas opposés. On peut don 

se demander si une meilleure redéfinition du rôle et de l'utilisation de la famille d'accueil 

serait requise. 
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Annexes 1 - Exemple d'un contrat intervenu entre 
une famille d'accueil et un Centre jeunesse et des 
règles générales établissant leurs rapports 





dantcllL4s ( e s  1 1 

Dt SmYZCtP SûCUmt 
corporation le6r lemrnt  conrrrcuar . ayant son a r  rgr roc t a 1  ru 

l e i  rrprisrncaa par 
dihenc a u t o t i s e ( r )  I c e t  e f f e t  an v r r t u  

USQL-& d&cl&renc ec conviennent de c r  gui su i  c: 

1, La C.S.S.  reconriaic 1. ou Les prrsuunms ddsignAas ru ptdsrn: 
contrat, 

L.1. i Cftre de fami l le  d ' rccuet l  qui prend charge d'un nombre 
mximua da ( ) b ~ n & ~ i c l a i ~ e s :  

L.2. A t i t r e  de tamil18 d ' r ccu r i l  sp4ciCiqum qui prend charge 
da , h n & f  i c i r f  ra nommroant dart&nr: 

1.3. & cfero d r  fami l le  d 'accuei l  qui  i s s u e  des  s e rv l c t s  da  
d&prnnig8 A un nombre aaxlow da b & n l t i c i i ? r e s .  

3 .  La ptismnr contrac e r t  p o u  un i  dur ie  da 
( ) mai) c o ~ r n ç a n t  La 19, e: s i  c e m i -  
nant le 19,. drcr i l r q u e l l r  :t s r  
rrnouvaLlira ruromaciqueoant , aux m h e ~  cond1:ionr. pour mr 
durer  aaxtmde d r  douze (LZ) mots r t  afnrL dm ru::+. C'rnnme UR 
rnnre 8c t a .  & moins qu'LI n'y so i r  mis f i n  ou qu' i i  ne SOL: 
W ? f i d  de t a  u n i i r a  ptrwe  daru las RIgles $ e n r r a l e ~  v isers  
dans l ' u t ? c l e  2 c l  -disrus . 

b .  La p r i r e n t  cont ra t  e s t  de a r t u r a  p r r r ann t l l e  en t r e  l e s  pirtlts 
e t  ne peut,  en rucun crprpr. d c t i  t r r n r f h r l  I des rie:#. 

FAIT ET SIGS* en  deux ( 2 )  exmmpliltrr A , ,  provincr da 
Quibez. Le jaut de l ' a n  mil neut cenc , . 
(19 1. 





1. t es  prtsencer *Pbgles gMr.lrs It.bllarurt 1.8 rapports 
enrra M. €rd11 a d'rccuoil pour d a a t a ,  -ter e t  pmrron- 
w s  464.1 at un centre b r&dces rocima ec l e s  ;nnaxes 
qui y sonc ractachees onc ece i i r bo r i e s  conjointrnanc par: 

1' I r  Fiddratlon des famil le¶ d'accuafl du Qudbec ( Ir 
' F . F . A . Q . ' ) .  au nom des ~ m i L L e s  d'accueil pour enfants: 

2 '  La Corporrrfon des pavillons e t  f rmil les  d'rctueiL pour 
a d d o s  (1. 'Co.P.F.A.A.'l. au nom der LaaiI les  d0rc:uril  
pour r d u l c e s  ec personnes &gres;  

3 '  L'Assocircion des centres  da s e ~ i e e s  sociaux du Quibrc 
( L " A . C . 5 . S . Q . ' ) .  ru  nom des  centras de services r ~ c i a u x .  

