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Devenir famille d’accueil 
Foire aux questions 

 
 
1. Quels critères dois-je respecter si je souhaite devenir famille d’accueil ? 
 

 Vous avez le désir de faire la différence dans la vie d’un enfant ou d'un adolescent.  

 Vous vivez seul, en couple ou en famille.  

 Vous avez une stabilité personnelle, professionnelle et financière à offrir à un enfant ou 
un adolescent en besoin. 

 Vous considérerez l’enfant ou l’adolescent qui vous sera confié comme les autres 
membres de votre famille. 

 Vous croyez au potentiel de l’enfant ou de l’adolescent en pleine phase de 
développement, aux plans physique et intellectuel. 

 Vous avez l’espace physique pour accueillir un enfant ou un adolescent et votre milieu 
de vie correspond à certaines normes de sécurité, d’hygiène et de confort. 

 
2. Puis-je conserver mon emploi tout en étant famille d’accueil ? 
 

Bien qu’être famille d’accueil demande d’accorder du temps à un enfant ou un adolescent, 
cette disponibilité est la même que celle que vous accordez ou accorderiez à votre propre 
enfant.  
 
Ainsi, tout dépend de l’âge de l’enfant accueilli. Un bébé demandera évidemment une plus 
grande disponibilité. 
 
Cependant, si vous accueillez un enfant d’âge scolaire ou un adolescent, vous, de même 
que votre conjoint ou conjointe, pouvez tout à fait conserver votre emploi et assumer 
pleinement votre rôle de famille d’accueil.  

 
3. Dois-je absolument accueillir plusieurs enfants ou adolescents à la fois ? 
 

Non, vous pouvez accueillir un seul enfant, adolescent ou plusieurs, selon vos désirs et vos 
capacités. 

 
4. Qui sont les enfants nécessitant le soutien d’une famille d’accueil ? 
 

 Ils sont âgés de 0-17 ans et ont besoin de compter sur une famille qui, pour un certain 
temps, saura prendre soin d’eux, les écouter, les soutenir, les sécuriser et les aimer. 

 Ils sont suivis par un intervenant psychosocial dans le cadre de la Loi sur les services de 
santé et de services sociaux, la Loi sur la protection de la jeunesse ou la Loi sur le 
système de justice pénale pour adolescent. Ils ont vécu des difficultés dans leur milieu 
familial. 

 Parfois, leurs parents reconnaissent qu’ils sont incapables de répondre à leurs besoins 
et ils acceptent que leur enfant ou leur adolescent soit confié à une famille qui prendra 
soin de lui. Parfois, c’est l’intervenant social qui recommande au tribunal que l’enfant ou 
l’adolescent soit retiré de son milieu familial pour être confié à une autre famille.  
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5. Quel soutien est disponible pour m’aider à répondre adéquatement aux besoins de 

l’enfant ou l’adolescent ? Comment m’assurer que je serai compétent pour devenir 
famille d’accueil ? 

 

 Vous aurez du soutien et de l’accompagnement pour que vous viviez cette expérience le 
plus positivement possible. 

 Vous serez soutenu par un intervenant en regard des services à offrir à l'enfant ou 
l’adolescent hébergé. 

 Vous aurez accès aux conseils d’un intervenant compétent lors de l’intégration de 
l’enfant ou l’adolescent dans votre milieu. 

 Vous aurez des rencontres régulières avec l’intervenant, qui vous donnera des moyens 
concrets pour mieux connaître et aider cet enfant ou adolescent qui vous est confié. 

 Vous serez soutenu lors des rencontres entre l’enfant ou l’adolescent et sa famille 
naturelle. 

 Vous recevrez de la formation via une programmation annuelle offerte à l’ensemble des 
ressources de type familial du territoire. 

 Vous pourrez recevoir des documents de lecture pour vous aider à mieux cerner la 
problématique de l’enfant ou l’adolescent que vous accueillez. 

 Vous aurez accès à une rétribution financière pour couvrir les frais de chaque enfant ou 
adolescent qui vous sera confié. Cette rétribution est fixée par le ministère de la Santé et 
des Services sociaux. 
 

6. Quel serait mon engagement en tant que famille d’accueil ? 
 

 Vous êtes prêt à consacrer du temps et de l’énergie à un enfant ou un adolescent et à 
lui donner de la tendresse, de l’attention et des soins. 

 Vous pouvez lui offrir un milieu de vie apaisant, sécurisant, stable, chaleureux et 
stimulant à court, à moyen ou à long terme. 

 Vous êtes capable d’accepter que cet enfant ou adolescent ait un parcours difficile et 
qu’il ait besoin d’adultes significatifs pour le soutenir dans la réponse à ses besoins. 

 Vous répondez du mieux que vous le pouvez à ses besoins physiques, affectifs et 
intellectuels. 

 Vous êtes prêt à collaborer avec les parents naturels de l’enfant ou l’adolescent. 

 Vous êtes disponibles pour collaborer avec les intervenants du CIUSSS MCQ ainsi 
qu’avec d’autres professionnels ou spécialistes qui gravitent autour des enfants et des 
adolescents. 

 Vous êtes prêt à protéger l’enfant ou l’adolescent et à faciliter son retour dans sa famille 
naturelle ou dans la famille qui prendra soin de lui à long terme. 

 
7. Comment signifier mon intérêt pour devenir famille d’accueil ? 
 

 Vous communiquez avec le la Direction du programme jeunesse-famille du CIUSSS 
MCQ pour manifester votre désir de devenir famille d’accueil : 1 866 873-3281. 

 Un intervenant du CIUSSS MCQ spécialisé au recrutement de familles d’accueil 
communiquera directement avec vous. 

 


