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

Mise à jour mensuelle 
 

Mars 2020 
 

L’IFPD a le plaisir de présenter aux intéressés sa septième 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 

 
 Nous espérons que vous, vos familles, communautés et centres sont en 

santé.  
 L’IFPD a le plaisir de partagé le cadre pour la mesure des résultats 

peaufiné par les dirigeants des agences et nos experts.  
 En consultation avec l’APN, l’IFPD a conclu une entente de partage de 

données avec Services Aux Autochtones Canada (SAC) et a reçu une 
première série de données.  L’IFPD continue de collaborer avec une 
équipe 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. 
 En dépit de la situation en santé et économique à travers le pays, l’IFPD 

poursuivra ses travaux et continuera ses consultations au prêt des partis 
prenants en par téléphone, vidéoconférence, etc. pour maintenir une 
distance sociale. 

 
Votre agence n’a pas encore rempli le questionnaire? 

 
Contactez l’IFPD ou téléchargez le questionnaire 

 

 
 
Mesurer pour l’épanouissement 
 
Aperçu 
 
Le 21 février 2020, à l'Institut des finances publiques et de la démocratie (IFPD) à Ottawa, 
les dirigeants d’agence et les experts ont tenu une table ronde pour peaufiner un cadre de 
mesure basé sur les travaux menés en 2018 par les dirigeants des agences de services à 
l'enfance et à la famille des Premières Nations (SEFPN). 
 
La vision initiale reconnaissait quatre composantes de bien-être : sécurité; bien-être de 
l’enfant; bien-être de la famille; bien-être de la communauté. 
 

mailto:helaina.gaspard@ifsd.ca
https://www.ifsd.ca/web/default/files/FNCFS/FR_Questionnaire%20pour%20les%20agences%20SEFPN.pdf
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Source : Une nouvelle vision pour les SEFPN, selon les experts et les dirigeants  
d’agence (voir p. 78, Permettre aux enfants des Premières Nations de s’épanouir) 

 
En s’appuyant sur cette vision commune pour l’épanouissement des enfants, des familles et 
des communautés des Premières Nations, les participants à la table ronde se sont efforcés 
de la convertir en un cadre de mesure prospectif intitulé Mesurer pour l’épanouissement 
(voir la version intégrale du cadre de mesure à l'Annexe 1). 
 

 
 
 
 
 
 
Le cadre Mesurer pour l’épanouissement entend fournir aux agences de SEFPN un portrait 
des individus qu'elles servent et du contexte dans lequel elles évoluent pour favoriser la 
prise de meilleures décisions et, à terme, mieux éclairer les modèles de financement. Ce 
cadre est un outil permettant de mieux comprendre les communautés, et de faire en sorte 
qu'une agence dispose des ressources nécessaires pour combler les besoins de la 
population qu'elle sert. Mesurer pour l’épanouissement a pour vision d’encourager l’atteinte 
de meilleurs résultats, et non de mesurer le rendement individuel des agences.   
 
Commentaires exprimés 
 

1) Importance du contexte : Chaque agence et chaque communauté a une expérience 
et des besoins qui lui sont propres (milieu urbain, rural, éloigné, etc.). Le cadre de 
mesure doit avoir globalement une vision collective commune du bien-être. 

2) Caractère essentiel de la culture : La culture, la langue et le territoire sont des 
éléments essentiels de l'appartenance. Il importe que les enfants aient des 
occasions de tisser des liens avec leur communauté. Le cadre de mesure doit être 
appréhendé dans l’optique des pratiques culturelles, des traditions et des 
langues individuelles. 

3) La sécurité est un élément du bien-être : La sécurité ne constitue pas un objectif 
indépendant des SEFPN; c'est un élément important du bien-être global de l’enfant. 
La sécurité doit être une mesure intrinsèque au bien-être de l’enfant. 



 
 

 
 

 

3 

4) Mesurer ce qui compte: Les agences de SEFPN reconnaissent l’importance de 
recueillir et d'utiliser leurs propres données significatives afin d’améliorer les 
processus décisionnels et les modèles de financement. Mesurer ce qui compte 
prendra du temps, et le raffinement de la méthode nécessitera une période 
d’essai et d'ajustement. 

