
COVID-19 : Contacts parent-enfant 

 

À lire attentivement et entièrement par vos membres 

 

2020-03-18  18h47 

 

Bonjour tout le monde, 

 

Nous avons eu des informations, le matin du 17 mars 2020,  à l’effet qu’une lettre a été 
envoyé aux établissements concernant les visites avec les familles. Cependant, la 
consigne n’est pas claire. Voici son libellé : 

 « …la mise en place de mesures alternatives téléphoniques ou virtuelles est encouragée 
lorsqu’applicable, notamment dans le but de préserver le lien parent-enfant pour un 
jeune hébergé ou de réaliser une intervention clinique. » 

Il nous fallait, et il nous faut toujours, considérer cela insuffisant dans une perspective 
de crise sanitaire.  

 

Nous avons dénoncé, à ce moment, la situation à une journaliste du journal de Québec. 
Voici le lien de l’article : 

https://www.journaldequebec.com/2020/03/17/covid-19-les-familles-daccueil-inquietes 

 

Par la suite, ce même 17 mars, nous avons obtenu copie d’une communication expédiée 
aux établissements dont émanait une directive claire concernant les contacts parent-
enfant. En voici un extrait : 

« Contacts et sorties des usagers et des proches  

Ainsi, les visites de la famille et les proches de même que les sorties pour visiter 
ces personnes sont proscrites, et ce, pour l’ensemble des clientèles confiées. 
Conséquemment, dû au décret de l’état d’urgence sanitaire, les intervenants sont appelés 
à aviser les parents, les proches et les ressources pour s’entendre sur l’annonce de la 
suspension des contacts à faire auprès de l’usager. L’appréciation de l’état général et de 
la condition de l’usager et de la ressource doit également faire l’objet d’une note au 
dossier. La suspension pour tout type de contacts est exigée, autant par les proches que 
par les usagers. Le personnel des établissements doit soutenir les responsables des RI-
RTF afin que les usagers et les proches comprennent les mesures qui leur sont exigées, 
en termes de prévention, de confinement volontaire ou d’isolement, selon les symptômes 
et les diagnostics rendus. Il est de la responsabilité de la ressource de rendre compte de 
l’évolution de l’état de santé physique ou psychologique de l’usager (voir les liens ci-bas 
pour plus de détails). » 

 

 

https://www.journaldequebec.com/2020/03/17/covid-19-les-familles-daccueil-inquietes


Le matin du 18 mars 2020, il a été porté à notre attention que certains établissements 
auraient été informés de modifications de cette consigne durant la soirée du 17 mars 2020 
(Selon nos informations, la DPJ en serait à l’origine). Ces modifications seraient à 
l’effet que les  contacts parent-enfants soient maintenus et ce, indépendamment de la 
crise sanitaire à laquelle nous devons toutes et tous faire face. Il appert, selon nos 
informations, qu’une telle directive devrait provenir d’un décret ministériel qui 
n’aurait toujours pas été émis. Cependant, nous n’avons rien obtenu du ministère donc 
pas de directive contraire à celle émise précédemment.  

Il est de notre devoir de vous informer, qu’aujourd’hui, des intervenantes ou intervenants 
ont menacé des familles d’accueil de poursuite pour outrage au tribunal si elles refusaient 
les contacts parent-enfant. 

 

Je vous rappelle les propos du premier ministre Legault : 

« Aujourd’hui, tout le Québec doit se mettre en mode d’urgence. Les prochaines 
semaines vont être critiques. Les Québécois doivent savoir qu’on en a pour des 
mois. Notre grande priorité doit être la santé publique. On doit se protéger, 
et la meilleure façon de protéger nos proches, c’est de se protéger soi-
même. Je fais appel à la solidarité et au sens des responsabilités de tous les 
Québécois. Tout le monde doit faire sa part. Je tiens à souligner le dévouement 
des personnes qui travaillent dans notre réseau de la santé. Vous êtes nos 
anges gardiens. Tous les Québécois vous sont extrêmement reconnaissants. On 
va passer au travers de cette épreuve tous ensemble. » 

François Legault, premier ministre du Québec. 

 

À la lumière des derniers événements, nous vous suggérons fortement d’aviser vos 
ressources, lorsqu’un établissement persiste dans son maintien des visites parent-enfant, 
de : 

 Demander, par écrit, une confirmation de cette décision de l’établissement en 
exigeant une réponse écrite de ce dernier, en vertu de l’article 2-1.01 h) de votre 
entente collective (l’inscrire dans la demande). Nous vous suggérons de faire des 
demandes par courriel, lorsque possible, afin de minimiser  tout contact; 

 Aviser, sans attendre, leur Direction de Santé Publique régionale afin de dénoncer 
la situation ainsi que leur député provincial; 

  

 

Rappelez-leur qu’elles peuvent et devraient, dans les circonstances, refuser d’effectuer 
les transports en lien avec les familles biologiques en vertu de votre entente 
collective selon la disposition suivante : 

« 3-8.07 

L’établissement ne peut exiger que le transport visé à la présente disposition soit effectué 
par la ressource si celui-ci considère qu’il est de nature à diminuer la qualité de services 



offerts aux autres usagers de la ressource, sous réserve du Règlement sur la classification 
à l’inclusion de l’Instrument.  