Ces rbg les ,  apr i s  rnr lys r  de  conformit4 AUX l o i s ,  riylrments 
e t  prat iques en v l p e u r .  ont dcb apptouvhs par I r  oinfstera 
de La Sancd e t  des Services sotfrux (1.r ' S ,S .S .S . ' )  comme 
devant f a i r a  part ie  fnci&rrnce du contrat A i n t e w e n i r  encre 
une f a a i l l e  d ' a e c u ~ i l  e t  un cancre de services soeriux ( l e  
*can t t a t a ) .  

tr misa en viguour'er l ' u t i l l s a ~ f o n  des prisentas  r&$Les ec 
de L A  formula type de contrat  ont 4th ru tor t se rs  par voie dr 
c ircu la ire  apparaissrnt au Rlpertoire  der Sorms ec pratiques 
Ce &escion pubLi& par l m  3.5 .5 .5 .  

L'ensemble der prhsentes r i g l a s  e t  des annexas fe ra  l ' ob j e t  
d'une ravision chaqua rnrtar. Ces cextas ne pourroc: couce* 
fo i s  &sr@ m d t f l h  ou rerppiae4s qu'avec L'accord de chacun 
des organismes ornciortnds dans l ' a t t i c l a  1 ec coure risir 
aod i f i i a  OU remp1acIe n'encrera en vf&uaur que Pr: voir de 
c t t c u i a i r r  pubIlda da l a  o rn ibr r  indFquia dans L ' r r s ic le  3 .  
Toura modtf icrcton 4 l ' rnn ixr  i nc i t u l i a  .YruG1itda e t  COU- 

ridAtatfon8 firirrrri&rasm sera  8 p ~ a r c i a  exc lusfuesr~ :  par L e  
3 . 5 . 5 . S .  q f h r  ~ o n s u l t r c i o n  des otganfsmes pricices.  

5 .  AUX f i n s  de  l ' rpp l ic rc fon  des priscnces r i s l e s .  l t s  ex?rrs- 
rfons " c r n t t 8  da amrrfcer recfnaw . 'faafll* d'acnriiï '  e: 
'Un4fkL.Frma onc l e  sens qua leut donnrnt l e s  ?ira5rrpkrs 
j ) ,  O )  ec  p )  du prrmief aLini& de f ' r r c i c i r  1 CI :a Loi sur 
l e s  se-icrs de s rn ta  ac Les se rv ic rs  sociaux. Le texrr d t  
ces dispasicionr  e s t  t e p r o d ~ i c  i l*-re 1 der  ;tesen:rs 
r e g 1  es .  

6. Les prestntes  r151as s'appltquenc r u .  crois  ta:efc::ts ce 
familLe d'accueil erabl ies  ?rr l ' a r t i c l e  5 du 3efLiaenr sz: 
:'ocginisa:ian ec L'rdministtactan des  erab!issrsec:s t?$é- 



Suivant l ' r t t i c l o  L51 de c e t t e  l a i .  t r  frm1:la d'rc:zrtL da;: 
se soumeczre au concr81e e t  a 11 s u r v e i ~ h n c e  du C.S.S. 7rt 
5'ent:amise duquel das bene f i e f r i r e r  Lui sonc coni:rr. 

k sigrucure du e m t r r c  l h n c  I r  C.S.S. i t  l a  I ra i lLe  d ' r c -  
cueil me le u f n t i r n  de s i  v a l i d i c i  constftu8nc La prewa 
o f f i c i e l l e  d i  Li r e c a m l s s a n c a  de La tamslla d'accueaL pas 
f e  C.S.S. Cr d e r n i e t  dot: t a u t a t a i s .  s ' i l  en e s t  rrqulr. 
h l f v r r r  tou t  doc*iprnt itirs:an: qua 18 concsac as: :a~;au:s 
en vigurcr. 

Lorlqu8 l a  faoffle d'accztii a'ts: ?as proprt4ca:ra Cas I:rcx 
ou drs 4qufpamrnts necass&izer i l r  ?r i s4  r a  chrge  Cas h z e -  
f t c i r i r e r  gui lui aonc cah*i ia .  r f l a  do i t  produira ru  :.S.S.. 
avant Li slgnrcure du con t r a t .  La ptruva r c t i t r  qï'mLia ?ru: 
l r r  u t f l f s e r .  

