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Bonjour Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les Commissaires, 
 
Au nom de l’Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux 
du Québec que j’ai l’honneur de présider, je vous remercie de m’accueillir ainsi que 
Mme Geneviève Cloutier, T.S. courtière de connaissance à l’Ordre. Devant vous 
aujourd’hui, je représente les Denise, les Martin, les Valérie, les Jonathan, les 
Sandra et l’ensemble de nos 15 000 membres. Je témoigne de l’engagement profond 
des travailleurs sociaux auprès des personnes et des enfants en situation de 
vulnérabilité que l’on retrouve malheureusement partout au Québec. 
 
Je réitère mes plus sincères condoléances aux familles frappées par le deuil « d’un 
enfant de la DPJ », comme on les appelle. Tous les travailleurs sociaux et les 
thérapeutes conjugaux et familiaux portent toujours le deuil de ces deux enfants, 
de Granby et de Joliette. Ces décès ont ramené à l’avant-plan les lacunes et les défis 
du système de protection de la jeunesse. 
 
UN MOT SUR NOS DEUX PROFESSIONS 
D’une part, les thérapeutes conjugaux et familiaux exercent généralement dans le 
secteur privé ainsi qu’en pratique autonome. D’autre part, les travailleurs sociaux 
œuvrent majoritairement dans le réseau de la santé et des services sociaux. Ils 
exercent également en milieu communautaire, en pratique autonome ainsi que dans 
les milieux de l’enseignement et de la recherche. En outre, quelque 5000 travailleurs 
sociaux ont choisi d’œuvrer auprès des enfants, des jeunes et des familles, 
notamment en protection de la jeunesse, en CLSC, en GMF, en milieu scolaire et 
dans des organismes jeunesse ou famille. 
 
Par leurs interventions, nos professionnels visent à protéger les enfants, à soutenir 
leur développement, à accompagner les familles, à favoriser leur intégration et leur 
participation sociales, à développer leur autodétermination et leur réseau de soutien 
social ainsi qu’à améliorer leurs conditions de vie. 
 
INTRODUCTION 
Le rendez-vous auquel vous nous avez conviés est incontournable, car il est temps 
de prouver, une fois pour toutes, que le Québec est vraiment fou de ses enfants. 
L’Ordre a souvent sonné l’alarme face à l’affaiblissement des services sociaux 
généraux et ceux dédiés à la jeunesse, ainsi qu’à la précarité de la situation en 
jeunesse. Il est trop facile de se contenter de dire que les services de la DPJ sont 
dysfonctionnels. Il faut plutôt redonner à la protection de la jeunesse les ressources 
et l’autonomie nécessaires pour qu’elle redevienne ce qu’elle devait être, soit : une 
mesure d’exception. 
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Le panier de services sociaux doit absolument être adapté aux besoins et aux réalités 
spécifiques. Il faut aussi mettre en place des conditions d’exercice optimales pour 
que les travailleurs sociaux soient en mesure de déployer l’ensemble de leurs 
compétences. Le respect des droits des enfants doit redevenir la priorité non 
seulement dans le discours, mais dans les actions et leur financement. 
 
Nous savons ce qu’il faut faire et nous avons les moyens de le faire.  
Sommes-nous collectivement prêts à le faire?  
Les décideurs ont-ils la volonté de le faire? 
 
D’entrée de jeu, l’Ordre demande un engagement ferme de la part de tous les 
députés de l’Assemblée nationale afin que les recommandations faites par cette 
Commission constituent une priorité gouvernementale. Que, nonobstant la 
complexité et l’ampleur des changements à apporter, tous s’engagent à mettre 
rapidement de l’avant un imposant plan d’action et à y consacrer les ressources 
requises afin d’optimiser les Services sociaux, et ce, au bénéfice de nos enfants. 
 
Les droits des enfants sont le principe fondateur de ce mémoire qui repose sur trois 
grands axes. 
 
PREMIER AXE : TISSER DES COMMUNAUTÉS ENGAGÉES ENVERS LES ENFANTS 
Depuis 30 ans, on a assisté à des coupes budgétaires sévères, voire aveugles, aux 
services sociaux et un désinvestissement majeur dans toutes les composantes des 
services à la jeunesse. Ces réformes ont eu pour effet de noyer la mission jeunesse 
de l’État au sein d’immenses structures et de réduire les initiatives visant la 
protection des enfants. Par ailleurs, le recours au diagnostic découlant d’une 
approche biomédicale est devenu le principal, sinon le seul moyen pour obtenir des 
services de santé mentale et de services sociaux. 
 
PISTES DE SOLUTIONS ET RECOMMANDATIONS 
Comment éviter des situations dramatiques comme les deux cas de Granby et 
Joliette? Rappelons-nous qu’en plus de la DPJ, plusieurs personnes savaient ce qui 
se passait. Il est urgent d’appeler à la mobilisation de tous les citoyens. Votre 
Commission a ce pouvoir! 
 
