
 
 

 

	 	
COMPRENDRE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE POUR MIEUX L’UTILISER  

 RESSOURCES DE LA COMMUNAUTÉ  
 

 
Comprends le volet «Programme éducatif» et «Rôle du responsable de service de garde» 
 
DESCRIPTIF : 
Les intervenants sont parfois confrontés à devoir signaler une situation à la protection de la jeunesse. 
Il n’est pas évident de le faire ni de poursuivre la relation une fois le signalement retenu. De plus, 
plusieurs services sont offerts et gratuits au sein de notre communauté, dans notre région. Toutefois, 
ceux-ci sont parfois méconnus ou sous-utilisés pour différentes raisons. Cette formation offre un 
contenu dédié au processus relatif au centre jeunesse ainsi qu’aux diverses ressources disponibles 
dans la région afin d’outiller les intervenants dans leur rôle d’accompagnement. L’intervention de ses 
services peut avoir des impacts positifs sur le milieu de garde.  
 
 
OBJECTIF  

1. Les intervenants se familiariseront à la dynamique des centres jeunesses : quand signaler, 
comment signaler, quoi faire après un signalement, comprendre les enjeux de la DPJ, 
démystifier les mythes et réalités de la DPJ;  

2. Les intervenants développeront des connaissances reliées aux motifs de signalement soit : 
Maltraitance, Abandon, Négligence, Mauvais traitements psychologiques, Abus physique, Abus 
sexuel, Trouble de comportement.  

3. Les intervenants se familiariseront avec une multitude de ressources et de services disponibles.   
4. Les intervenants se sensibiliseront aux impacts de l’implication des grands-parents et du réseau 

de la famille ;  
5. Remise de documentation, de banque de ressources, dépliants, et d’outils d’intervention.  

 
DURÉE : 3 heures ou 6 heures (contenu adapté selon les besoins et attentes du client).  
 
DATE, HORAIRE, ENDROIT, NBR PARTICIPANTS :  à déterminer 
 
FORMATRICES : Cynthia Girard, psychoéducatrice & médiatrice familiale 
 

PRENDRE NOTE QUE LE CONTENU DE LA FORMATION EST SUJET À CHANGEMENT SELON LES ATTENTES DES 

PARTICIPANTS ET DES CONTRAINTES EXTERNES À LA FORMATRICE. 
 

CETTE FORMATION PEUT ÊTRE ADAPTÉE EN CONFÉRENCE OU EN FORMATION POUR UN GROUPE DE PARENTS, 
D’INTERVENANTS TRAVAILLANT AUPRÈS D’ENFANTS ET DE FAMILLES, DE PROFESSIONNELS, D’ÉDUCATEURS EN 

MILIEUX DE GARDE/CPE/RESPONSABLE DE SERVICE DE GARDE. 