Rien dans les ptrsentes  reg les  ne drvrr  4t:r t n c r q t d t r  carniPr 
IfmLtrnt L ' o b l t ~ r t i o a  du C.S.S. ou da La froillm d ' r c e ~ e f ~  da 
so confatmer. par rilfrurs. i couca ruc r i  ixisence ou ? ? e s *  
crfpcfon dar  l o i r  r pp l f c ib l a r  dans l a  Province de Quehc  e: 
d i s  t~&irmencs rdoprls s o u  l e u r  empire da o4œe qu'A taus i r s  
: ag lmrnrs ,  r r r l c e s ,  drcratr ou ordotuunces Ça i r  aw:c:?d?* 
c d  dans Lrqurlla sr rrauve fa E . n i X r  C'rccurL: ou 54 :ou: 
r u t r i  pouvolr pubLie ayant rutorici sut ceL:e-ci ou r t z  :rs 
rc : tv i t8s  qul y sen: exarcras.  



1 Des qu'un bineELcia1:r e s t  confie a 1. f r a l l l e  d ' r ecue i l .  i e  
C.S.S.  remec i c r c t e  derniete  un rapport  s o m r ~ r e  e r r i c  da  
l ' t r a c  de r i s t e  du b e n e f i t t i i r e  ec ?es caordorineer parsonne\- 
i e s  e t  s a c l a h s  per t inences .  L'incervenan: du C . S  .S. Cri: 
r ~ a l w n e n t  un resuiai veeb.1 du plrn d ' ~ n t r r v e n r i o n  e c r b l i  a  
i ' incencion du b i n e f i c i r i r e  rc s p i e t f i a n t  sas  ?r tnci?rux be -  
so ins  r t  l o s  sett.lcts acrendus en cor+sequence da Ir C i a i l l e  
d 'accuei l  pour Iac l i  t t e r  ran incigrrcion dans ce nouveau a i -  
l i e u .  

3rnr  des s i c u ~ ~ l o n s  d'urgence. l e  C.S.S. peut cr&nsmectre 
verbrlrnenc taus e r s  rensmigntoencr i f a  frai!;@ d'rccue:: a:  
doic .  dana l e s  sepc ( 7 )  jours qui suiuenr .  eransmeccre prr 
i c r f c  c w x  qui  doivenc l ' & c r e  ( rapport  saamaire ec caotdon* 
n i e s  1 .  

9anr Les :tente (30) fours qui suivent l 'oricrie du ' d n l f i -  
c t r i r e  &ru La L m f l l e  d ' o c e u ~ i î .  I r  C.S.S. l s s a c i e  ;a fami l -  
Le d'accueil  A lr pr ic l s ion  des o b j e e r i f r  contenus r u  plat. 
d'lnten.encton du b e n i f l c i r l r e ,  I r  consulta,  sur !es moyrru A 
o r c t r e  en oeuvrt  pour actr lndre  ces  o b j e c t i f s ,  r j u c r  Las 
s r w f c r s  rccendus de l a  f a n l l l e  d ' accue i l  peut ripondre aux 
besotns du b o n i f i c i r i t a  ec raaec a Ir Crmtllc d ' r c c u a i l  Le 
? L m  d ' in te rven t ion  du b&n&ficl&Lre. 

La C.S.S. r s r o c i e  ec consultr  Ce l a  o&me mniite l a  f ami l l e  
d ' r eeue l l  Lors de chaque revlr ion subsequente du plan d ' i n -  
t r tvencian du b & n i f i c i a i r e .  

16. Dans I r s  cas  06 plusieurs etabl i rseoencs  au or$anirmes i n t e r -  
v/mnnenc aupr i s  du b i n i f i e f a l r e .  I r  C.S.S. informe ; r  fmfilr 
d ' rccue l l  da Ir  n i t u t e  der srnr ices  fournir p r  chrc=n. 

i f .  .4 La drmnde de 1. f a n i l l e  d ' r ccur t l .  lt C . S . S .  inte:\*irnc. 
dans l e s  plus  brefs d i l a i s ,  rdvorunc des  d i f 2 i c u ? t i s  avec ke 
Sm&flcla l rm qui lui e s t  conft i .  

