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• Donner des renseignements généraux concernant l’élaboration de la 

procédure opérationnelle normalisée (PON) pour le principe de 

Jordan.

• Examiner la version la plus récente de la PON :

• admissibilité;

• fondements stratégiques du principe de Jordan;

• renseignements requis pour chaque demande et pourquoi.
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But
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Contexte 

• Élaborée avec la participation des points de contact et des membres du Comité 

de surveillance du principe de Jordan (CSPJ)

• Trois versions depuis mai 2018

• Document à caractère évolutif tenant compte de la nature évolutive du principe 

de Jordan

Occasion

• Réunion inaugurale réunissant les coordonnateurs des services et les points de 

contact et contribuant à élargir notre champ d’application et de compréhension au 

fur et à mesure que la PON évolue
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Procédure opérationnelle normalisée (PON) 
pour le principe de Jordan
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• Assurer l’uniformité dans le traitement des demandes 

d’une région à l’autre

• Respecter l’ordonnance du Tribunal canadien des 

droits de la personne (TCDP)

• Travailler ensemble à la recherche de solutions

• Tenir compte de la diversité et des différences 

régionales

4

PON pour le principe de Jordan
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Cycle d’examen annuel

5

Février

Demande 
d’examen et 

de 
commentaires

Mars-avril

Rédaction et 
révision 

(intégration des 
commentaires)

Mai-juillet

Rédaction de la 
version provisoire

Mise à jour des 
modules de 
formation

Août-septembre

Présentation au 
CSPJ/CCPE en 

vue de la mise en 
œuvre 

Octobre 

Rédaction de la 
version définitive

Mise au point 
des modules de 

formation

Novembre-
janvier

Présentation de la 
PON et formation 

du personnel

Étape Collaborateurs Échéance

Demande d’examen 

et de commentaires

 Points de contact de SAC

 Parties du TCDP

 Coordonnateurs des services
Février

Rédaction et 

révision (intégration 

des commentaires)

 Équipe des politiques du 

bureau national du principe 

de Jordan

Mars-avril

Rédaction de la 

version provisoire

Mise à jour des 

modules de 

formation

 Équipe des politiques du 

bureau national du principe 

de Jordan

 Équipe des opérations du 

bureau national du principe 

de Jordan

Mai-juillet

Présentation au 

CSPJ/CCPE en vue 

de la mise en œuvre

 Conjointement avec le CSPJ 

en vue de la mise en œuvre

 Conjointement avec le CCPE 

à titre informatif

Août-

septembre

Rédaction de la 

version définitive

Mise au point des 

modules de 

formation

 Équipe des politiques du 

bureau national du principe 

de Jordan

 Équipe des opérations du 

bureau national du principe 

de Jordan

Octobre

Présentation de la 

PON et formation 

du personnel

 Équipe des politiques du 

bureau national du principe 

de Jordan

 Équipe des opérations du 

bureau national du principe 

de Jordan

Novembre-

janvier
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Admissibilité 

• Les personnes admissibles aux produits, mesures de soutien et services fournis au 

titre du principe de Jordan sont les suivantes : 

– enfants des Premières Nations inscrits en vertu de la Loi sur les Indiens qui vivent dans 

une réserve ou hors réserve; 

– enfants des Premières Nations ayant le droit d’être inscrits en vertu de la Loi sur les 

Indiens qui vivent dans une réserve ou hors réserve;

– enfants autochtones qui vivent habituellement dans une réserve (y compris ceux qui n’ont 

pas de statut légal);

– enfants des Premières Nations qui sont citoyens d’une Première Nation autonome et qui 

vivent sur les terres territoriales ou à l’extérieur de celles-ci;

– enfants des Premières Nations qui ne sont pas inscrits ou qui ne sont pas admissibles à 

s’inscrire aux termes de la Loi sur les Indiens et qui vivent hors réserve, mais qui sont 

reconnus comme des membres par leur nation, et qui ont des besoins urgents ou mettant 

leur vie en danger. 

• Aux fins du principe de Jordan, un « enfant » est défini comme une personne qui 

n’a pas atteint l’âge de la majorité dans sa province ou son territoire (voir la  

section 4.1.6 de la PON – tableau 2).  

6
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Égalité réelle

• L’égalité réelle est un principe juridique qui a pour objet l’atteinte d’une 

véritable égalité. 

• Elle reconnaît que certains enfants ont besoin de soutien supplémentaire 

pour obtenir les mêmes résultats que les autres enfants qui n’ont pas été 

désavantagés comme eux.

• L’évaluation des demandes doit tenir compte des besoins qui découlent d’un 

désavantage historique ainsi que des inégalités et des lacunes en matière de  

services adaptés à la culture. 

