
SÉANCE D’INFORMATION
Pour personnes intéressées à devenir 
ressource de type familial [ RTF ]

CISSS DE LA GASPÉSIE

DEUXIÈME RENCONTRE



MERCI D’ÊTRE LÀ !

Des enfants de la Gaspésie et des 
Îles-de-la-Madeleine ont 
grandement besoin de vous! 



PRÉSENTATION DES ANIMATEURS DU JOUR

ANNE-CLAUDE ROBITAILLE GENEVIÈVE MICHON

Intervenants au contrôle qualité 
Votre premier contact avec l'établissement et figure 
de stabilité parmi tous les intervenants que vous 
rencontrerez.



ORDRE DU JOUR
• Accueil des participants
• Présentation des animateurs  
• Qu’est-ce qu’une ressource de type familial [ RTF ] ?
• Caractéristiques des milieux recherchés
• Implications d’une ressource de type familial [ RTF ] 
• Démarches 
• Lois
• Collaboration et partenariat
• Rôle des différents intervenants 
• Services offerts par les RTF 
• Rétributions et droit de représentation
• Soutien offert aux familles d’accueil
• Confidentialité
• Questions



Qu’est-ce que c’est : 

Une ressource de type familial ?  
Une famille d’accueil ?

- Famille d’accueil régulière ?
- Famille d’accueil de proximité ?
- Banque mixte (de permanence) ?



Caractéristiques des 
milieux recherchés

• Projet partagé par tous les 
membres de la famille

• Environnement chaleureux, 
sécuritaire, encadrant et stimulant 
(une vie de famille!)

• Capacité d’accueillir et 
d’accepter un enfant avec ses 
qualités, ses forces et aussi ses 
défis

• Grand sens des responsabilités



Caractéristiques des 
milieux recherchés 

• Capacité à travailler en équipe 
avec les intervenants

• Honnêteté, fiabilité, maturité
• Disponibilité
• Capacité d’adaptation
• Désir d’aider un enfant sans 

avoir d’attente en retour



• Collaborer avec les intervenants 
qui gravitent autour de l’enfant

• Accepter leur présence dans 
votre vie familiale

• Collaborer avec la famille 
naturelle

• Accepter  des changements 
dans ses habitudes de vie  de 
couple et de vie familiale

Implications



Démarches préalables à l’évaluation

• Assister à la rencontre initiale d’information (individuelle ou de groupe)
ainsi qu’à la présente rencontre;

• Recevoir les informations à propos des rôles, des responsabilités d’une
RTF et des critères d’évaluation et s’assurer de bien les comprendre;

• Compléter l’offre de service et les autres documents requis et les
acheminer au CISSS de la Gaspésie.



Dimensions de l’évaluation du postulant
• Être volontaire et disponible pour plusieurs rencontres 

d’évaluation (entrevues seul et/ou en couple); 

• Répondre aux critères généraux du ministre;

• Évaluation psychosociale :
o caractéristiques personnelles
o cadre de vie
o situation financière
o dynamique familiale et de couple
o histoire de vie personnelle
o etc.



Dimensions de l’évaluation 
du postulant (suite)

• Qualité du projet :
o motivation des postulants
o adhésion de tous les membres de la famille au projet
o habiletés relationnelles
o capacité de gestion et d’organisation
o etc.

• Dimension physique :
• peut varier en fonction des besoins des enfants

ex.: Adaptation du domicile.



Les lois

LSSSS

• Régit les établissements de santé 
et de services sociaux

• Les enfants placés en RTF sont 
référés par les intervenants du 
réseau de la santé et des services 
sociaux

• L’hébergement en RTF est sur une 
base volontaire



Les lois (suite)
LPJ

• Ne s’applique qu’aux 
enfants (0-17 ans) ;

• Situations compromettant 
la sécurité des enfants ;

• Mesures volontaires ou 
une ordonnance de la 
chambre de la jeunesse.



En vertu de la LPJ :
• Décisions prises dans l’intérêt 

de l’enfant et dans le respect 
de ses droits ;

• Le but visé est de tendre à 
maintenir l’enfant dans son 
milieu familial ;

• Placements possibles : court, 
moyen ou  long terme ;

• Les parents naturels 
conservent leur autorité 
parentale.



Collaboration et partenariat

• La RTF et l’établissement sont des partenaires dans le but d’améliorer
la situation de l’enfant, en offrant une réponse individualisée à ses
besoins.