18. Le C.S.S. craitr avec c i l i r i c &  La demande de I r  € r a i l l e  d t r e -  
cur  il de d i p l a c e r  un b h i f  i c i r l r e  . nocament  lorsque ses  br- 
so ins  nicessfcent  des  seno ices  in mil teu inscfcuttonneL. 

. S t  des rorvlees  addicfonnrl r  Sam toqr;Cs jusqr ' ru  G&plrcr-  
wnt,  10 C . S . S .  v o f t  i cr que ces s a r v t c e s  soient  d i s p r n s i s .  
compcr tenu des ressources  disponiblrs .  . 

13. 3 Zr deunde  de La faail;. d ' r ceue t l .  La : . S . S .  s'irouL?c.ir 
quant i. Ir phnif  ieaeron r c  i L'orpnr ra t io r .  des vic inces  r c  
des  congis d'un b i n e f l t t r f r e .  

20. La C.S.S. exerce sa rerponsrbi l lc i  d e  can t rb le  ec c r  s x r e i !  - 
l ance  de I r  f r m f ~ ~ e  d'accuei l  an fui  rppottbnc ib&!de r c  l a  
ru9port c iquis .  



L i  C . S . S .  cmtuitr  Ir faaile d'ac:xei: rvan: ïe :;s ::zf:er 
un beniitcirr:~ . 

Lr C.S.S. s'assure da !*utilisation o p f i m l o  OU nombre de 
plrcms trcomurs A Ir frai!lr d'rcaall. A la delprnde 58 

c e t r e  dmnf4re.  il l'lnterso des rrlsotu qui ox$+ant 02 

qui ontrrlnent uni mus-ut: l isrt lon dr cri plrcrr.  

La C . S . S .  i a f o p e  la f a i t l e  d'rccuefl Ga :suces aod!ff:r- 
:konr rux notmrs existanccs lors de h rrga:u:e &A :::::a: 
. : normes rilatives & Ir qurfitr da v t e  d e s  benefkzrr- 
t e r .  d'hygtrna et de s8curf:e) ic qui pouvane .voir ?out e f *  
Let do disinuet i v r n t u ~ l l i a e n r  L i  capicice d e  prfsr arr chriya 
de tr f a a l l l r  d'rctumLl. c r i L e  qua ?renia ru concri:. 

Le C.S.S. incrrvienc et 4st  dirponibie & :A fa:::, d'ictue!: 
Larsqu' elle r des d: Cf icd:es Ce fonc:tanneœ*nc . 



J:. Le C.5.5. Lnforme Ir famLL1e d'rctxeil des crtttrrs utilises 
i s r s  de I r  ceevaluacton de celle-ci. 

I I .  Le C.S.S. r l'obligrcfon dr rendre iecesslble r Ir frœtLlc 
d'rccueii un programme de forfnacion. compte cenu du bud&&c 
al loue A crcse fin. 

Le C.S.S. en informe annuellement la famille d'rccueii en i n -  
diqurnc les madaLices de prrtictprcion. 

Ce prosrame de formacion esc conforme aux orfentrtionr rc 
politiques idmfnLscriclves. telles qu'eLles sont definirs par 
les tnscinces concarn&es: 1'A.C.S.S.Q.. la CO.P.P,A.A.. fa 
F.F .A.Q.  et 1r X.S .S .5 .  