• Sous l’angle de l’égalité réelle, le principe de Jordan vise à aplanir les 

inégalités qui découlent des circonstances particulières d’une personne, afin 

d’aider à la mettre sur un pied d’égalité avec les autres et à lui donner les 

mêmes possibilités qu’aux autres.
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Directives pour protéger l’intérêt 
supérieur de l’enfant 

• La protection de l’intérêt supérieur des enfants des Premières Nations 

suppose qu’il faut tenir compte du contexte général afin de s’assurer que 

les formes de désavantages sont évaluées et prises en compte.

– Ce principe s’applique à l’élaboration des processus, à la mise en 

œuvre de l’initiative et à l’évaluation des demandes de produits, de 

mesures de soutien et de services.

• Le terme « intérêt supérieur » signifie essentiellement le bien-être de 

l’enfant, qui peut être déterminé en fonction de caractéristiques 

individuelles, telles que : 

– l’âge;

– l’état de santé;

– la présence ou l’absence de parents;

– l’environnement et les expériences de vie. 
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Sécurité et humilité culturelles en tant 
que norme de service

• Les décisions prises au titre du principe de Jordan en ce qui concerne la santé et 

le bien-être des enfants, des familles et des communautés doivent prendre en 

considération le droit de toutes les personnes à recevoir des services dans un 

environnement exempt de racisme et de discrimination. Elles doivent également 

promouvoir un dialogue ouvert avec l’équipe responsable de l’application du 

principe de Jordan sur la façon d’offrir des services appropriés et adaptés à la 

culture.  

• Par conséquent, l’aide apportée aux enfants, aux familles et aux communautés 

doit respecter les lignes directrices établies dans les documents suivants :

• Policy Statement on Cultural Safety and Humility de la First Nations Health Authority 

(en anglais);

• Declaration of Commitment to Advance Cultural Safety and Humility in Health and 

Wellness (en anglais).

• On s’attend à ce que tout le personnel responsable de l’application du principe de 

Jordan collabore avec les demandeurs en respectant leur culture.

9

http://www.fnha.ca/documents/fnha-policy-statement-cultural-safety-and-humility.pdf
http://www.fnha.ca/Documents/Declaration-of-Commitment-on-Cultural-Safety-and-Humility-in-Health-Services.pdf
http://www.fnha.ca/documents/fnha-policy-statement-cultural-safety-and-humility.pdf
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Aspects pris en compte au moment 

d’évaluer une demande et d’en déterminer 

l’admissibilité

• Nature urgente de la demande ou importance du facteur temps

• Tout risque immédiat ou prévisible pour la santé et la sécurité de l’enfant

• Description du produit, de la mesure de soutien ou du service requise 

• Fréquence à laquelle le produit, le service ou la mesure de soutien sera 

nécessaire (c.-à-d. une fois, plusieurs fois ou de façon continue)

• Coûts estimatifs (s’ils sont connus)

• Documents à l’appui (p. ex. prescription ou recommandation d’un 

professionnel de la santé, des services sociaux ou des services éducatifs)

• Tout autre renseignement devant être pris en considération à l’appui de la 

demande (p. ex. contexte familial, renseignements sur la situation à la 

maison, dans la communauté et dans le milieu scolaire).

• Remarque : La prochaine diapositive présente la liste des exigences en 

matière de renseignements figurant dans la section 5.2.1 de la PON.

10
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• Demandes individuelles

– Afin de pouvoir recueillir des renseignements personnels et de nature délicate au sujet des 

enfants visés par ces demandes, les points de contact et les coordonnateurs de services 

doivent obtenir le consentement pour chaque demande.

– Le consentement peut être obtenu auprès d’une personne qui prend les décisions au nom 

de l’enfant, soit une personne détenant une procuration ou un représentant autorisé, ce qui 

peut inclure des membres du personnel d’organismes de santé, d’écoles ou de services à 

l’enfance et à la famille. 

• Demandes collectives

– Pour ce qui est des demandes collectives, le consentement est requis si des 

renseignement personnel ou médicaux qui pourraient mener à l’identification d’une 

personne sont fournis. 

– Une confirmation écrite à l’effet que le consentement est inscrit au dossier de l’organisme 

ou du groupe qui exécute ou demande l’intervention est acceptable.

– Lorsqu’aucun enfant n’est identifié, le consentement n’est pas requis. Exemple : une 

demande collective pour un programme visant une population d’enfants, mais pour 

lesquels aucun renseignement personnel n’est fourni. 

