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Projet des services à l’enfance et à la famille des Premières Nations (SEFPN), 
phase 2 

Mise à jour mensuelle 
 

Janvier 2020 
 

L’IFPD a le plaisir de présenter aux intéressés sa cinquième mise à jour mensuelle sur la 
phase 2 du projet des services à l’enfance et à la famille des Premières Nations 
(SEFPN). 
 
 

Principaux faits nouveaux 
 

• L’IFPD continue d’œuvrer à peaufiner le cadre de résultats, en collaboration 
avec les agences et les experts. Une table ronde est prévue pour février 2020. 

• Pendant que se poursuit le travail sur les structures de données et l’alignement 
avec les résultats, nous nous efforçons de structurer un modèle de 
financement centré sur l’objectif de l’épanouissement des enfants, des familles 
et des communautés des Premières Nations. Nous étudions divers cas, dont 
celui du Tennessee, pour tirer des leçons de leur expérience. 

• Le taux global de participation au questionnaire se situe maintenant à 
45 %. Pour atteindre un taux d'au moins 50 % pour toutes les provinces, nous 
avons besoin de la participation de cinq autres agences de l'Alberta et de 
deux autres agences chacune de la Saskatchewan et de l'Ontario. Nous 
touchons au but. S’il-vous-plaît, aidez-nous à obtenir une participation d’au 
moins 50 % dans chaque province/région, pour assurer une bonne 
représentation des agences. L’IFPD remercie toutes les agences qui ont 
participé, et demande à toutes celles qui n’ont pas encore répondu au 
questionnaire de le télécharger et de nous le retourner, dûment rempli, dès que 
possible. 

• L’IFPD continue de collaborer avec une équipe de Services aux Autochtones 
Canada (SAC) chargée de nous fournir les données requises aux fins du 
projet. 

• N’hésitez pas à nous faire part de vos commentaires tout au long du 
projet. 

 
Votre agence n’a pas encore rempli le questionnaire? 

 
Contactez l’IFPD ou téléchargez le questionnaire 

 
 
L'argent comme outil de changement 
Fondamentalement, la budgétisation axée sur le rendement consiste à faire 
correspondre les dépenses aux résultats souhaités. L'argent peut servir d’outil pour 
encourager l’atteinte d’un résultat. En ce qui nous concerne, nous voulons que l'argent 
soit pour les agences un outil menant à l’épanouissement des enfants, des familles et 

https://www.ifsd.ca/web/default/files/FNCFS/FR_Questionnaire%20pour%20les%20agences%20SEFPN.pdf
mailto:helaina.gaspard@ifsd.ca
https://www.ifsd.ca/web/default/files/FNCFS/FR_Questionnaire%20pour%20les%20agences%20SEFPN.pdf
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des communautés des Premières Nations.  
 
Dans un monde idéal, les résultats désirés sont appuyés aussi bien par le montant du 
financement que par la façon dont l’argent parvient aux bénéficiaires. L’actuel système 
de services à l'enfance et à la famille des Premières Nations (SEFPN) incite à placer les 
enfants pour débloquer les fonds. Même s’il existe un financement pour les programmes 
et services axés sur la prévention, qui a été renforcé par les décisions du Tribunal 
canadien des droits de la personne (TCDP), la structure du système de financement ne 
correspond toujours pas au besoin d’asseoir sur une approche préventive le financement 
des SEFPN. 
 
Les agences et les intervenants ont clairement souligné que les dirigeants d’agences, au 
lieu de pouvoir compter sur un système de financement qui leur convient, doivent plutôt 
passer du temps à trouver des moyens de contourner le système actuel. L'IFPD 
reconnaît l'importance d'avoir un modèle de financement qui permet aux agences d'agir 
dans le meilleur intérêt des enfants et des familles. En examinant l’expérience acquise 
par d'autres administrations, l’IFPD mettra à profit les leçons tirées et les meilleures 
pratiques pour mieux éclairer l’élaboration d’une autre approche de financement pour les 
SEFPN au Canada. 
 
Dans le domaine des services à l'enfance et à la famille, notamment aux États-Unis, 
divers modèles de budgétisation ont été adoptés pour favoriser le placement permanent 
des enfants pris en charge. Au Tennessee par exemple, l’octroi de contrats basés sur le 
rendement a amené les fournisseurs de services à se concentrer non plus sur les 
processus du système (comment les choses sont faites), mais bien sur l’obtention de 
meilleurs résultats pour les enfants (redevabilité quant aux résultats).  
 
L'IFPD a eu l'occasion de se familiariser avec le modèle du Tennessee de la bouche 
même des personnes qui l'ont conçu pour cet État. L'approche du Tennessee en matière 
de protection de l'enfance repose sur l’objectif d’une permanence dans un délai opportun 
pour les enfants (par la réunification familiale ou l'adoption). Réduire la durée de 
placement d'un enfant pris en charge permet d’améliorer les résultats pour l'enfant et 
d’abaisser les coûts afférents. 
 
Pour atteindre cet objectif de permanence, le Tennessee a adopté un modèle d’octroi de 
contrat basé sur le rendement, qui incite financièrement les prestataires de services à 
favoriser le placement permanent des enfants et qui évalue les prestataires en regard de 
leur propre rendement. L'État paie pour un résultat, et il facture les fournisseurs qui 
n'atteignent pas les objectifs convenus.  
 