3 5 .  Confocmdoen~ A la Loi sur L1ac=es aux documnrr rhr orjanis- 
mes publics et rut .La pcocectton des rrnsri~nroencs person- 
nels ( L . R . Q . .  c .  A-2.1). le C.S.S. .  sur dounde e e r l o  .tt 
effrc. donne A 1& famille d'recueil ou, rvoc L'iutortsation 
expresse de cacti deniferro i coure autre personne r c d s  ru 
dossier du C.S.S. &nr lequel sont cottsign&rs cautes les ln- 
formations concenunt Ir famille d'rccueil, 

36. t. frrnflte d'rccuetl. crnt r :  rursl !ongcemps que dure son 
concrrt la liant ru C.S.S., ne peut hiborsrr des personnes 
qui lu1 sont conflbts P r  contrat p r i v i  ou par l'rncrrmim 
d'rucrrs organfsser ou irablfssemenrr. 

3 7 ,  k funille d'rccuetl, par Ia signacure du eantrr:. assume Les 
oblf~rtions d'rnctecien ruivanres: 

1' aectre i la dispostrion du bdnlffcirfre une chrxire. sc 
oobilirt. I r  licerie oc L'uc~lLsitfon des placer c a m n e s  
de Ir m i  son; 

3' maincenfr des condfrions adhquacrs d'hygiine r: Cc seeu- 
r i c t ,  conformdmeat r u  reylements miniciprus: 

' nourrit. Ur façon dquilibrh. 18 MnifLei~lre en cenacc 
compta de son ocre dr ranci; 

3' itre tesponsrble, A titra de f d l e  d'rcerwtl gut 
prmad c b r p  d'mnfantr. du remphceiprnt. du aa:n:itn cc 
de l'rnctecien des vicrments personnels du bem$fcirire. 
De plus. selon l ' i g e  et Ir condiclon du bintficirfce, Lui 
fou,nir une allotrtton de d i p ~ r r s ~ s  personnei; +r et t e s  
articles de Loisir d'usage courant cels: joue:r. feux de 
soeitci. articles 48 b r i c d q m  .-.. 

6' icre responsable. A titrm de C d 1 1 0  d'rccuitl qui 
p r d  chmg* d'dulcer . a i  1 ' tncrrrirn aes 7etiintri:i 

~ersonntls du beneffciaire. Lorsqu'eili as:: i =:tx i* 
[iducfaire d'aide socirie. !A famille d'iccuefr admittir- 
cre Les depenses courantes du besef iiiafre. A :rt e i f i c .  



fuo t l l e  d 'rccuef l  assume. en termes de s e r : i c t s  rxx ber- 

assurer un* suwr i l l rnca  ginrrale de L 'ex :  d t  r m f r  
physique e t  oericde du benif?c!rLre ec  :nta:ae: Le 
C . S . S .  quant ru fonctfonneoent ec aux ?:oble:es ?a::::>- 
Ifers du benef ic ir trr;  

donner son a v i s  s u t  I r s  objeczifs e t  Les ooyrnr da a ~ r e  
rn oauvta du pian d'1rtterven:ion rc cs1:rborer r sa rra- 
f irrttm i c  sr raavrl%r::m; 

fnfotset  sans retard 18intewrnrnc  re spo~srb lr  du Sene- 
f t c i r i r e  : 

A) de l 'rbsrnce indue de ce beneficir::e: 

b l  du ddprrt  dhfinitif t'un benefictii:e r d d ~ t .  
Lorsque cr dapatt n'avait pas i t e  p:e\t. 



i 2 '  i n c i t e r  l e  b e n i f t e t r i t e  i p a r t i c i p e r  a w  c4ches dom*sci- 
ques courantes  de l a  m i s o n .  dans I r  loesure de ses  capr -  
Cltes: 

13' eoncrbler  l a  p r i s e  de addttamentr ?obr Les enfrncs;  

IL' i n c f t e t  l e s  b h i f i c i a i r r s  adu l t es  i dioelopper ur: eoa- 
pottemenr r t s p o n s ~ b l r  quant l e u r  medtcrclon e t .  Lots- 
que nic8ssa,rm, œalnrenir une acrant ion p . r t ~ c u l i i r t  & 
ce qu'un b e n h f i c i r i r e  a d u l t e  prenne, se lon I r  posologie 
indiquie .  l e s  mdicamencs l u i  ayant eci  prescrFts :  

t5 '  rcrr  ptioccupre de sa f o r u r t t o n .  4 t i t r e  de f ia i l l e  
d 'accue l l .  a n  mi da fournit aux b i n e t i c l ~ f r e s  des s e r -  
v icrs  de q u a f i t h  : 

16' respecter 14 c o n f i d e n ~ i a l i t &  sur :ous l e s  rensaignernents 
concetnrnc Le b h i f  t c i r i t e  place r t  sr s i e u c f  on fraz - 
l i a l a .  

