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objectifs 

Connaitre,  
Comprendre et 
Intégrer 
le  système de protection de la jeunesse 
Afin de prévenir… 



Les lois relatives à la protection de la 
jeunesse 

La charte des droits et de libertés de la personne: 
-Tout enfant a droit à la protection, à la sécurité et à l’attention que 
ses parents ou les personnes qui en tiennent lieu peuvent lui donner. 
Tout être humain dont la vie est en péril a droit au secours. (art. 39 et 2) 
 Convention relative aux droits de l’enfant 
-Traité international adopté par l’Assemblée générale de L’ONU en 
1989. 
-Ratifié par le Québec et le Canada en décembre 1991. 
- 4 Principes: la non-discrimination, la primauté de l’intérêt, droit à la 
vie-survie et au développement, participation=prise en compte de son 
opinion dans toutes des décisions le concernant 
 



Les lois relatives à la protection de la 
jeunesse( suite) 
Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents( LSJPA) 
-Loi fédérale qui s’applique aux jeunes de 12 à 18 ans qui commettent 
des infractions pénales ou criminelles. 
-Principes: prévenir des crimes, accent sur la réadaptation sociale, 
peines proportionnelles, tenir compte que les jeunes n’ont pas la 
même maturité que les adultes… 
 Loi sur le système de santé et des services sociaux ( LSSSS) 
-Régie le fonctionnement des établissements du réseau( hôpitaux, 
CLSC, CHSLD, centres de réadaptation , centres jeunesse…) 
-Quelques thèmes: les besoins des usagers, assurer la protéger et le 
bien-être de la population, services de qualité, respect des droits des 
usagers, droits des usagers, les obligations des professionnels et des 
établissements, accès au dossier, confidentialité, consentement aux 
soins… Ex: Tout usager de 14 ans et plus a droit d’accès à son 
dossier.(art.14) etc. 
 
 



Les lois relatives à la protection de la 
jeunesse( suite) 

Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ) 
-Avant 1979… 
-Entrée en vigueur le 15 janvier 1979, a subi plusieurs mises à jour dont la 
dernière en 2017.Vise à protéger les enfants de 18 ans et moins qui vivent 
une ou plusieurs situations problématiques pouvant compromettre leur 
sécurité et leur développement. 
-Principes: primauté des intérêts et de la sécurité des enfants étant donné 
que les enfants font partie des plus vulnérables de la société, permet 
l’intervention de l’état dans les familles d’où l’appellation  Loi d’exception 
-Est appliquée par le DPJ 



Le Directeur de la protection de la 
jeunesse(DPJ) 
-L’autorité en charge de l’application de la LPJ.  
-Un DPJ dans chaque région du Québec qui travaille avec les 
intervenants sociaux qui agissent en son nom et en vertu des lois 
applicables. 
-Reçoit et traite les signalements 
-Intervient auprès des enfants et des parents, dans l’intérêt de l’enfant 
et dans le respect de ses droits, soit pour prévenir une situation 
problématique ou pour mettre fin à celle-ci. 



Les situations problématiques 

Les situations entrainant systématiquement l’intervention du DPJ 
 
 Abandon (Art 38a, LPJ) 
 Négligence (Art 38b, LPJ) 
  Mauvais traitements psychologiques (Art 38c, LPJ) 
 Abus sexuels (Art38d, LPJ)  
 Abus Physiques (Art38 e, LPJ) 
  Troubles de comportement sérieux (Art38f, LPJ) 
  



Les situations problématiques(suite) 

Situations entrainant probablement l’intervention du DPJ 
 
  Fugue (Art38.1a, LPJ) 
  Non-fréquentation scolaire (Art38. 1b, LPJ) 
 Délaissement de l’enfant par ses parents à la suite d’un placement 

en vertu de la loi sur les Services de Santé et les Services Sociaux  
(Art38. 1c, LPJ) 

 



Processus d’intervention de la DPJ 

 Étape 1: Réception et traitement du signalement (RTS) 
     C’est quoi le signalement, qui le fait et comment…  
 Étape 2: Évaluation et Orientation 
     L’Évaluation 
     L’Orientation 
 Étape 3: L’Application des mesures 
 Étape 4: La Révision 
 Étape 5: La fin de l’intervention 

 





Les ressources d’aide  

-Service de médiation Binam du Canada tel: 1888-589-6815(gratuit et confidentiel) 
-Cellule psychosociale Yemba Canada( mise en place en cours) 
-Bureau d’aide juridique, section Droit de la jeunesse( pour parents et enfants)  services  
d’Avocats gratuits pour parents à faible revenu  
       5800, rue St-Denis, Bureau 802, Montréal(QC) H2S 3L5, Tel: 514 864 9833 

-Commission des droits de la personnes et des droits de la jeunesse( plainte si droit lésé) 
     360, rue Saint-Jacques, 2e étage, Montréal (Québec) H2Y 1P5 
     Tél : 514 873-5146 , Tél sans frais : 1 800 361-6477 

-Répertoire des ressources de soutien à la famille du Réseau pour un Québec famille 
 http://www.quebecfamille.org/reconcilions-travail-et-famille/repertoire-des-    
organismes-de-soutien-a-la-famille.aspx 
 

 

 

http://www.quebecfamille.org/reconcilions-travail-et-famille/repertoire-des-


Les ressources d’aide(suite) 

-Ligne parents , soutien professionnel gratuit 7/7,  

   Tel: 1800 361 5085, http://ligneparents.com/ 

-Première Ressources, aide aux parents ( habilités parentales, relations 
 parents-enfants) 
       Tel: 514 525 2573,  tel sans frais: 1866 329 4223 

    http://www.premiereressource.com/ 

-Parents positifs, ( les pratiques parentales positives) Tél. 514 647 6911 

      http://parentspositifs.ca/ 

 -https://naitreetgrandir.com/fr/ ( site intéressant pour les parents et futurs   
 parents) 

Etc.!!!!!! 

http://ligneparents.com/
http://www.premiereressource.com/
http://parentspositifs.ca/
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