collaboration entre les parents et les intervenants de divers réseaux (p. ex. : santé et services sociaux, école,
service de garde, organisme communautaire, municipalité, sécurité publique) qui œuvrent auprès d’enfants
présentant de multiples besoins et exposés Proà de nombreux facteurs de risque.

La prévention de la négligence
Programme Alliance


La négligence renvoie à un contexte plutôt qu’à un comportement : l’accumulation de difficultés fait en
sorte que les adultes de l’entourage de l’enfant ne sont pas disponibles pour répondre à leurs besoins.



Il y a négligence lorsque les parents d’un enfant ou la personne qui en a la charge ne répondent pas à ses
besoins fondamentaux :





o

Sur le plan physique : Alimentation – Hygiène – Habillement – Salubrité –Logement – Sécurité Conditions inadéquates pour le bébé à naître.

o

Sur le plan médical : Omission (ou refus) de fournir les soins nécessaires à l’enfant tels que :
Traitement médical - Examens médicaux - Médicaments pour l’enfant.

o

Sur le plan éducatif : Omission de fournir les stimuli appropriés au développement de l’enfant, tel que
de lui offrir du soutien dans sa scolarité.

o

Sur le plan émotionnel : Besoin d’attention, de sécurité, d’estime de soi, d’affection.

La négligence ce n’est pas :
o

Un geste que l’on pose, mais un geste que l’on ne pose pas (≠ maltraitance) pour répondre aux
besoins fondamentaux de l’enfant.

o

Une simple question de « parents négligents », cela nous parle aussi des carences ou des échecs
de la collectivité (ressources, politiques, programmes) à soutenir les parents dans l’exercice de leurs
rôles parentaux : c’est la négligence communautaire.

Que faire ?
o

Orienter et favoriser la collaboration entre les parents et les intervenants de divers réseaux (ex :
santé et services sociaux, école, service de garde, organisme communautaire, municipalité, sécurité
publique)

o

Suivre la sensibilisation au programme-cadre en négligence Alliance de 3 h offerte par le CIUSSS
de l'Est-de-l ‘Ile-de-Montréal afin de mieux identifier les situations de négligence, les facteurs de
protection et de s’outiller pour intervenir de manière adaptée.

Vous êtes face à une situation préoccupante concernant un
enfant ou une famille en difficulté ?
Contactez le CIUSSS au 514 722-3000 poste 1141.

* Cette affiche est l’initiative du comité Formation/Outillage de Saint-Léonard
* Contenu inspiré des formations offertes au personnel éducateur dans le cadre
du comité Formation/Outillage

