Table ronde provinciale sur les
pratiques optimales des CAEJ
Taxonomie des points forts

Réseau de centres d’appui aux enfants et à la
jeunesse de Colombie-Britannique

Table ronde provinciale sur les
pratiques optimales des CAEJ

Les enfants en tant qu’humains : approche
fondée sur le droit de l’enfant d’être protégé
contre la violence
La Convention relative aux droits de l’enfant a été ratifiée à l’ONU




Il s’agit de tirer avantage d’un mandat qui existe déjà et a été accepté

Progrès depuis 1969 en matière de lois, de procédés et de procédure pour
réagir à la violence familiale




Permission de prendre le temps d’évoluer tout en conservant notre élan

Droits de participation des enfants – Les entrevues doivent être réduites
au minimum




Utilisation de pratiques adaptées aux traumatismes dans les CAEJ

Les enfants en tant qu’humains : approche
fondée sur le droit de l’enfant d’être protégé
contre la violence
Problèmes actuels au sein du système judiciaire



Corps judiciaire spécialisé – Chirurgiens orthopédistes faisant des chirurgies du cerveau
 Prévention des retards dans un système judiciaire embourbé
 Utilité pour le corps judiciaire et les avocats de comprendre l’expérience vécue par rapport
à la théorie


Solutions



Clinique juridique de C.-B. (2 avocats) par rapport à l’Ontario (25 avocats, 400 en liste,
etc.)
 Utilisation de ces principes pour contre-vérifier les méthodes en aval/en amont et
l’intervention/la prévention


Groupe spécial : pleins feux sur les CAEJ
de la C.-B.
Coordination et collaboration



Principes de fonctionnement et de communication les uns avec les autres
 Respect des entrées et sorties


Réalité de divers modèles



Engagement envers des installations centrées sur les enfants et les activités des équipes
multidisciplinaires
 SKY – La réutilisation des ressources actuelles prouve que le modèle des CAEJ peut
fonctionner dans différents cadres


Alliance nationale pour les enfants + CAEJ et équipes multidisciplinaires




La « recette secrète » de l’accréditation!

Réponses coordonnées à l’information
divulguée par les enfants et les jeunes
Établissement des éléments fondamentaux
Formation – Tous sur la même

longueur d’ondes
Durabilité/financement
Clarté des rôles et communication
 Au sein d’équipes complexes

et entre elles

Services permanents du CAEJ
Communication




Coordonnateur clé
Communication régulière / points de contact entre les parties
Planification de la relève et acceptation du roulement

Formation




Adaptation aux changements et au roulement
Durabilité
Financement

Rétroaction


Points d’entrée



Clients et erreurs
Le bon, le mauvais et le terrible

Services permanents du CAEJ
Base de données provinciale partagée



Gestion de cas
Outils et ressources

Réseau de C.-B.




Utilisation stratégique
Échange de données et d’information
Lien, information, intervention

La sensibilité culturelle, l’inclusivité
sociale et le modèle de CAEJ

 Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (DNUDPA) et Convention

relative aux droits des personnes handicapées (CDPH)
Principes directeurs/idées
 Aucun besoin de réinventer la roue


 On a appris que les démarches historiques ont été non seulement inefficaces mais aussi

traumatisantes


Résultat : la confiance a été trahie

 Compréhension de la diversité culturelle au sein de la culture
 La connaissance totale par rapport à l’élaboration d’une méthode qui permet de s’adapter, de

grandir et d’apprendre continuellement

 Importance de transmettre des messages de bienvenue indirects grâce aux symboles
 L’humilité est au centre de tout
 Difficulté de tenir des discussions exhaustives sur la culture sans faire de mal

Réseau de CAEJ en C.-B. et prochaines étapes
Rien pour moi sans moi

Nous ne sommes pas seuls

Notre principal point fort est notre sagesse collective, nos expériences

partagées et le fait que nous pouvons apprendre les uns auprès des autres

