Programme
Intact Family
Services

Pendant combien de temps ma
famille va travailler avec le
représentant de Intact Family?
Cela dépend complètement de vous! Les besoins,
les forces, le progrès, la sécurité et les risques
au sein de votre famille sont évalués de façon
continue pour déterminer la durée de temps un
cas de service doit rester ouvert. Les familles
peuvent volontairement se retirer du programme
à tout moment. Même si les prestations de Intact
Family Services sont volontaires, le tribunal
pourrait intervenir si les enfants restent sans
protection ou en danger continu. Si le tribunal
est impliqué dans l’affaire, le système judiciaire
déterminera la durée de temps que le cas de votre
famille doit rester actif.
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Pourquoi ma famille devrait-elle
participer?
• Pour garantir la sécurité des enfants

Les familles passent en premier

• Pour devenir un membre de l’équipe
• Pour établir des liens pour des services
continus
• Pour travailler afin de construire l’autonomie
et les forces de la famille
• Pour créer un changement durable et positif
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Qu’est-ce que c’est le programme
Intact Family Services ?

Comment fonctionne le
programme?

Le programme Intact Family Services est conçu
pour travailler avec des familles à risque qui ont
été recommandées pour une assistance et une
surveillance continues à la suite d’une enquête
sur la violence ou la négligence envers l’enfant au
niveau du Département des Services à l’Enfance et
à la Famille. Il existe deux types recommandations
familiales: volontaire et involontaire (ordonnée par
le tribunal)

Un travailleur social aidera votre famille à
développer un plan convenu à court terme pour
réaliser les changements qui vous aideront à
garder vos enfants en sécurité. Beaucoup de
familles ont besoin d’assistance pour réaliser des
changements comportementaux. Des problèmes
tels que la violence conjugale, la toxicomanie, des
problèmes de santé mentale et le logement peuvent
placer les enfants au risque de subir un préjudice.
Des services, tels que les conseils, la prévention
de la violence conjugale, le traitement de la
toxicomanie, le traitement pour la santé mentale,
l’accompagnement ou des classes de la parentalité
ou le logement peuvent être offerts pour vous aider
dans les domaines identifiés où le changement est
nécessaire.

Les objectifs du programme sont:

• Permettre aux enfants de rester à la maison en
sécurité
• Assurer la sécurité, le bien-être, et le
développement sain et continu des enfants
• Faire des efforts raisonnables pour garder la
famille ensemble
• Aborder les problèmes qui mettent vos enfants
en danger
• Éviter que les enfants soient séparés de leur
famille et de leur communauté dans un
placement hors domicile

À quoi pouvez-vous vous attendre
quand vous collaborez avec Intact
Family Services?
Pendant les 45 premiers jours, un employé de
Intact Family Services viendra chez vous chaque
semaine pour travailler avec vous et votre famille.
L’employé vous posera des questions sur les

changements que vous voulez réaliser pendant
qu’il évalue les facteurs de sécurité et de risque qui
ont conduit à la recommandation de votre famille.
• L’employé de Intact travaillera avec votre
famille pour développer un plan de services
écrit, qui définit vos objectifs et les moyens de
travailler pour les atteindre ensemble.
• L’employé de Intact vous assistera avec des
orientations à des services de soutien pour
établir des contacts qui peuvent vous aider
avec vos changements comportementaux.
• L’employé de Intact va maintenir un contact
rapproché avec les fournisseurs de services
pour contrôler votre participation, obtenir des
rapports de suivi et s’assurer que vous profitez
des services afin que vous puissiez développer
et utiliser les changements que vous avez
réalisés.
Après les 45 premiers jours, votre employé Intact
va réaliser des visites surprises et peut diminuer le
nombre de contacts avec vous, mais va continuer
à surveiller le développement et le changement
dans votre famille. Le nombre de contacts que
votre famille a avec l’employé Intact dépendra de la
gravité des problèmes de sécurité et le danger à vos
enfants. Pendant que vous corrigez les problèmes
qui ont placé vos enfants en danger, votre
représentant et son superviseur peuvent diminuer
le nombre de visites dont vous avez besoin, mais
vous verrez votre représentant au moins deux fois
par mois. Une fois que le risque a diminué et les
enfants peuvent être maintenus en sécurité à la
maison, votre représentant et vous pouvez avoir
une discussion concernant la conclusion du cas de
service pour votre famille.