De plus, l’établissement ne peut exiger de la ressource un transport en lien avec la 
famille biologique. » 

 
 
Si l’établissement persiste encore dans son maintien des visites parent-enfant, la 
ressource peut, lorsque l’enfant a quitté sa résidence, demander le déplacement de ce 
dernier en vertu de l’article 2-2.05 de l’entente collective qui stipule que: 

« 2-2.05 

Lorsque la ressource a des motifs raisonnables de croire que l’usager l’expose ou 
expose d’autres personnes vivant dans la ressource à un danger pour leur santé, 
sécurité ou intégrité physique ou psychologique et demande de déplacer l’usager, 
l’établissement met en place immédiatement les mesures d’aide, d’appui, de 
protection et d’accompagnement qu’il juge opportunes dans le meilleur intérêt de 
l’usager, de la ressource ou des personnes vivant dans la ressource, et ce, dès que 
la demande est formulée. 

Lorsque le déplacement est jugé nécessaire, dans l’intérêt d’un usager ou de la 
ressource, l’établissement procède au déplacement de l’usager faisant l’objet de la 
demande, dans les meilleurs délais, en conformité avec l’ensemble des activités du 
suivi professionnel de l’établissement envers les usagers. » 

 
Lorsque la ressource prend cette décision, nous l’enjoignons fortement à faire cette 
demande de la façon suivante : 

 Faire la demande de déplacement, par écrit, à l’établissement en invoquant l’article 
2-2.05 (inscrire l’article dans la demande) de l’entente collective. Utiliser le numéro 
d’usager de l’enfant apparaissant sur leur relevé de paiement lors de la demande 
et inscrire urgent et prioritaire sur la demande. Nous vous suggérons de faire des 
demandes par courriel, lorsque possible, afin de minimiser  tout contact; 

 Demander à obtenir, avant le retour de l’enfant, une confirmation par écrit de cette 
décision de l’établissement en exigeant une réponse écrite de ce dernier, en vertu 
de l’article 2-1.01 h) de votre entente collective (l’inscrire dans la demande) ; 

 
Lorsqu’un enfant quitte l’installation de la ressource pour un contact parent-enfant, nous 
considérons que l’établissement est responsable du respect de toutes les consignes 
sanitaires émise par le gouvernement et vous ne pourrez pas en être tenu responsable en 
vertu de l’article 1-3.07 de votre entente collective stipulant que : 
 

« 1-3.07  

La ressource est imputable de la qualité du milieu de vie et des services de soutien ou 
d’assistance rendus à l’usager. Elle participe au maintien ou à l’intégration dans la 
communauté des usagers, en leur procurant un milieu de vie stable, adapté à leurs 
besoins, en leur dispensant des services de soutien ou d’assistance requis par leur 
condition et en assurant leur protection.  



Lorsqu’un  usager séjourne à l’extérieur de la ressource et que celui-ci est pris en 
charge par une autre personne autorisée par l’établissement ou directement par 
l’établissement, la ressource ne peut être tenue responsable de la qualité des 
services rendus par ceux-ci durant cette période. Les services de la ressource ne sont 
pas réputés interrompus dans la mesure où les services prévus au Règlement sur la 
classification et à l’Instrument peuvent être concrètement applicables durant la prise en 
charge par un tiers ou par un autre établissement, notamment l’accompagnement de 
l’usager afin que l’on assure à celui-ci un suivi adéquat de l’ensemble des services de 
santé et de services sociaux nécessaires. Il est entendu que cet alinéa n’est pas 
applicable lors des occasions prévues à la clause 5-1.02. 

Pendant cette période, la ressource met en place un moyen de communication fonctionnel 
et efficace afin qu’elle puisse être contactée par l’établissement pour que l’usager lui soit 
de nouveau confié. » 

 
Communiquez-moi, via courriel, les cas problématiques. Nous analyserons, alors, les 
possibilités de demander des ordonnances provisoires en vertu de l’article 6-3.14 e) de 
l’entente collective qui stipule que : 

« 6-3.14 

Dans l’exercice de ses fonctions, l’arbitre ou le conseil de résolution des mésententes 
peut : 

e) rendre tout autre décision, y compris une ordonnance provisoire, propre à 
sauvegarder les droits des parties. » 

 
 
Bon courage à toutes et tous, 
 
 
Éric Perreault 
Conseiller syndical 
Centrale des Syndicats Démocratiques (CSD) 
 