5) Capacités requises : Les agences ont besoin de capacités internes et d’un soutien 
suffisant pour utiliser des méthodes de collecte et d'analyse de données qui reflètent 
leur réalité. Pour combler ce besoin, il faudrait désigner une tierce partie 
dépositaire des données qui serait impartiale et digne de confiance, et établir 
les ressources internes des agences. 

 
La vision Mesurer pour l’épanouissement s'exprime au travers de trois éléments 
interdépendants : le bien-être des communautés, le bien-être des familles et le bien-être des 
enfants. La vision doit être abordée dans un esprit de bien-être holistique. À ce titre, elle se 
veut éclairée par les pratiques culturelles uniques, les traditions et les langues autochtones 
qui font partie intégrante du processus d’épanouissement des Premières Nations et de leurs 
communautés. 
 
Mesurer pour l’épanouissement constitue une vision universelle. Peu importe où on réside, 
on peut s’entendre sur les indices primordiaux de l’épanouissement des communautés, des 
familles et des enfants. Même si la vision Mesurer pour l’épanouissement représente une 
expression du bien-être parmi les agences de SEFPN, chaque agence s’acquittera de son 
mandat dans le meilleur intérêt de la communauté qu'elle sert. Ainsi, malgré l’hétérogénéité 
de leurs besoins et de leurs approches d’exécution, et qu’elles desservent des secteurs 
éloignés, ruraux ou urbains ou qu’elles soient de grande taille ou de petite taille, les agences 
peuvent trouver une unité dans la quête du bien-être pour l’épanouissement des enfants, 
des familles et des communautés. 
 
Idéalement, le cadre Mesurer pour l’épanouissement bénéficie d’un soutien solide et 
généralisé et, partiellement ou totalement, sert d’outil commun pour l’acquisition et le suivi 
des données parmi les agences de SEFPN recevant un financement fédéral. Comme 
proposé et convenu par les participants à la table ronde, il serait essentiel que les agences 
de SEFPN et leurs communautés transfèrent toutes les données récoltées par l’entremise 
de ce cadre à une tierce partie neutre, fiable et digne de confiance qui serait le dépositaire 
des données. Ces données demeureraient la propriété des agences de SEFPN et de leurs 
communautés. Pour aider les agences de SEFPN à recueillir et à utiliser les données, ainsi 
que pour héberger ces données en toute sécurité et les analyser, on pourrait recourir aux 
services d’un établissement tel que le Centre de gouvernance de l’information des 
Premières Nations (CGIPN), ou mettre sur pied au Canada une organisation semblable au 
Chapin Hall de l'Université de Chicago. Au fil du temps, avec l’accroissement du volume de 
données recueillies et analysées, ces données acquerraient une valeur prédictive de plus en 
plus grande qui en ferait un outil de planification utile. 
 
Dans la situation actuelle des SEFPN, il y a un désalignement entre les politiques sociales et 
les ressources financières. Les recherches en politiques sociales, tout comme les agences 
de SEFPN, ont maintes fois souligné l’importance de privilégier les approches de soins 
préventives qui autonomisent les enfants, les familles et les communautés, plutôt que la 
prise en charge. Dans leur quête de bien-être pour leurs communautés, les agences des 
SEFPN ont adopté de nombreuses approches. Leur financement ordinaire présente 
toutefois des carences bien établies dans des domaines tels que la prévention, les 
immobilisations et les technologies de l'information. Cependant, la principale lacune était 
caractérisée sous le terme général de pauvreté dans le rapport de 2018 Permettre aux 
enfants des Premières Nations de s’épanouir, qui employait le mot « pauvreté » par 
euphémisme pour englober les difficiles contextes dans lesquels évoluent de nombreuses 

http://www.ifsd.ca/web/default/files/public/First%20Nations/7760_IFSD_FirstNationsReport_FR-withAppendix_F-Web.pdf
http://www.ifsd.ca/web/default/files/public/First%20Nations/7760_IFSD_FirstNationsReport_FR-withAppendix_F-Web.pdf
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agences de SEFPN. Ces défis comprennent le mal-logement, le manque d'accès à l’eau 
potable et à Internet haut débit, etc. 
 
Les agences des SEFPN ne fonctionnent pas en vase clos; elles sont influencées par les 
réalités concrètes des communautés qu'elles desservent. Pour étayer le bien-être des 
communautés, il faut s'assurer que les ressources financières correspondent à ces réalités. 
La mise en concordance des politiques et des ressources suppose que les individus, les 
processus et les données contribuent à l’exécution des activités et encouragent la reddition 
de comptes. 
 
