MISE EN GARDE
Le Barreau de Montréal organise de nombreuses activités et conférences à l'intention de ses membres.
Certains conférenciers acceptent gracieusement que le Barreau de Montréal publie leurs textes et présentation sur son
site Internet au bénéfice de l'ensemble des avocats. Ces textes et documents reflètent l'état du droit au moment de leur
présentation et ils ne font l'objet d'aucune mise à jour, sauf indication contraire.
Ils ne dispensent pas les avocats qui s'y réfèrent de la lecture de la législation en vigueur.

LORSQUE LE DROIT
DEVIENT VIVANT
Hélène (Sioui) TRUDEL, LL.L.
Avocate et médiatrice en pédiatrie sociale
Montréal, novembre 2014

ALLIANCE DROIT & MÉDECINE SOCIALE

1. Contexte et les données probantes
2. Intégrer le droit à la médecine pour
le respect des droits fondamentaux
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CONTEXTE ET DONNÉES PROBANTES
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SOURCES DE STRESS TOXIQUE
•Familles
démunies
•Communautés
désinvesties
•Société
appauvrie

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Violence & Négligence
Logement contaminée
Insécurité financière
Malnutrition
Exclusion sociale
Faux diagnostics
Accès restreint aux services
Ressources surexploitées
Environnement non adéquat
Manque d’identité
Attachement non sécuritaire
Abus de pouvoir
Apatride
Absence d’une cercle protecteur
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RÉALITÉ DE QUARTIER
2012: Environ 30% de la population
n’ont pas de services de santé et
services sociaux malgré l’offre.
45% des enfants 4 ans ne
sont pas prêts pour une
entrée scolaire réussie (27%
au Canada, 35% à Montréal)
Espérance de vie : près de
10 ans de moins
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DIFFÉRENTES LOIS – Différents mandats
Code civil du Québec

Ministère de l’Éducation
Loi sur le divorce
(MELS)
Loi sur les services de garde
Ministère de la Justice Loi sur la prestation universelle
éducatifs à l’enfance
pour la garde d’enfants
Loi sur l’instruction publique Ministère de la
Famille de la Santé et Loi sur les prestations familiales
Charte de la langue française Ministère
des Services sociaux Loi sur le système de justice
Loi sur la protection de la
pénale pour les adolescents
jeunesse
Ministère de l’Emploi et de la Solidarité
Règlement sur les lignes
sociale (MESS)
directrices en matière de
Charte canadienne des droits et libertés
soutien pour enfant
Loi assurant la mise en œuvre de la convention sur la protection des enfants et la
coopération en matière d’adoption internationale
Loi sur les Indiens
Loi sur l'aide juridique et sur la prestation
Loi sur l’aide aux personne et aux familles
de certains autres services juridiques
Règlement sur les vêtements de nuit pour
Loi sur l’immigration et la
enfants
protection des réfugiés
Loi visant à lutter contre la pauvreté et l’exclusion
sociale
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DONNÉES PROBANTES
Relation entre le stress toxique et la morbidité
= affecte la morphologie du cerveau
Source:
Gunnar,
M.R., Ph.D.,
A. Herrera,
Me C. E.
Hostinar,
B.Sc.,
Stress et
développem
ent précoce
du cerveau.
University of
Minnesota,
Etats-Unis,
(PUBLISHE
D ON
INTERNET:
June 10th,
2009

DIFFÉRENTES LECTURES DE LA SITUATION: CHAOS
DIFFÉRENTES ORIENTATIONS, DIFFÉRENTS SERVICES
Les parents répondent aux besoins et aux intérêts de leur
enfant
Les parents assurent la protection de leur enfant
• Les besoins et intérêts de l’enfant ne sont pas bien
définis
• Les parents sont eux-mêmes sur une trajectoire difficile
• Disparité alarmante (ressources et opportunités)
• Impact de l’intensité de la supervision étatique
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INTÉGRER LE DROIT À LA MÉDECINE POUR FAVORISER
LA PARTICIPATION DE L’ENFANT ET DE SON MILIEU

Source (photo - Shutterstock) : http://fr.canoe.ca/infos/environnement/archives/2012/03/20120304-155340.html

DU CHAOS AU CALME
La justice = moyen de retourner vers le calme

Environ 3000 avant J.C

L'Égypte antique connait une forme de règlement des
conflits.
En Chine, les conflits doivent être réglés par le calme et la
collaboration plutôt que par la dispute.
Source : Dire le droit en Égypte pharaonique. Contribution à l'étude des structures et mécanismes juridictionnels jusqu'au
Nouvel Empire, Bruxelles, SAFRAN éditions, coll « connaissance de l’Égypte ancienne » , 2008
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LA POURSUITE DE LA JUSTICE
Environ 500 avant J.C
Selon Socrate : la justice peut
être comparée à la médecine
qui préserve la santé du
corps.
Elle préserve la santé de la
société.

Vertu par excellence, elle est
étroitement liée à l’éducation
des citoyens.
Source : Létitia Mouze, « La justice ou la nature des choses selon Platon », p.26-39
Photo : http://www.sakuradojo.be/blog/wp-content/socrate01.jpg

CONVENTION RELATIVE AUX DROITS DE L’ENFANT
EN 7 PRINCIPES
Les enfants naissent égaux
en droit.

