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Document explicatif : Plan d’amélioration de la qualité 

Changements au Plan d’amélioration de la qualité 

 Ajout d’une nouvelle mesure de suivi : appuyer la mise en œuvre de la Loi concernant les 

enfants, les jeunes et les familles des Premières Nations, des Inuits et des Métis du Canada en 

améliorant les normes de pratique pour le travail avec les enfants, les jeunes et les familles 

autochtones.  

 En attente : Mise à jour des normes applicables aux familles d’accueil, aux enquêtes et à l’accord 

de prise en charge. 

 Élimination du dédoublement d’une mesure dans l’outil de suivi des progrès de l’amélioration 

de la qualité (les mesures 7.1 et 8.4 étaient identiques). 

Nous adaptons le Plan d’amélioration de la qualité (le Plan) pour l’harmoniser avec la Loi concernant les 

enfants, les jeunes et les familles des Premières Nations, des Inuits et des Métis (la Loi) du Canada qui est 

entrée vigueur, le 1er janvier 2020.  

La caractéristique principale du Plan est sa capacité d’adaptation à la rétroaction des parties concernées 

et aux changements de situations, notamment ceux découlant de la Loi. Ainsi, toute modification des 

normes sur les services à l’enfance et à la famille aux TNO doit être alignée sur les travaux en lien avec la 

loi fédérale. Par conséquent, les travaux de mises à jour sur les principales normes concernant les 

familles d’accueil sont reportés pour permettre de réaliser la mise en place des nouvelles normes de 

conformité à la Loi. De cette façon, l’évolution des normes de pratique tiendra compte des principes de 

base de la Loi. 

Nouvelles initiatives mises en œuvre durant la pandémie de COVID-19 

 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.  

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

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

engagement d’amélioration continue de la qualité. 