Idéalement, en tant qu'organisations actives parmi le réseau de services offerts dans leurs 
communautés, les agences de SEFPN devraient au premier chef investir dans les gens et 
collaborer pour favoriser - en paraphrasant un proverbe inuit - le développement d'êtres 
humains capables. L'inter-relationnalité est primordiale, car les individus qui ont un sens de 
la communauté se sentent globalement bien. 
 
Dans le cadre Mesurer pour l’épanouissement, la communauté représente un réseau 
d'appartenance et de soutien; la famille est un groupe d’individus pouvant avoir des liens de 
sang et qui s’apportent un soutien mutuel quasi quotidien; l'enfant est une jeune personne 
qui chemine vers l'âge adulte. 
 
Dans un état idéal, le modèle de financement des SEFPN aurait une base garantie de 
ressources de fonctionnement, complétée par un financement visant à prendre en compte 
les facteurs contextuels selon les besoins de chaque agence. 
 
 
 

 
Les facteurs circonstanciels, comme la géographie et la pauvreté, peuvent être compensés 
par le financement. Les éléments opérationnels baignent dans une vision commune 
d’épanouissement des enfants, des familles et des communautés qui peut constituer la 
finalité commune des agences dans leur parcours de service. 
 
Application du cadre 
Chaque trimestre, on recueillerait des données sur les indicateurs du bien-être de l’enfant et 
de la famille, et les données sur le bien-être communautaire annuellement pour le cadre 



 
 

 
 

 

5 

Mesurer pour l’épanouissement (voir l'Annexe 1). Ces données proviendraient de diverses 
sources, y compris les dossiers de cas des agences et des sources externes publiquement 
accessibles (Enquête régionale sur la santé, Statistique Canada, etc.). Aucune donnée ne 
permettra d'identifier les individus. Le cadre de mesure est conçu de manière à recueillir des 
informations sous une forme agrégée qui protège la vie privée des individus. 
 
À mesure qu’une agence récolte les données, la tierce partie dépositaire chargée de 
l’épuration et de l'analyse accéderait aux données. Sur une base trimestrielle, des 
chercheurs de cette tierce partie rencontreraient les dirigeants de l'agence pour discuter de 
l'analyse et de ses éventuelles applications sur le terrain. 
 
On ne s’attend pas à ce que la mise en place d’un système de collecte et de surveillance 
des données pour les agences de SEFPN se fasse sans heurts. Il y aura une période de 
transition qui donnera nécessairement lieu à des essais et à des raffinements. Afin d’obtenir 
une version optimale du cadre Mesurer pour l’épanouissement, il faudra certainement le 
réviser au fil de son utilisation. La mise à l’essai du cadre est l’unique moyen d'assurer qu'il 
reflète fidèlement les réalités des agences de SEFPN et de leurs communautés. 
 
« On nous a ensevelis de recherches. Nous devons maintenant mener des recherches qui 
nous permettront de revoir la lumière du jour. » 
 
Les agences de SEFPN ont l’occasion de mettre à profit l’information (données), le cœur 
(histoires) et les besoins en ressources (financement) de leurs communautés pour les 
appuyer. Le cadre Mesurer pour l’épanouissement comprend trois volets : 
 

1) Favoriser la prise de meilleures décisions par la collecte de données pertinentes 
alignées sur une vision commune; 

2) Assurer la collecte de données de bonne qualité, qui s’arriment aux réalités 
concrètes du terrain; 

3) Veiller à ce que les agences aient la capacité et le soutien dont elles ont besoin 
pour recueillir et analyser les données. 

 
Collectivement, les volets du cadre peuvent encourager au sein des agences de SEFPN 
l’émergence d’une culture d'accomplissement où la mesure est un outil pour promouvoir un 
bien-être holistique, reposant sur les ressources nécessaires. 
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Annexe 1 – Mesurer pour l’épanouissement  
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Prochaines étapes 

1. Organiser une rencontre virtuelle en avril 2020 pour des dirigeants d’agences et des 
experts sur les approches de financement. 

2. Analyser les données sur les dépenses de SAC.  
3. Analyser les données partagées par les agences SEFPN et de développer les 

profiles pour les études de cas.   
4. Modéliser les approches de financement.  
5. Entreprendre des recherches sur la transition organisationnelle avec considération 

des ressources requises.  

 
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

