ENFANT CONFIÉ EN URGENCE (48 HRS) À UNE PFAP

ANNEXE 1

(si retour de l’enfant dans le milieu parental dans les 48 hrs, il n’y a pas de paiement)

Intervenant usager
Complète l’évaluation sommaire
dans un délai de 5 jours pour toutes les
situations de placement ❶

Intervenant usager
Avise le parent des conséquences financières
suite au placement (contribution parentale)
❷

Ne répond pas aux critères

Fin du
processus








Analyse par réviseur/chef/ S.A.C./ EO.
Après analyse, retour au processus selon
orientation

Les postulants ne doivent pas recevoir de service dans le
cadre de la LPJ pour leur propre enfant ni en avoir reçu
pour des motifs d’abus physique ou sexuel ou de négligence
chronique.
Ne pas avoir fait l’objet de refus à titre de postulant au cours
des trois dernières années.
Les postulants ne doivent pas avoir d’antécédents criminels
en lien avec la fonction.
Les postulants ne doivent pas avoir la garde légale de l’enfant.

Mesure judiciaire ou volontaire
Indiquer la double mesure :
- confié à
- hébergement

Intervenant usager
Demande d’aide financière/
dépôt direct
Répond aux critères Informe PFAP de la possibilité
de renonciation de paiement et
transmet les documents à
l’agente administrative du
service ressources dans un délai
de 5 jours ❸

Répond aux critères

Intervenant usager
Avise le PFAP qu’il sera payé
sur présence de l’enfant et avise
qu’il peut demander les
allocations fédérales et
qu’aucune instance n’a droit aux
allocations provinciales ❷

Intervenant qualité
Procède à l’évaluation dans le
plus bref délai

Ne répond pas aux critères

Service ressources
Accrédite le PFAP
(devient FAP) et
signature de contrat

Discussion clinique avec le chef
de service qualité afin de
déterminer les options, dont une
demande de dérogation
OUI

Intervenant usager
Informe le parent qu’il devra
payer une contribution
parentale après 30 jours de
placement de l’enfant ❷

Voir processus de
dérogation
(mesure exceptionnelle)

NON

Déplacement en RTF
(voir processus RTF)

OU

Intervenant usager
Évalue un autre
milieu PFAP

Lors d’un changement

Fin de placement
car tutelle

Fin de placement
adoption à partir de
requête en
ordonnance de
placement

Fin de placement
majorité ou retour
dans le milieu
familial

Déplacement de
l’enfant vers le
centre de
réadaptation

Déplacement de
l’enfant dans un
autre PFAP ou RTF

Intervenant usager
Dans les 48 heures, envoie par courriel à
l’agente administrative des ressources la
date de fin de placement ainsi que le motif
de fermeture.
❶ Intranet CJE : Zone clinique/Famille d’accueil et autres ressources/Demande évaluation_ personne significative
(formulaire de demande d’évaluation et évaluation)
❷ Intranet CJE : Zone clinique/Famille d’accueil et autres ressources/Informations relatives à la Contribution financière au placement (CFP) | Postulant famille
d’accueil de proximité (PFAP)
❸ Intranet CJE : Zone clinique/Familles d’accueil et autres ressources/Formulaire de renonciation à l’allocation quotidienne
Zone clinique/Familles d’accueil et autres ressources/Demande d’aide financière
Zone clinique/Familles d’accueil et autres ressources/Demande de dépôt direct
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ANNEXE 2

RETRAIT PLANIFIÉ | PFAP
Intervenant usager
Complète
l’évaluation sommaire ❶

Intervenant usager
Avise le parent qu’il devra
payer une contribution
parentale après 30 jours de
placement pour toutes les
situations de placement ❷
Discussion clinique avec le chef
de service et/ou SAC afin de
déterminer les options, dont
une demande de dérogation

Intervenant qualité
Procède à l’évaluation

Répond aux critères

Intervenant usager
Informe le parent qu’il devra
payer une contribution
parentale après 30 jours de
placement ❷