Consentement
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Documents requis pour une demande 
individuelle

• Documents signés par le 

professionnel de la santé, des 

services sociaux ou des services 

éducatifs qui traite directement 

l’enfant. Ces documents doivent :

– clairement indiquer le(s) diagnostic(s) 

ou le besoin cerné;

– directement recommander le produit, la 

mesure de soutien ou le service 

demandé; 

– préciser la fréquence ou la durée 

recommandée (plan de traitement), le 

cas échéant. 

• Pour plus de précisions, voir le guide 

sur les documents requis. 13
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Documents requis pour les demandes 

collectives

• Les documents requis pour toute demande collective sont les suivants : 

– évaluations et recommandations pour les enfants visés par la demande, 

qui lient les éléments ou services demandés aux besoins établis pour 

chaque enfant; OU

– lettre d’un professionnel de la santé, des services sociaux ou des services 

éducatifs résumant les besoins définis ou démontrés d’un groupe précis 

d’enfants. Cette lettre doit :

o permettre d’établir un lien entre l’intervention demandée et les besoins établis du 

groupe d’enfants;

o inclure une attestation selon laquelle les renseignements (évaluation, aiguillage, 

prescription, lettre) sur chaque enfant visé par la demande peuvent être fournis 

sur demande, si applicable ou nécessaire; 

• lettre ou courriel de soutien d’un représentant du conseil de bande ou de 

la Nation.

14



1515

Documents à l’appui de l’égalité réelle, de la 

prestation de services adaptés à la culture ou 

de la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant

15

• Les demandes ne s’inscrivant pas dans les normes de soins exigent 

d’autres documents, renseignements ou déclarations précisant les 

besoins spéciaux de l’enfant.

• Les points de contact examinent les besoins spéciaux de l’enfant ainsi 

que ses antécédents, sa situation familiale ou son contexte social à 

l’aide des guides fournis dans la PON. 

• Ces renseignements sont nécessaires pour établir la nécessité de 

fournir à un enfant non membre des Premières Nations une mesure de 

soutien, un produit ou un service non offert dans le cadre d’un 

programme public.

• Recueillir les documents nécessaires ne doit pas causer de retards 

majeurs pour la présentation des demandes.
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• Fonds pour la coordination des services – Les organismes et les 

communautés doivent tenir un dossier pour chaque client, qui doit 

contenir :  

o les renseignements sur le client; 

o les mesures de soutien et les services fournis.

• Fonds de règlement de l’accès aux services – Les organismes et les 

communautés doivent tenir un dossier pour chaque client, qui doit 

contenir :  

o les renseignements sur le client;

o les évaluations des besoins; 

o les services et les mesures de soutien fournis;

o les dépenses détaillées. 

Remarque : Les renseignements recueillis au titre des fonds seront mis à 

la disposition des points de contact de SAC sur demande, aux fins 

d’examen et de contrôle.

16

Exigences relatives à la tenue de dossiers pour la 

coordination et la prestation des services
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Examen par le SMA – Demandes 

acheminées à l’échelon supérieur

Un examen par le SMA est nécessaire dans les cas suivants :

• demandes dont le refus est recommandé par une région; 

• demandes nécessitant des conseils ou un soutien; 

• cas où l’enfant est majeur; 

• demandes visant des enfants autochtones non inscrits, n’ayant pas droit à l’inscription 

et ne vivant pas habituellement dans une réserve;

• cas où l’enfant est admissible en vertu de l’ordonnance de mesures provisoires 2019 

TCDP 7.

Personnes pouvant refuser une demande 

• Sous-ministre adjoint (SMA), Opérations régionales, DGSPNI, SAC

• Tout délégué nommé officiellement par le SMA, Opérations régionales, DGSPNI, SAC

17
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Processus d’appel pour les demandes 

refusées

• Lorsqu’une demande individuelle ou collective a été refusée en tout ou en 

partie, le demandeur peut appeler de la décision :

– en présentant une demande écrite au point de contact régional;

– en fournissant des documents ou des renseignements additionnels;

– en faisant appel dans un délai d’un an à compter de la date du refus

• Lorsqu’une demande d’appel est présentée, elle est étudiée par un comité 

auquel ne participe pas le fonctionnaire qui a examiné la demande et rendu 

la décision initiale de la refuser. 

• La décision d’appel est communiquée par écrit au demandeur dans les 

30 jours suivant la réception de la demande écrite.

• Si une demande est rejetée en appel, le demandeur a le droit de présenter 

une demande de contrôle judiciaire de la décision par la Cour fédérale dans 

les 30 jours suivant la réception de la décision du comité d’appel. 

18
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JPCASEMGT-GESTCASPJ@hc-sc.gc.ca

mailto:JPCASEMGT-GESTCASPJ@hc-sc.gc.ca