Pour ce premier axe, l’Ordre formule trois recommandations : 

1. Que la commission mobilise toutes les parties concernées par le droit des 
enfants et la maltraitance dont ils peuvent être victimes. 

2. Qu’un plan d’action national Jeunesse soit développé avec des mesures 
de reddition de compte. 

3. Que la Commission s’attarde à la situation des Premières Nations et des 
Inuits où les jeunes se retrouvent en plus grande proportion dans les 
services de protection de la jeunesse. 
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DEUXIÈME AXE : RÉTABLIR LE RÔLE D’ACTEUR DE PREMIER PLAN DE L’ÉTAT 
Négliger le social, c’est choisir d’ajouter une pression supplémentaire sur le curatif. 
On le voit d’ailleurs avec la crise pandémique dans les CHSLD. Les liens entre les 
services sociaux de première ligne et les services en protection de la jeunesse ont 
été fragilisés, sinon coupés causant un accès de plus en plus difficile aux services. 
Ces transformations exigent une constante adaptation de la part des professionnels 
et entraîne une déstabilisation du panier de services. 
 
Déjà en 2006, l’Ordre proposait que le volet des Services sociaux dispose d’une place 
entière au sein du cabinet ministériel. En 2020, l’Ordre réitère qu’il est plus que 
temps de créer un ministère distinct des Services Sociaux. L’actualité des derniers 
mois, des dernières années, démontrent que les services sociaux sont le parent pauvre 
du ministère actuel. Les jeunes et les aînés, les personnes aux prises avec des 
problèmes de santé mentale, de handicaps, d’enjeux de dépendances, de violence 
conjugale, d’itinérance méritent que le gouvernement accorde la même importance 
à la prévention en première ligne qu’au curatif. 
 
PISTES DE SOLUTIONS ET RECOMMANDATIONS 
Pour ce deuxième axe, nous avons formulé six recommandations dans notre 
mémoire. D’abord, il importe d’arrimer les services en protection de la jeunesse avec 
les services sociaux de première ligne pour soutenir les familles en attente de services 
ou de suivis. L’Ordre accentue l’importance des portes d’entrée multiples sociales, 
des services de proximité, afin de permettre la détection et la prise en charge 
rapides des problèmes sociaux. Les pratiques de proximité sont en cohérence avec 
l’essence même de la LPJ. 
 
Aussi, il faut reconnaître la pertinence et la contribution du réseau d’organismes 
communautaires et lui assurer un soutien financier adéquat et durable. Également, 
l’Ordre recommande le réinvestissement majeur en promotion et en prévention dans 
les services sociaux généraux et dans les services jeunesse de première ligne. 
 
Par ailleurs, comme le réseau public a besoin de tous ces atouts, les thérapeutes 
conjugaux et familiaux sont prêts à venir prêter main-forte par leur expertise. Or, 
ce titre d’emploi n’existe toujours pas dans la fonction publique malgré le fait que 
cette profession soit intégrée au système professionnel depuis 20 ans. Il faut corriger 
cette faille bureaucratique, une fois pour toutes. 
 
TROISIÈME AXE : OPTER POUR DES PRATIQUES PROFESSIONNELLES DE QUALITÉ 
L’Ordre est préoccupé par les conditions d’exercice de ses membres, conditions qui 
se sont détériorées à la suite des réformes. Nous avons réalisé un sondage au 
printemps 2018 afin de recueillir la perception des travailleurs sociaux quant à la 
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qualité des services offerts. Un deuxième sondage, réalisé en février 2020, portait 
sur la réalité des travailleurs sociaux œuvrant spécifiquement auprès des jeunes. 
 
Les résultats de ces sondages sont dramatiquement éloquents. Quelque 80 % des 
répondants œuvrant dans les secteurs enfance, jeunesse, famille, dont la DPJ, sont 
insatisfaits de leurs conditions d’exercice. La charge excessive de cas et le manque 
de temps pour réaliser des interventions adaptées sont en cause. Les intervenants 
sont parfois menacés et subissent même de la violence de la part des familles. 
Considérant le nombre d’urgences, les listes et la durée de l’attente, les normes 
administratives, les professionnels n’ont pas le temps requis pour intervenir de façon 
satisfaisante ou éthique. Le contexte de pratique de plus en plus rapide a aussi un 
impact sur la possibilité de créer les liens nécessaires à la réalisation d’interventions 
très sensibles. La qualité des services est menacée et les enjeux d’accessibilité 
contribuent à l’aggravation des problèmes des personnes et rendent certaines 
situations explosives. 
 
L’effritement de l’expertise met en péril la qualité des pratiques sociales. Plusieurs 
T.S. songent à changer de milieu de travail, voire à abandonner carrément la 
profession. 
 