Le modèle d’octroi de contrat basé sur le rendement vise trois finalités essentielles : 
 
1) Réduire la durée de prise en charge des enfants; 
2) Accroître les taux de permanence; 
3) Réduire les taux de reprise en charge des enfants par le système de protection.         
 
Depuis sa mise en œuvre initiale en 2006, ce modèle s'est avéré à coût neutre pour 
l'État et a permis de réduire le nombre de prises en charge. 
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Le système de protection de l'enfance du Tennessee est composé de services de prise 
en charge par l'État, auxquels se greffe un réseau de fournisseurs qui assurent tous les 
services d'entretien, de placement, de soutien familial et de soins post-prise en charge 
ou de contact avec le système de protection de l'enfance. 
 
Selon les données financières du programme, ce modèle encourage l’emploi de 
meilleures pratiques et assure une plus grande stabilité aux enfants en mettant l’accent 
sur le continuum de soins du Tennessee. Depuis la mise en place de ce modèle, le 
Tennessee a réinvesti plus d’argent (aux fournisseurs qui atteignent leurs objectifs) qu'il 
n'en a perçu en pénalités de la part des fournisseurs qui n’atteignant pas leurs 
objectifs. Après avoir combiné le modèle à une hausse du financement axé sur la 
prévention, le Tennessee a connu une diminution du nombre de prises en charge (qui est 
ensuite remonté quand une réorientation des dépenses publiques a amené une 
suppression de ces investissements en prévention).   
 
L'IFPD reconnaît qu'il n'y a pas de modèle unique pouvant être directement transposé 
aux contextes particuliers dans lesquels évoluent les agences de SEFPN et les 
communautés qu’elles servent. On ne prévoit pas adopter au Canada le modèle du 
Tennessee. Cependant, on peut tirer trois leçons utiles du cas du Tennessee quand on 
considère les modèles de financement. 
 
Tout d'abord, le Tennessee a opéré un important virage dans son système de protection 
de l'enfance, qui privilégie dorénavant « l’achat de résultats plutôt que l’achat de lits ». 
Nous pouvons apprendre de l'expérience de transition vécue par le Tennessee en 
encourageant les fournisseurs qui sont prêts à s’adapter et en offrant des ressources et 
un soutien à ceux qui ont besoin de plus de temps pour s'ajuster au nouveau système.  
 
En second lieu, le Tennessee assujettit ses fournisseurs à une analyse auto-
comparative. Dans l'introduction d'un nouveau système, comparer les activités des 
fournisseurs de services selon leur propre contexte et leurs propres pratiques peut 
s’avérer un point de départ utile. Le Tennessee demandait à ses fournisseurs de se 
surpasser eux-mêmes, et personne d'autre. Cette approche aide à reconnaître la 
diversité des contextes et des pratiques entourant les services à l'enfance et à la famille. 
 
Troisièmement, le Tennessee a réussi à utiliser l'argent pour changer les résultats. Même 
si réduire le nombre d'enfants pris en charge ne constitue pas le même objectif que 
permettre l’épanouissement des enfants des Premières Nations, le fait que le Tennessee 
ait encouragé des changements de comportement chez ses fournisseurs de services 
s’avère une leçon utile pour les autres administrations faisant face au changement. 
 
L’IFPD continuera de mener des évaluations d’entités comparatives ayant modifié leurs 
modèles de financement pour obtenir des résultats différents, par exemple l'expérience 
de financement global mise en place dans les années 2000 par West Region Child and 
Family Services. 
 
Taux de participation - questionnaire 
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Nous sommes sur le point d'atteindre notre objectif d'une participation minimum de 50 % 
dans chaque province/région. Pour y arriver, il faudrait que cinq autres agences de 
l'Alberta, et deux autres agences chacune de la Saskatchewan et de l'Ontario, répondent 
au sondage. Plusieurs provinces ont très bien progressé depuis un mois, et plus 
particulièrement la Saskatchewan.   
 
Les données du questionnaire aideront l’IFPD à aligner l’argent sur les besoins dans 
l’élaboration du modèle de financement, et à regrouper plus précisément les agences 
pour modéliser les effets de la transition. 
 
En partageant votre expérience, vous contribuez à rendre ce travail plus représentatif de 
la réalité vécue par votre agence.  
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Prochaines étapes 

1. Continuer à élaborer des évaluations comparatives des modèles de 
financement basés sur les résultats. 

2. Se préparer à la tenue de la table ronde d’intervenants et d’experts, pour 
finaliser la cadre de rendement et les stratégies de collecte des données. 

3. Finaliser la participation des agences de SEFPN quant au remplissage du 
questionnaire et analyser les données qui y sont communiquées. 

4. Continuer à collaborer avec SAC au sujet de notre demande de données 
 
Pour information 
Il nous fera plaisir de vous fournir des renseignements supplémentaires sur le projet, ou 
de tenir des briefings individuels. Pour toute question relative au projet ou pour 
participer, veuillez communiquer avec : 

 
Helaina Gaspard, Ph.D., Directrice de la gouvernance et des institutions 
Institut des finances publiques et de la démocratie 
helaina.gaspard@ifsd.ca 
613-983-8461 

mailto:helaina.gaspard@ifsd.ca

