Centre d’appui aux
enfants et à la
jeunesse du Yukon

Soutien aux enfants et
aux jeunes victimes et
témoins d’actes
criminels
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Réseau national de
centres d’appui
aux enfants et à la
jeunesse
Présentation lors de
la rencontre
nationale

Les enfants et les jeunes du Yukon qui sont
victimes ou témoins de tout acte criminel
ont accès à de l’aide et à des services par
l’intermédiaire de tous les partenaires Lynx
afin de s’orienter dans le système juridique

Équipe multidisciplinaire


GRC



Services aux enfants et aux familles, services régionaux



Service des poursuites pénales du Canada, coordonnateurs des
témoins de la Couronne



Services aux victimes



Services judiciaires



Services thérapeutiques aux enfants et aux adolescents



Conseil des Premières Nations du Yukon



Clinique yukonnaise de santé sexuelle (infirmière praticienne)

Êtes-vous intervenu lors d’un
incident impliquant un enfant ou
un jeune?
Le Projet Lynx peut aider…
Le Projet Lynx oriente les enfants et les jeunes
qui ont été victimes d’un acte criminel et leurs
fournisseurs de soins en coordonnant l’aide
nécessaire avec des fournisseurs de services
afin de réduire les effets traumatisants

Aiguillage

 Vous pouvez appeler les Services
aux victimes pour recommander
une personne
 Vous pouvez encourager le jeune
ou le fournisseur de soins à
appeler

Services offerts
•
•
•
•
•

Aide coordonnée
Services aux enfants et aux jeunes
Orientation dans le système juridique
Mises à jour et information judiciaires
Intervention et participation

Services aux victimes

667-8500

Numéro sans frais au Yukon : 1 800 661-0408,
poste 8500

Le Projet Lynx coordonne l’intervention de différents
partenaires interorganismes multidisciplinaires qui

offrent des services et des programmes aux enfants et
aux jeunes victimes et témoins

de crimes afin de gérer les effets
traumatisants en tenant compte

de l’âge de développement

Coordonnateur du Projet Lynx
o

Coordonner les équipes multidisciplinaires

o

Orienter l’élaboration des méthodes du Projet Lynx selon
les normes et les pratiques optimales des CAEJ

o

Recevoir les recommandations et obtenir le

consentement à la participation
o

Faciliter la coordination pour suivre, superviser et étudier
les dossiers

o

Reconnaître les réussites et régler les difficultés

o

Évaluer les méthodes de coordination

o

Faciliter la formation pour mettre en œuvre des méthodes
coordonnées

Le Projet Lynx améliore les services offerts aux enfants et aux
jeunes victimes et témoins de crimes en appliquant les pratiques
optimales nationales actuelles relatives aux centres d’appui aux

enfants dans le contexte nordique du Yukon.

Pratiques optimales pour les CAEJ


Équipe multidisciplinaire



Évaluation médicale



Installations adaptées aux



Intervention thérapeutique

enfants



Appui aux victimes/intervention

Compétences culturelles et



Examen des cas



Suivi des cas – Recherche et



diversité


Entrevues judiciaires

évaluation

Élaboration du Projet Lynx


2011 – Échange de connaissances pour les CAEJ



2011 – Le ministère de la Justice reçoit du financement pour
créer le CAEJ du Yukon



2012 – L’équipe multidisciplinaire est confirmée = Projet Lynx!



2013 – Le Projet Lynx confirme le
mandat des équipes multidisciplinaires



2014 – Aiguillage vers le Projet Lynx



2014 – Aujourd’hui = coordination!

Le contexte du
Yukon

http://www.statcan.gc.ca/pub/85-002-x/2016001/article/14303/04-fra.htm
Boyce, Jillian. 2015. « Statistiques sur les crimes déclarés par la police au Canada, 2014 », Juristat, no 85-002-X au catalogue de Statistique Canada.
Perrault, Samuel. 2015. « La victimisation criminelle au Canada, 2014 », Juristat, produit no 85-002-X au catalogue de Statistique Canada.
Organisation mondiale de la Santé. 2014 (décembre). « La maltraitance des enfants », Aide-mémoire no 150 (consulté le 19 novembre 2015).
http://www.statcan.gc.ca/pub/85-002-x/2016001/article/14470-fra.htm
Perrault, Samuel, et Laura Simpson. 2016. « La victimisation criminelle dans les territoires, 2014 », Juristat. produit no 85-002-X au catalogue de Statistique Canada.

Coordination dans les collectivités










Partenariats avec les services régionaux et les Premières
Nations
Présentations communautaires et réunions interorganismes
Participation du milieu rural et des Premières Nations aux
activités de formation
Coordination des dossiers d’enfants/de jeunes des
collectivités
Perfectionnements technologiques pour appuyer les
témoins
Amélioration des lieux d’entrevue et de réunion
Consultations et conférences avec des équipes
communautaires

Nos réalisations jusqu’à présent…
 Coordonnateur du Projet Lynx et équipe
multidisciplinaire
 Mandat, manuel des méthodes, outils de collecte de

données
 Coordination, suivi et examen de dossiers

 Stratégie de communications
 Activités de formation et information

 Développement des ressources
 Séances d’information communautaires

Évaluation et recherche
 Évaluation
 Étude

de développement sur 2 ans en 2015

de recherche de 3 ans avec Justice Canada

en 2016
 Collecte

de données pour appuyer la coordination,

l’évaluation, la recherche et la durabilité
 Réseau

national de centres d’appui aux enfants et

à la jeunesse – Recherche canadienne et
élaboration de lignes directrices

Où allons-nous…


Trouver et mettre à l’essai un espace adapté aux enfants/jeunes



Plan et méthode de formation interdisciplinaire



Information en cours de service pour les équipes
interdisciplinaires et partenaires communautaires



Dialogue avec les collectivités rurales et les Premières Nations



Engagement clair et officiel des organisations partenaires



Partenariat avec l’équipe d’intervention des agressions
sexualisées



Mise en œuvre d’un outil/système amélioré de collecte de
données



Coordination de tous les dossiers d’enfants et de jeunes victimes
et témoins

Des questions?
Merci 