PISTES DE SOLUTIONS ET RECOMMANDATIONS 
Pour ce troisième axe, l’Ordre a formulé 6 recommandations à l’intention des DPJ. 
D’abord, il y aurait lieu de s’inspirer du modèle de pratique mis en place par et pour 
la Nation Atikamekw, présenté à cette Commission. Entre autres, l’utilisation de 
termes plus respectueux de la réalité des familles est un changement intéressant. 
La mise en place de conférences familiales est aussi inspirante et respecte l’esprit 
de la LPJ. 
 
À l’application des mesures, les professionnels doivent disposer du temps nécessaire 
pour agir avec intensité afin de mettre un terme à une situation de compromission. 
Ainsi, la présence d’équipes spécialisées et interdisciplinaires est primordiale. 
 
Par ailleurs, nous proposons de concentrer le développement des connaissances et 
l’expertise spécifiques à la protection de la jeunesse dans une instance nationale à 
l’image du Réseau universitaire intégré jeunesse (RUIJ). Il importe aussi 
d’expérimenter des pratiques novatrices avec l'encadrement et le soutien d'équipes 
de chercheurs. L’Ordre recommande que le ministre de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur exige des acteurs responsables de la formation initiale des 
travailleurs sociaux d’améliorer l’enseignement des compétences adaptées à la 
protection de la jeunesse. Nous demandons aussi que le ministère de la Santé et des 
Services sociaux élabore et maintienne un programme de formation continue 
spécifique à la protection de la jeunesse. 
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Également, l’Ordre recommande la mise en place de mécanismes d'intégration 
progressive pour les T.S. détenant peu ou pas d'expérience. Nous demandons aussi 
la remise en place des mesures d’encadrement et de soutien au développement 
professionnel sur une base régulière. Finalement, nous recommandons la 
reconnaissance de la contribution à l’enseignement clinique, la valorisation de la 
fonction de superviseur et l’octroi du temps nécessaire à l’encadrement de 
stagiaires. 
 
Enfin, l’Ordre recommande la mise en place de mesures visant à assurer la sécurité 
des professionnels ainsi que des mesures d’attraction de la relève et de fidélisation 
du personnel. 
 
Concernant la professionnalisation, l’Ordre formule trois autres recommandations. 
Plusieurs milieux de travail démontrent une mécompréhension, voire une méprise, 
de la Loi et de son esprit : impossibilité d’afficher le titre professionnel; affichage 
de poste non spécifique au titre professionnel, tel le titre d’emploi d’agent de 
relations humaines (appelé ARH); attribution de tâches allant à l’encontre des 
obligations professionnelles sont autant de réalités dénoncées par les T.S. et par 
l’Ordre. 
 
Il n’est pas rare que des travailleurs sociaux soient contraints de se prononcer sur 
des situations sans avoir rencontré les personnes concernées, à rédiger des rapports 
pour des collègues absents ou encore à signer des plans d’intervention sans avoir 
procédé à une évaluation. Les travailleurs sociaux vivent un perpétuel conflit de 
loyauté entre les demandes de l’établissement et leurs obligations professionnelles. 
 
La protection du public commande que toutes personnes vulnérables soient évaluées 
et suivies par des professionnels imputables, tenus à des normes de pratique 
rigoureuses et à leur code de déontologie. Les trois recommandations formulées dans 
notre mémoire visent à inviter les directions des ressources humaines et les 
gestionnaires à respecter l’esprit et la lettre de la Loi modernisant les professions 
du domaine de la santé mentale et des relations humaines, le « PL 21 ». 
 
 
CONCLUSION 
Il est impossible de se restreindre à des solutions simples pour s’attaquer à des 
situations complexes. Notre mémoire interpelle tous les services sociaux et de santé, 
toutes les instances sociales ayant un lien avec les enfants, les jeunes et les familles 
ainsi que l’ensemble des citoyens. Il faut éviter de se centrer uniquement sur le 
secteur de la protection de la jeunesse, mais porter un regard global sur l’ensemble 
des défaillances du système. L’éradication de la maltraitance envers les enfants doit 
devenir une responsabilité collective. 
 



_______________________________________________________________________________ 
 

255, boul. Crémazie Est, bureau 800 
Montréal (Québec) H2M 1L5  

514 731-3925 l  1 888-731-9420 
 
 

7 

Pour notre part, à l’Ordre, nous entendons nous investir dans les actions qui 
découleront des recommandations de la Commission et pour lesquelles il a des leviers 
et une légitimité d’intervention. L’Ordre contribuera à l’amélioration de la 
préparation des travailleurs sociaux appelés à œuvrer en jeunesse. Ainsi, les Denise, 
les Martin, les Valérie, les Jonathan, les Sandra et l’ensemble de nos membres 
pourront continuer à donner le meilleur d’eux-mêmes, mais dans les conditions 
humaines de pratique. 
 
Je vous remercie, Mesdames et Messieurs, membres de la Commission pour votre 
écoute et pour votre travail qui fera en sorte que personne dans la société 
québécoise n’oubliera les petites victimes d’un système défaillant. 