Voir processus de dérogation
(mesure exceptionnelle)

Répond aux critères
Mesure judiciaire ou volontaire
Indiquer la double mesure :
- confié à
- hébergement

Ne répond pas aux critères

Ne répond pas aux critères







Les postulants ne doivent pas recevoir de service dans le
cadre de la LPJ pour leur propre enfant ni en avoir reçu
pour des motifs d’abus physique ou sexuel ou de négligence
chronique.
Ne pas avoir fait l’objet de refus à titre de postulant au cours
des trois dernières années.
Les postulants ne doivent pas avoir d’antécédents criminels
en lien avec la fonction.
Les postulants ne doivent pas avoir la garde légale de l’enfant.

Intervenant usager
Avise l’intervenant
qualité par courriel du
déplacement de l’enfant

Intégration de l’enfant

Intervenant qualité
Complète avec FAP le contrat et
les documents ainsi que le dépôt
direct ❸

Lors d’un changement

Fin de placement
car tutelle

Fin de placement
adoption à partir
de requête en
ordonnance de
placement

Fin de placement
majorité ou retour
dans le milieu
familial

Déplacement de
l’enfant vers le
centre de
réadaptation

Déplacement de
l’enfant dans un
autre PFAP ou RTF

Intervenant usager
Dans les 48 heures, envoie par
courriel à l’agente administrative
des ressources la date de fin de
placement ainsi que le motif de
fermeture.

❶ Intranet CJE : Zone clinique/Famille d’accueil et autres ressources/Demande évaluation_ personne significative
(formulaire de demande d’évaluation et évaluation)
❷ Intranet CJE : Zone clinique/Famille d’accueil et autres ressources/Informations relatives à la Contribution financière au placement (CFP) | Postulant
famille d’accueil de proximité (PFAP)

❸ Intranet CJE : Zone clinique/Familles d’accueil et autres ressources/Formulaire de renonciation à l’allocation quotidienne
Zone clinique/Familles d’accueil et autres ressources/Demande d’aide financière
Zone clinique/Familles d’accueil et autres ressources/Demande de dépôt direct
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ANNEXE 3

PFAP - DÉROGATION | MESURE EXCEPTIONNELLE

Critères environnementaux

Critères
dimension personnelle

Discussion clinique avec
chef de service Évaluation de la qualité
pour demande de
dérogation ❶

Discussion clinique avec
DPJ, chef de service Évaluation de la qualité,
intervenants qualité,
intervenants usagers, SAC,
réviseur, chef de service et
contentieux. ❷

Acceptée
Chef de service Évaluation de la qualité
produit la lettre de
dérogation

Avec ou sans
plan d’action

Refusée

OUI

Discussion entre le chef
de service - Évaluation
de la qualité et DPJ
si nécessaire

Dérogation acceptée
avec ou sans
plan d’action

NON

Déplacement de
l’enfant dans un autre
PFAP ou RTF

OU

Ordonnance du juge ou
la DPJ décide de
maintenir l’enfant dans
le milieu pour des
raisons cliniques

Si maintient
OUI

Chef de service Évaluation de la qualité
produit la lettre de
dérogation

Service ressources
Accrédite le PFAP
(devient FAP) et signature
de contrat

Lors d’un changement

Fin de placement
car tutelle

Fin de placement
adoption à partir de
requête en
ordonnance de
placement

Fin de placement
majorité ou retour
dans le milieu
familial

Poursuit le
paiement comme
PFAP avec un plan
d’action

Lors d’un changement

Déplacement de
l’enfant vers le
centre de
réadaptation

Déplacement de
l’enfant dans une
autre PFAP ou RTF

Intervenant usager
Dans les 48 heures,
envoie par courriel à
l’agente administrative
des ressources la date de
fin de placement ainsi que
le motif de fermeture.

❶ Responsabilité de l’intervenant qualité
❷ Responsabilité de l’intervenant usager
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