39. h a  fami l l e  d ' accu8 l l  peut. en tou t  cemps. por te r  en appel 
une d4c i r ton  du C.S.S. l a  concernant. El18 peut egrlrment 
f r i t e  une p l a i n t a  sut 11 q d i t r  der s r t v l c e s  qu i  sont  
d l s p ~ n s & s  aux bCn4fLeirLrrs ou sur 1. p u r l f t 4  des services  
qui l u i  sont  fourn is .  A crcte l in .  e l l e  u t i l i s e  l e  mecmissr 
pr&w A i'Armaz. II. 

&O. Aucun aeobre de Ir fami l l e  d ' accue i l  n i  peut s o l l i c f c e r  nf 
rccepre r  un don ou un lagr d'une petsanne qu i  es: pr ise  e n  
char&* par cecc t  f m t l l e  d ' r c c u ~ i l  ec ce .  c e 1  que l e  ~ t i p u i *  
L ' a r t i c l a  155 da 1. Loi sur Les se rv ices  de ranc i  e t  l r s  sec- 
vices  soctrux. 

t L .  En ve r tu  oe l ' r r c f c l e  L53 de l a  Lai s u t  ; t r  sert-icos de rra:@ 
r t  les s e w i c e s  sociaux.  Le 6auvarneaenc f i x e  par Cicrac l e s  
monrarxs que Le C.S.S. peut v e r s e t  i La f imf l l t  d'recueil 
pour i -  prfrr rn chargm de 5in&ifciiir*r. 

Suivant l ' a r t i c l e  159 de c s c t e  loi. t e  &ouvt?neœenc ditrrmf-  
nt .  par  rtglemenc, l a  cantr ibucion qui peuc hcr8 e s i @ r  pour 
l e s  b i n 4 f i c i r l r e s  qui sonc pris rn c h q e  par ur.e famil le  
d ' accue i l .  

A2- b s  modal i r is  g e n t t a l e s  e t  p ~ c t i c d i e r e s  de $a:ement drr 
f r i t s  de sijour d e s  b i n i f i c i a i r e s  ec  der  r u t r a s  JoncanCr ec  
i r a i s  speciauï  Pr: Le <.S.S.  4 t a  familit d ' r : : ~ i : T  S m :  

t e l l + s  prevues i 1'- XII incizulee  'MOMUftiP EZ 
ÇQNSID~~AT~QNS F R U C I ~ w .  cr:les qu*ru :~rLs i t s  ;rr 2ecrt: 
du &ouïernewnc.  



k 3 .  Suivanc l'rrticlr 117 de LA 'Lai sur  ;es s e t * ~ t ~ i s  de srr.:r r: 
Las r c r v i c t r  r o c t r u x .  11 t r t  Cefendu r :suer faa i l i e  5 ' i c -  
c u r i l  da requrcLr $'une p r s a m e  OU de sas eegr480n:rnts una 
r r n o n c i r c t o n  r ir :arpanrabiLi:a :rsuLcrnc ua ir fru:a ou 

i l m e o  

U. La a i n i a c i r e  de 1. Sincr ec des S r r v i c r s  roc?rux  rssunm les 
c o 5 t s  r t l l er  ; 

Cecet rrsutrner cauvrr 11s daaraager crusdl rux Sians d is  
f m f l l t s  d'rccurtl par t i r  b a n i ? l e t r l r e s  a:nrr Sur ceux 
crures aux b l e u  Ces b e n e f r c t i  t c r s  sa lon  Zir =auarr::zrra 
d 4 c r f C i ~  daru l a  -,oLLci d'rssurrnci di:rnue gr? 
~ 'n*c ,s ,s .q .  

