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TITRE DE LA MESURE 
Poursuivre l’intervention en matière de négligence 
parentale 

N
O
 DE LA 

MESURE 
4.10 

ORIENTATION DU PSIS Améliorer les conditions de vie des personnes et des familles à faible revenu 

MINISTÈRE OU ORGANISME 

RESPONSABLE 
Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) 

 

DESCRIPTION DE LA MESURE 

 Reconduction ou bonification d’une mesure du Plan d’action 2004-2010 

 Nouvelle mesure (non inscrite dans le document du PSIS 2010-2015 lancé en juin 2010) 
 
La négligence est la forme de maltraitance envers les enfants la plus répandue au Québec. Depuis plusieurs 
années, la négligence est la problématique principale pour laquelle les signalements sont retenus par les 
services de protection de la jeunesse. Les enfants sont une des clientèles les plus vulnérables. Ainsi, il est 
nécessaire d’implanter des programmes d’intervention spécifiques afin de prévenir ou de contrer la 
négligence. La Stratégie d’action jeunesse 2009-2014 (SAJ) appuie cette mesure et y alloue un budget de 
4,1 millions sur cinq ans.  
 
Le programme d’intervention en négligence s’adresse aux parents ayant des comportements négligents 
ainsi qu’à leurs enfants âgés de 0 à 12 ans. Il consiste en un ensemble d’interventions multidimensionnelles, 
constantes et structurées qui tiennent compte des besoins matériels, affectifs et sociaux des enfants et des 
parents, ainsi que de ceux liés à l’exercice du rôle parental. Il nécessite donc une approche interdisciplinaire 
et intersectorielle. Les interventions, de type individuel, de groupe et collectif, apportent des réponses 
concrètes et coordonnées, dans le contexte de services diversifiés et à long terme. Les centres de santé et 
de services sociaux (CSSS) sont responsables d’offrir ce programme, qui, par ailleurs, est offert en 
collaboration avec le centre jeunesse et nécessite l’implication d’autres partenaires intersectoriels. 
 
Objectifs relatifs aux familles participant au programme :  
 développement ou restauration des habiletés et des compétences liées à l’exercice du rôle parental et 

diminution du stress parental; 
 augmentation de l’intégration sociale des familles; 
 élimination des éléments pouvant mener à la compromission ou au risque de compromission; 
 à long terme, diminution de la transmission intergénérationnelle de la problématique de la négligence. 
 
Résultats relatifs aux services : 
 d’ici 2015, chaque territoire de CSSS sera couvert par un programme d’intervention en négligence; 
 diminution des signalements dans le contexte de la Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ), 

notamment pour la clientèle suivie par les centres jeunesse, le taux de resignalement dans le contexte 
de la LPJ n’excède pas 15 % dans les 12 mois suivant la fin du programme; 

 diminution du recours au placement. 

 

ACTIVITÉS RÉALISÉES AU COURS DE LA PÉRIODE 

En 2010-2011, le MSSS a fait de nombreuses actions liées au déploiement des programmes d’intervention 
en négligence. Il a notamment : 

 soutenu et octroyé une contribution financière provenant de la SAJ 2009-2014 à quatre régions du 
Québec (Bas-Saint-Laurent, Abitibi-Témiscamingue, Laurentides, Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine) afin 
de soutenir l’implantation d’un programme d’intervention en négligence; 

 amorcé un processus lié à l’évaluation de deux programmes d’intervention en négligence (le PAPFC2 en 
Outaouais et Parents soutien intensif en Abitibi-Témiscamingue) et au monitorage évaluatif de quatre 
autres programmes incluant le financement; 

 confié et financé la réalisation d’un inventaire et l’analyse d’outils cliniques en négligence au Réseau 
universitaire intégré jeunesse (RUIJ); 

 assuré le suivi de l’implantation de programmes d’intervention en négligence dans les régions. 

 
Coût de la mesure 

2009-2010 : 200 000 $ 
2010-2011 : 810 000 $ 
 
Par ailleurs, les coûts encourus par les établissements pour le déploiement et la réalisation d’un programme 
d’intervention en négligence n’ont pas été évalués. 

 

CLIENTÈLE REJOINTE 

2009-2010 :  Information non disponible. 
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2010-2011 : Information non disponible.  

 

ÉTAPES À VENIR 

En 2011-2012, le MSSS prévoit notamment : 

 octroyer une contribution financière à cinq régions pour soutenir leur démarche d’implantation de 
programme et soutenir ces régions; 

 confier le mandat à une équipe de chercheurs afin que débute l’évaluation de deux programmes 
d’intervention en négligence et mettre en place un comité de suivi; 

 entreprendre, avec les régions ciblées, le monitorage de quatre programmes d’intervention en 
négligence; 

 assurer le suivi du déploiement de programmes d’intervention en négligence dans les régions. 

 

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE 

Cette mesure est également inscrite dans le Plan stratégique 2010-2015 et dans les Orientations relatives 
aux standards d’accès, de continuité, de qualité, d’efficacité et d’efficience 2007-2012 du MSSS. 
 
Au 31 mars 2010, 20 territoires de CSSS sur 95 étaient couverts par un programme d’intervention en 
négligence. Ces résultats sont encourageants. Les régions sont mobilisées autour de la problématique de la 
négligence et la très grande majorité a mis en place des comités régionaux ou locaux afin de planifier et de 
concrétiser le déploiement d’un programme d’intervention en négligence.  

 
ADS 

 Cette mesure est désignée ADS dans le PSIS  Cette mesure n’est pas désignée ADS  

 


