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Recommandation 
État auto- 

déclaré 

Foyers d’accueil 
Développement 

social 
2013 2 2 57 

Nous recommandons que le ministère du 
Développement social établisse des 
normes de contrat pour les familles 
d’accueil. 

Non mise en 
œuvre 

Foyers d’accueil 
Développement 

social 
2013 2 2 58 

Nous recommandons que le ministère du 
Développement social modifie ses normes 
afin de fournir une orientation complète et 
cohérente en matière d’approbation et de 
surveillance des foyers (d’accueil) 
provisoires. 

Mise en œuvre 

Foyers d’accueil 
Développement 

social 
2013 2 2 72 

Nous recommandons que le ministère du 
Développement social respecte ses normes 
écrites pour les foyers d’accueil afin 
d’offrir un milieu sûr et sécuritaire pour 
les enfants qui doivent être séparés de leur 
famille. 

Mise en œuvre 

Foyers d’accueil 
Développement 

social 
2013 2 2 86 

Nous recommandons que le ministère 

du Développement social mette en 

oeuvre des procédures régulières de 

surveillance autant pour les bureaux 

régionaux que pour le bureau central 

afin d’assurer le respect de ses normes. 

Les procédures pourraient inclure, sans 

nécessairement s’y limiter, à : 

 

 un examen périodique d’un 

échantillon de dossiers pour vérifier 

le respect des normes; 

 un examen régulier des « dates 

d’approbation expirées » inscrites 

dans le système d’information 

électronique, accompagné d’un suivi 

pour s’assurer que la revue annuelle 

de la famille d’accueil est terminée à 

temps. 

Mise en œuvre 

Foyers d’accueil 
Développement 

social 
2013 2 2 107 

Nous recommandons que le ministère du 

Développement social élabore une 

stratégie à long terme pour s’assurer qu’il 

y ait des foyers d’accueil suffisants et 

appropriés qui sont disponibles pour 

répondre aux besoins régionaux et aider à 

atteindre [Traduction] « L’objectif 

principal du programme des services 

résidentiels pour enfants…d’assurer des 

services résidentiels uniformes et de haute 

qualité pour les enfants qui sont pris en 

charge par le ministre de manière 

provisoire ou permanente.» 

Mise en œuvre 
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Recommandation 
État auto- 

déclaré 

Foyers d’accueil 
Développement 

social 
2013 2 2 122 

Nous recommandons que le ministère du 

Développement social étudie tous les 

taux et le financement liés aux foyers 

d’accueil et qu’il propose au 

gouvernement, le cas échéant, 

d’éliminer tout facteur dissuasif à 

l’égard des parents de famille d’accueil 

actuels ou potentiels. Cette étude devrait 

être achevée dans les douze mois suivant 

la publication de notre rapport. 

Mise en œuvre 

Foyers d’accueil 
Développement 

social 
2013 2 2 123 

Nous recommandons que le ministère du 

Développement social révise les taux et 

le financement liés aux foyers d’accueil 

sur une base régulière et continue. 

Mise en œuvre 

Foyers d’accueil 
Développement 

social 
2013 2 2 124 

Nous recommandons que le ministère du 

Développement social prenne des 

mesures pour faire connaître davantage 

les frais pouvant être remboursés aux 

familles d’accueil. 

Non mise en 

œuvre 

 Foyers d’accueil 
Développement 

social 
2013 2 2 125 

Nous recommandons que le ministère du 

Développement social soit cohérent dans 

les montants remboursés aux familles 

d’accueil. 

Mise en œuvre 

Foyers d’accueil 
Développement 

social 
2013 2 2 129 

Nous recommandons que le ministère du 

Développement social rapproche son 

information sur les familles d’accueil 

(statistiques, données, noms) et celles de 

chacune des régions sur une base 

régulière afin de s’assurer que 

l’information utilisée par le bureau central 

aux fins de la planification du programme 

est complète et exacte. 

Mise en œuvre 

Foyers d’accueil 
Développement 

social 
2013 2 2 134 

Nous recommandons que le ministère du 

Développement social rende compte de 

l’efficacité du programme des Services 

résidentiels pour enfants dans des 

rapports destinés au public. Cette 

information sur le rendement devrait 

être incluse dans le rapport annuel du 

Ministère et sur son site Web. 

Mise en œuvre 

 