• La RTF contribue à résoudre les difficultés observées chez l’enfant,
tout en favorisant et en maintenant son intégration et sa participation
sociale au sein de la communauté.



Les 
partenaires 
auprès de 
l’enfant
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Le rôle des différents intervenants

• Il est porteur des besoins de l’enfant et il établit le plan d’intervention ;

• Il complète  l’instrument de classification en collaboration avec la RTF ;

• Il fait le lien entre l’enfant et les différents partenaires du réseau pour 
assurer réponse à ses besoins ;

• Il planifie et organise le départ définitif de l’enfant ;

• Il fait le suivi des services requis par l’enfant et rendus par la RTF.

L’INTERVENANT DE L’ENFANT :



L’INTERVENANT AU CONTRÔLE QUALITÉ

• Il fait la promotion et le recrutement des ressources de type familial ;

• Il évalue les postulants, le milieu de vie et leur projet ;

• Suite à l’évaluation, il recommande ou non la signature d’une entente 
spécifique avec les postulants ;

• Il effectue le jumelage/pairage de l’enfant en vue d’un hébergement ;

• Il évalue la qualité des services offerts par la ressource et 
l’établissement.

Le rôle des différents intervenants



Services devant être offerts par les RTF



Services de base devant être rendus à un enfant par tout type de ressource
pour toute clientèle visée.

Exemples :

o Entretien du milieu de vie
o Préparation des repas
o Entretien des vêtements de l’enfant
o Suivi des services de santé et des services sociaux

Services communs



• Combinaison unique de services à rendre à un enfant 
en fonction de sa condition personnelle. 

• Ils sont propres à chaque enfant.   

• Ils sont précisés dans l’instrument de détermination et 
de classification des services de soutien ou 
d’assistance.  

Services particuliers



Services et soutien offerts aux RTF

Support de l’ICQ
Support clinique des intervenants
Formations
Association représentative



Droit de représentation
Les RTF  font partie de 
différentes associations 
qui les représentent et les 
soutiennent dans leurs 
droits et responsabilités 
auprès des 
établissements. 

Ces ententes collectives 
déterminent les droits et 
responsabilités des deux 
parties, la rétribution, les 
avantages sociaux, les 
congés, etc.



Montant alloué en 
fonction du niveau

de classification des 
services requis

Avantages
sociaux

Frais fixes + frais variables         
60 %             40 %

Rétributions

RÉTRIBUTION 
NETTE 

COMPENSATIONS 
FINANCIÈRES

DÉPENSES DE
FONCTIONNEMENT



La confidentialité
Une RTF a accès à de l’information confidentielle à propos des enfants qui lui sont 
confiés, afin d’offrir des services de qualité. Elle a la même responsabilité de 
confidentialité que les intervenants de l’établissement.

Toutes les familles d’accueil signent un formulaire d’engagement à la confidentialité.

Exemples : 

• Interdit de donner de l’information concernant les 
enfants hébergés sur les médias sociaux ;

• Interdit de donner de l’information à propos des enfants 
hébergés à l’entourage ;

• Tous les documents concernant l’enfant devront être 
gardés en lieu sûr et remis à l’intervenant de celui-ci à 
son départ.



Questions ?



Et puis ? 
On continue?



Merci !!!

Envoyez vos documents à : 

Chantal Sheehan
150, rue Mgr Ross
Gaspé (Québec) G4X 2S7

recrutement.famille.cisssgaspesie@ssss.gouv.qc.ca



Intervenants en contrôle de la qualité 
(secteur jeunesse) :

Anne-Claude Robitaille | Baie-des-Chaleurs
418-534-4243 #3143
anne-claude.robitaille.cisssgaspesie@ssss.gouv.qc.ca

Caroline Cyr | Côte-de-Gaspé
418-368-2306 #5010
caroline.cyr.cisssgaspesie@ssss.gouv.qc.ca

Geneviève Michon | Îles-de-la-Madeleine
418-986-2230 #5203
genevieve.michon.cisssgaspesie@ssss.gouv.qc.ca

Guillaume Bois | Haute-Gaspésie
418-763-2251
guillaume.bois.cisssgaspesie@ssss.gouv.qc.ca



« Ces enfants sont 
des héros. Ils ont 
besoin d’une famille 
d’accueil pour les 
aider à développer 
leurs superpouvoirs ».

- Michelle Frenette, 
Directrice de la protection 
de la jeunesse, par intérim 
Gaspésie Îles-de-la-
Madeleine