L’enfant nait et grandit en
santé.

L’intérêt supérieur doit
gouverner les décisions qui
concernent l’enfant.

L’enfant s’instruit, joue et
s’ouvre sur le monde.
L’enfant doit être protégé.

L’enfant jouit des droits et
libertés civiles.
La communauté doit
s’impliquer pour soutenir la
famille.

CENTRE DE PÉDIATRIE SOCIALE EN COMMUNAUTÉ
MÉCANISME INTERMÉDIAIRE

Justice

Gouvernements & Agences

Santé

Education
Services sociaux

Entreprises,
fondations

CSPC

Services publiques
Revenu

Communautés
Culture, sport & loisirs

Enfant et réseau

Environnement & logement
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RECHERCHE DES SOURCES DE VIOLATION
DES DROITS DE L’ENFANT
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DOMAINE DE LA
IDENTIFICATION des sources
de stress toxiques et pistes de
solutions

ACCÈS à des services adaptés et en
lien avec les ressources externes

SANTÉ

INTÉGRATION des connaissances
scientifiques (données
probantes) dans des soins et
services cohérents

ACCÈS à la justice par le biais de
mesures préventives et participatives
ou le litige
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LE CERCLE DE L’ENFANT
Redonner le
pouvoir de
décision à
l’enfant et son
réseau familial
en tant que
véritables
partenaires
avec les
professionnels
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Gift (don)

Chaque enfant naît avec au
moins un don (gift)

Opportunités

Les opportunités offertes par
le réseau familial et le réseau
social de l’enfant lui
permettent de développer ce
don.

Partenariat

Pour que ces opportunités
soient maximales, les réseaux
familial et social doivent
travailler en partenariat.

Equité

Ce partenariat nécessite la
mobilisation des réseaux pour
assurer l’accès équitable à des
ressources.
© 2007 Hélène (Sioui) Trudel

MOBILISATION DE L’ENFANT ET DE SON RÉSEAU ENDEHORS DU TRIBUNAL
École

CSSS

RÉSEAU FAMILIAL
FAMILLE ÉLARGIE
PARENTS

Centre de
pédiatrie
sociale

RÉSEAUX
SOCIAUX

ENFANT

Groupes
communautaires
Garderies
Protection de la
jeunesse

Police

Membres de la
communauté
Voisinage
© 2010 Hélène (Sioui) Trudel

FONCTIONNEMENT
1.

Références

2. Rencontres préparatoires individuelles
3. Séance du Cercle de l’enfant
4. Mise en oeuvre du plan d’action
5. Cercle(s) de suivi
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QUE SE PASSE-T-IL LORS DE LA SÉANCE DU CERCLE ?

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Accueil
Partage de l’information
Temps de réflexion
REPAS
Partenariat (plan d’action)
Clôture de la séance

© 2007 Hélène (Sioui) Trudel

LES MODES DE PARTICIPATIONS
• CONSULTATION
• FORMATION (Famille-Enfants-Réseaux)
• MÉDIATION
• FAMILIALE
• CIVILE
• PÉDIATRIE SOCIALE
• CERCLE DE L’ENFANT
• CORRIDOR DE SERVICES VERS L’AIDE JURIDIQUE OU CABINET PRIVÉ (BLG)
• DÉVELOPPEMENT DE PROJETS SOCIAUX (GAM)
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CENTRE DE PÉDIATRIE SOCIALE EN COMMUNAUTÉ
(Pédiatre ou médecin de famille
+ adjointe clinique (t.s.) + autres)

Externe

Services juridiques
internes

Clinique

Corporatif

Fondation Dr Julien

ADMS

DISCUSSION DE CAS (dépistage)
(Avocat + Adjointe clinique)

RESSOURCES
Internes

GARAGE À MUSIQUE
Ou externes (CSSS, CJM, hôpitaux)

AVOCAT
/ MÉDIATEUR

CABINET PRIVÉ
Borden Ladner Gervais (BLG)

Information
ADR (médiations, autres)
CERCLE DE L’ENFANT

SERVICES AIDE JURIDIQUE
(Litige)

INTÉGRATION DU DROIT EN MÉDECINE
Accès direct et accompagnement

Réalisation et
impact sur la
société

Forte mobilisation autour de l’enfant

Attention globale portée sur les besoins et
droits fondamentaux
Changement systémique

Équité dans la société pour favoriser le plein
développement des enfants
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À VENIR
Intégration du cercle de l’enfant dans la Loi
The Children, Young Persons, and Their Families Act 1989
Introduit la Conférence familiale de groupe (FGC) comme moyen d’arriver à
une décision concernant l’enfant ou le jeune contrevenant.
Sources:
Children, Young Persons and Their Families Act on New Zealand Legislation 1989
Social Policy in Aotearoa New Zealand: A Critical Introduction (2005) by Christine
Cheyne, Mike O'Brien, & Michael Belgrave
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MERCI
THANK
YOU!

Megwetch
GUIGNOLÉE: 13 décembre 2014

