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En cette période inédite, de nombreux organismes de services à la jeunesse ont choisi de se mettre en mode virtuel pour 

permettre aux enfants de profiter malgré tout de la camaraderie et de l’encadrement que les activités parascolaires peuvent 

apporter dans les moments difficiles. 

Il faudra toutefois que tout le monde s’adapte aux nouvelles réalités des programmes virtuels. Il y a notamment lieu de 

proposer de bonnes pratiques qui permettront aux membres du personnel de continuer d’accomplir leur travail avec 

professionnalisme, comme ils le font en temps normal. Désireux d’offrir une norme de référence en ce sens, le Centre 

canadien de protection de l’enfance a élaboré des principes généraux pour aider les organismes de services à la jeunesse à 

établir des limites professionnelles applicables aux programmes en ligne pour enfants.

Suggestions de bonnes pratiques :

• Appliquez des normes professionnelles dans toutes vos interactions en ligne avec les enfants et les parents.

• Maintenez des limites professionnelles en communiquant avec les enfants et les parents à des moments appropriés 

de la journée et par l’entremise de plateformes établies et autorisées par votre organisme (les membres du 

personnel ne devraient pas utiliser leurs comptes personnels à cette fin).

• Maintenez vos communications dans les limites des objectifs propres à chaque programme.

• Assurez la transparence de vos communications sous toutes leurs formes en incluant les parents dans 

toute correspondance.

• Les membres du personnel doivent s’abstenir de partager des vidéos personnelles et de demander à un campeur de 

le faire. Lorsqu’une vidéo est créée dans le cadre d’un programme ou d’une activité, elle doit être publiée sur une 

plateforme approuvée par votre organisme et à laquelle les enfants et les parents ont accès, et non pas acheminée 

directement sur le compte personnel d’un enfant.

• Vérifiez les politiques de votre organisme en matière de vie privée avant de publier, sur les médias sociaux ou sur 

un site Web, des photos d’enfants ou des contenus qui permettraient de les identifier.

• Appliquez les restrictions voulues pour protéger le plus possible vos comptes personnels sur les médias sociaux, de 

sorte que les enfants n’y aient pas accès.

• Abstenez-vous d’envoyer des demandes d’amitié à des enfants, d’en accepter venant d’eux et de faire référence à 

des publications d’enfants sur les médias sociaux.

• Assurez la transparence de vos conversations vidéo avec les enfants. Dans une conversation vidéo, tous les 

participants doivent se trouver dans des aires communes et des endroits passants de leur domicile (ce qui exclut les 

chambres à coucher et les salles de bain). Une tenue appropriée est de mise également.

Principes généraux en matière de limites professionnelles pour les 
organismes de services à la jeunesse offrant des programmes virtuels
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Questions à vous poser :

• Un parent jugerait-il que mes interactions sont légitimes et professionnelles?

• Quels sont nos protocoles et procédures en cas d’incident (par exemple, une interaction inappropriée entre un 

membre du personnel et un enfant, l’insertion dans le programme d’un enfant non officiellement inscrit, etc.)?

• Quelles sont nos procédures de signalement advenant le cas où nous aurions à contacter la protection de l’enfance 

ou notre service de police?

Exemples de communications électroniques inappropriées :

• Avoir des échanges intimes, sexualisés ou personnels (textos, photos, etc.) avec des enfants.

• Utiliser un langage désinvolte et non professionnel (blasphèmes, etc.) avec des enfants.

• Critiquer des enfants, des parents ou des collègues.

• Publier ou retransmettre des messages, des liens ou des commentaires susceptibles d’être jugés inappropriés, 

offensants, discriminatoires ou incompatibles avec les normes professionnelles ou déontologiques.

• Communiquer avec des enfants par l’entremise de comptes personnels ou d’applications de médias sociaux.

Priorité Jeunesse — Un programme entièrement 
dévoué à la protection des enfants.

Nous recommandons fortement aux organismes qui offrent 
des programmes virtuels ou en ligne de participer au 
programme Priorité Jeunesse. 

Priorité Jeunesse propose — avec une combinaison de 
ressources papier et de formations en ligne — des politiques, des stratégies et un 
plan pas à pas pour réduire les risques d’abus pédosexuels dans les organismes 
de services à l’enfance. 

Pour vous renseigner sur le programme et voir comment le mettre en œuvre au 
sein de votre organisme, cliquez PrioriteJeunesse.ca


