
 

 

Document explicatif : Plan d’amélioration de la qualité 

Changement du statut des mesures qui ont été retardées 

Ces mesures ont été retardées dans le contexte de la COVID-19; les employés se sont 

concentrés sur l’ajustement du mode de prestation des services à l’enfance et à la famille 

pour respecter les arrêtés de santé publique, et pour intensifier le soutien aux familles 

d’accueil et aux enfants qui y sont placés ainsi que la communication avec ces familles. 

Grâce à l’ajout de nouveaux postes, les Services à l’enfance et à la famille ont pu se 

concentrer à nouveau sur ces mesures. 

 4.1 Effectuer des examens de la qualité pour assurer la conformité avec les 

principales exigences applicables aux familles d’accueil (en cours). 

 7.1 Effectuer des examens de la qualité sur les dossiers des enfants et des jeunes 

sous la garde temporaire ou permanente du directeur (en cours). 

 7.2 Effectuer des examens de la qualité sur les accords concernant le projet de prise 

en charge (en cours). 

 7.7 Mettre à jour les normes de documentation en fonction de Matrix NT et des 

pratiques exemplaires (terminé). 

Poursuite de la mise en œuvre des initiatives suivantes dans le contexte de la COVID-

19 

Les Services à l’enfance et à la famille surveillent l’efficacité des initiatives précitées et 

cherchent des façons de mieux les intégrer à la prestation de leurs services conformément 

à leur engagement d’amélioration continue de la qualité. 

 Renforcer les partenariats avec les principales parties concernées pour améliorer 

les relations avec les enfants, les jeunes et les familles ainsi que soutenir les parents 

de famille d’accueil. Par exemple, en partenariat avec la Coalition des familles 

d’accueil des TNO, nous avons mis en place des services de répit pour les familles 

d’accueil afin de les accompagner pendant la crise sanitaire. 

 Élargir les services de soutien pour fournir de l’aide financière à court terme aux 

familles afin de leur permettre d’acquérir les produits nécessaires comme des 

couches, des aliments et du carburant et de subvenir à leurs besoins fondamentaux 

lorsque les autres programmes n’offraient pas une aide adéquate. 

 Accroître les services de soutien aux jeunes placés et aux jeunes adultes qui n’ont 

plus accès aux services en raison de leur âge. 


