
 
 

ENTENTE DE PARTICIPATION AU PROGRAMME  
DES FAMILLES EN SÉCURITÉ 

 
 
1. Orientation aux services 
 

 J’ai reçu la brochure du programme Des familles en sécurité.   
     
2. Participation volontaire 
  

 Je comprends que ma participation au programme Des familles en sécurité est volontaire et que je peux y mettre 
fin en tout temps.  

  
 Je comprends que l’implication de la Société d’aide à l’enfance peut être obligatoire s’il y a des questions liées à 

la protection d’un ou de plusieurs enfants. 
     
3. Règles sur la confidentialité et exceptions aux règles sur la confidentialité  

 
 Je comprends que toute conversation avec un conseiller ou une conseillère du programme Des familles en 

sécurité demeure strictement confidentielle, sauf si :   
     

 le conseiller ou la conseillère estime que je risque de me faire du mal ou de faire du mal à une autre 
personne; dans ces cas, il ou elle doit demander de l’aide pour s’assurer de la sécurité de toutes les 
personnes concernées;  

                               un enfant de moins de 16 ans a subi des agressions physiques ou sexuelles, de la violence émotionnelle 
grave ou de la négligence, ou si cet enfant a besoin de protection contre de telles formes de violence. La 
définition de la violence comprend la violence ou les autres types d’abus qui se produisent au domicile 
de l’enfant. Le conseiller ou la conseillère doit également faire une exception à la confidentialité dans 
les cas où un adulte révèle qu’il a subi des abus alors qu’il était enfant, et que l’agresseur pourrait 
encore représenter une menace pour d’autres enfants;   

                     un juge ordonne la divulgation d’information obtenue lors des séances de counselling dans le cadre d’un 
processus judiciaire. Les dossiers peuvent faire l’objet d’une assignation devant le tribunal. De plus, les 
conseillers et conseillères ainsi que les employés de la Société d’aide à l’enfance peuvent être obligés à 
témoigner en cour;                

    je donne ma permission par écrit à la divulgation de l’information.  
 

 Je comprends que le programme Des familles en sécurité est offert par le personnel de Catholic Family Services 
of Durham et de la Société d’aide à l’enfance de Durham. Je comprends que les employés de ces deux 
organismes peuvent se consulter et discuter de mon cas pour assurer une bonne coordination des services.   

 
__________________________________________  _______________________________ 
Nom du client ou de la cliente (en lettres moulées) Signature 
 
__________________________________________  _______________________________ 
Nom du client ou de la cliente (en lettres moulées) Signature 
 
_________________________________  _______________________________ 
Travailleur ou travailleuse de la Société d’aide  Signature 
à l’enfance (en lettres moulées) 
 
_________________________________  _______________________________ 
Conseiller ou conseillère du programme  Signature 
Des familles en sécurité (en lettres moulées) 
 
Date : ____________________________ 
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