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

CISSS DE LA GASPÉSIE

PREMIÈRE RENCONTRE



« 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



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



MERCI D’ÊTRE LÀ !

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



ORDRE DU JOUR
• Accueil des participants
• Présentation des animateurs  
• Objectifs de la rencontre
• Qu’est-ce qu’une ressource de type familial [ RTF ] ?
• Qui sont les enfants confiés à une famille d’accueil ?
• Caractéristiques des milieux recherchés
• Soutien offert aux familles d’accueil ?
• Témoignage sur les démarches pour devenir RTF
• Questions



QUELLES SONT VOS
ATTENTES ?
• Pourquoi êtes-vous ici, 

aujourd’hui ?
• Qu’est-ce qu’une famille 

d’accueil ou RTF, selon 
vous?

Notre principal objectif  est de 
répondre à VOS attentes !



Qu’est-ce 
qu’une 
ressource de 
type familial ou  
famille 
d’accueil ?



https://www.youtube.com/watch?v=DghBqtHyUEM

Ouvrez votre cœur, partagez votre toit 

https://www.youtube.com/watch?v=DghBqtHyUEM


Une famille d’accueil, c’est :

• Une personne seule, un couple ou une famille
• Accueillir dans sa résidence principale un ou 

des enfants ou adolescents en difficulté
• Offrir à ces jeunes des conditions de vie 

favorables à leur développement et leur sécurité
• Un partenaire important dans la vie des enfants 

qui lui sont confiés



Une famille d’accueil permet à 
l’enfant confié d’évoluer dans un 
milieu :

Sécurisant
Apaisant
Stable
Chaleureux
Stimulant



Les adultes de la famille d’accueil 
contribuent au bien-être et au 
développement physique, 
psychologique et affectif  de ces 
enfants.



https://youtu.be/VuYiuJEvvEc

Témoignage d’une famille d’accueil 

https://youtu.be/VuYiuJEvvEc


Qui sont les enfants confiés à une 
famille d’accueil ?

Les enfants ou adolescents confiés à une famille 
d’accueil sont des jeunes âgés de 0 à 17 ans, 
pouvant :

• vivre des problèmes familiaux
• avoir des problèmes de comportement
• avoir des besoins particuliers



Tous les enfants ou adolescents hébergés en 
famille d’accueil sont suivis par un 
intervenant social du CISSS de la Gaspésie.

L’hébergement en famille d’accueil, selon les 
besoins de l’enfant, peut être temporaire ou 
permanent.



Caractéristiques recherchées

• Projet partagé par tous les membres de la famille
• Environnement chaleureux, sécuritaire, encadrant 

et stimulant : une vraie vie de famille!
• Capacité d’accueillir et d’accepter un enfant avec 

ses qualités, ses forces et ses défis
• Sens des responsabilités
• Capacité de travailler en équipe avec les 

intervenants
• Honnêteté, fiabilité, maturité



Soutien offert aux RTF

• Intervenant social auprès de l’enfant
• Intervenant au contrôle qualité
• Éducateurs spécialisés
• Autres professionnels impliqués auprès de l’enfant
• Formations
• Association représentative



Quel est le rôle d’un 
intervenant au contrôle 
qualité ?



X



NON ! L’intervenant au contrôle 
qualité n’est pas un policier. 

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

• Il évalue les postulants
• Il recommande ou non la signature d’une entente 
• Il effectue le jumelage/pairage de l’enfant en vue 

d’un hébergement
• Il évalue en continu la qualité des services offerts



L’ICQ EST VOTRE 
NOUVEL ALLIÉ!



Questions fréquentes 

• Exemple : une fois que je suis sélectionnée à 
titre de FA, je reçois un appel : quelle est la 
trajectoire? 

• Exemple : qu’est-ce que vous évaluez lors d’une 
visite de la résidence ? Dois-je rénover ma 
maison ?  



Une chambre



X



X



X



X



X



X



X



X



h@ps://youtu.be/WKgsoaV2mOQ

Témoignage sur la démarche de devenir FA– démarches.

https://youtu.be/WKgsoaV2mOQ


Questions ?



Et puis ? 
Ça vous intéresse ?

Inscrivez-vous à 
notre 2e séance 
d’information 
pour en savoir 
plus!

Merci !!!