0 6 .  Le C.S.S .  p e u t  rusa:. r n  :suc teaps. sre:rr f s  rc :on::rc 
dafis Lei e t r c a n r c a n c i r  8u~uinCas: 



1 1 .  La E u t i l l e  d ' r c c u e l l  peut. r n  tout  temps. sf uiie s l c u r r  ian 
ur&ence Le J u s t i C i ~ .  mettre t h  au. con t tnc  sur  simple p r i sen -  
cation ru C.S.S. d 'un av i s  l e t t e  A e e t  e f f e t .  

6 8 .  L(rIgt4 Les a r t i c l e s  p r k i d e n t s .  s t  un hv4nrmrnc rxctpclonnel 
ou unr s l t u r c l o n  d*urgin%r l e  j u s t l f l e .  t e l l e  l a  prisompclon 
A L 'effe t  que Ir s lcuritd d'un ou des  b i n ~ f i c f r f r e s  esc com- 
promise. Le C.S.S. peut ,  en tout  tempsI mnjoindre La fami l l e  
d 'accuei l  de.  corser d ~ e x e r c r r  . l e s  'icclvtcir pt&vues r u  ton-  
trat.  Confirin-tfo'n ' i c t t c e  de t m c c ~  d&cts ion .  exposrnc l e s  
matifs l a  Jus t i fLrnc .  dote dtte erarumlre & l a  frmLL1e d ' r c -  
cuelL dans un d b l r l  r r l s o n ~ b l e .  

G9. f r s  L I C O ~ S  du eon.traf l t a n t  l e  C.S.5, e c  La f a o t l h  d ' accuef l  
ne peuvrnr dtre modl f f i r  au rempLac~i ,qu ' rvec L'reeatd des  
dm& par t l e s .  Ces o o d l f k a c i o n s  dolvrnc 4crm s i&nies  par 
deux partlem ec annexles .ru concrac' c o w  i n  fafranc parcle  
f n t  dgrancr . 

50. i~ f r a i l l r  d'accueil r t  l e  C.S.S. peuvenc mettre f i n  A l ' e n -  
tente  r e l r t l v e  aux s ~ r v i c e r  spCcfrux f o u r n i r  4 un bdn&flcLrLre 
occupant une place spdcialm ou da r i adap ta t ion  moyrnnrnt un 
.via i c r i c  da trente (30) jours e c  c e ,  srru metcri  f i n  ru 
con t ra t  1 l a n t  les p a r t l e s .  

5L. Un comftd pruc &cre  Eotmd, au besoin. pour b t u d h r  des s f t u a -  
c imr  ayant r n t t a  lad d r s  dlvrrgenccs . d'incetpr4:rtLon d e s  
p rhences  t&6les  m t  f r i r e  da8 tecor~mrndrtlons quant aux mesu- 
res rppropt tdrr  pour f i g l e t  e r s  d i f f f c u i t i s .  

5 2 .  Cr comfcd e s t  conposd d'un r rpc&sentant  de chacun des o r g r -  
nlsoes n u l v ~ n c s  : 

a) L'A.C.S.S.Q.: 
b) La C0.P.F.A.A.; 
e)  l a  F.F.A.Q.; 
d)  l m  H.S.S.3. 

%. Le frpr4srncrnc du H . S . S . S .  Lmce Les convncatfons ritx t h -  
d o n s ,  prdstde Le carnit), dccssc I c s  procis-vcrtriux dc ses 
slancws ec i n  adresse  c o p h  aux a u t r e s  membres. 

53. La eomlt& i c r b t i c  seu l  ses  tCgles de ~ o n c t i o n R ~ m e n t .  l a  d u r l a  
de ses  travaux ec  la CLn de ses  a c t t v t t & s .  
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