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QUI SOMMES NOUS?

ÉMILIE LACOMBE

Éducatrice spécialisée (cégep de Joliette 2015-2019)

2007-2008 : DEP Préposée aux bénéficiaires 

2008-2013 : Préposée aux bénéficiaires aux CISSS de Lanaudière

2013-2015 : Adjointe administrative

2015-2016 : Bénévole au Centre d'Entraide en déficience 
intellectuelle Joliette-Métropolitain

2016-2018 : Intervenante à la Maison Clémentine (Répit en D.I-
TSA-Polyhandicapé)

2018 à aujourd'hui : Intervenante à la maison Oxygène Joliette-
Lanaudière



QUI SOMMES NOUS?

SÉBASTIEN TRUDEL
Éducateur spécialisé (collège Laflèche, Trois-Rivières, 1998)
Certificat en toxicomanie (Université de Montréal, 2002)

1998 à 1999 Maison d’hébergement Accueil Jeunesse (Joliette) 
Adolescents

2000 à 2002 Réseau communautaire d’aide aux alcooliques et 
autres toxicomanes, agent de prévention (Joliette) Enfants, 
adolescents

2002 à 2005 École secondaire Barthélémy Joliette, éducateur 
classe de troubles de comportement et intervenant de liaison en 
toxicomanie (Joliette)

2005 à 2017 Centre de réadaptation en dépendances, Éducateur 
en réinsertion sociale, programme alcochoix et accueil 
évaluation orientation (Joliette) 

2017 à l’infini…  Maison Oxygène Joliette Lanaudière, directeur 
clinique et administratif (Joliette)



OBJECTIF DE L’ATELIER

1. Prendre connaissance du guide d’accompagnement sur les 
droits parentaux

2. Comprendre les forces et les limites de l’utilisation du 
guide

3. Se familiariser avec l’utilisation concrète du guide
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Constat à la Maison Oxygène Joliette-
Lanaudière :

- Les pères arrivent avec une charge 
émotive envers la mère de leurs enfants

- Cette charge sous-tend souvent un 
sentiment d’injustice

- Ce sentiment d’injustice est souvent lié à la 
méconnaissance de leurs droits

- Un rehaussement de la connaissance de 
leurs droits et une plus grande accessibilité 
à des services juridiques devraient réduire 
la charge émotive

LES ORIGINES 



ON LE FAIT…

Novembre 2018 :  Soumission du problème 
au comité de sélection des projets intégrés, 
du programme d’éducation spécialisée du 
cégep de Joliette

Janvier 2019 :  Équipe de 6 étudiantes qui 
débutent à se pencher sur la difficulté à 
raison de 4 jours par semaine

Mai 2019 :  Fin de la rédaction du guide, 
l’équipe terminera à 4 étudiantes 

Juin 2019 : Lancement officiel du guide au 
Réseau des Maisons Oxygène
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Guide élaboré par :  Tanya Charron, Caroline Chevrier, 
Lory-El Dumas Daigle et Mélissène Fleury



SUJETS ABORDÉS DANS LE GUIDE

Processus de deuil, avec ou sans 
avocat, aide juridique, droits des 
enfants, type de garde, règles de 

conduite en cours, médiation, 
révision de jugement, faire 

reconnaître sa paternité, mise en 
demeure vs interdit de contact, 
système judiciaire québécois.
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Questionnaire sur le processus de 
deuil, questionnaire sur la situation 

actuelle du processus judiciaire, plan 
d’action, partage des responsabilités 

parentales.

INFORMATIF OUTILS D’INTERVENTION



MISE EN GARDE 

- L’usage des intervenants ou tout autre 
professionnel qui n’est pas qualifié dans le 
domaine du droit

- Il a été pensé et conçu dans l’optique 
d’outiller tout intervenant qui, dans l’exercice 
de ses fonctions, se doit de soutenir un client 
ou un usager

- Il doit être utilisé à des fins informatives 
uniquement.  Il ne remplace en aucun cas 
l’expertise de toutes personnes qualifiées 
dans le domaine du droit
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L’UTILISATION DU GUIDE EST 
UTILE POUR :

- À la lumière des informations contenues dans 
le guide, nul ne peut s’approprier les 
informations afin de se positionner à titre 
d’expert et conseiller un client dans ses 
démarches légales

- Donner un avis juridique est un acte réservé 
aux avocats en exercice et aux conseillers en 
loi.  Conformément à la loi sur Barreau, 
Chapitre B-1

- Quiconque….donne lieu de croire qu’il est 
autorisé à remplir les fonctions d’avocat et à 
agir en cette qualité commet une infraction à 
la loi sur le Barreau et est passible des peines 
prévues à l’article 188 du code des 
professions

L’USAGE DU MASCULIN DANS LE 
GUIDE A POUR UNIQUE BUT 
D’ALLÉGER LE TEXTE



DISPOSITION DU GUIDE

Section détaillée, comportant les 
informations sur le sujet mais aussi 

les interventions et attitudes à 
adopter.
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Visuellement accessible, simplifié, 
synthèse.

SECTION INTERVENANT SECTION PÈRE



MYTHES ET REALITE!!!
Le juge favorise la mère quand il 
attribue la garde des enfants.
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• Mythe : Selon la loi, c’est l’intérêt de l’enfant 
qui compte. Le juge évalue plusieurs critères : 
stabilité de l’environnement, la capacité de 
chaque parent de s’occuper de l’enfant. (Guide 
p.31-32)

Le parent qui perd la garde de 
ses enfants n’a plus de mot à dire 
sur leur éducation.
• Mythe : Selon la loi, le parent ayant perdu la 

garde de ses enfants, continu de participer aux 
décisions importantes concernant ses enfants. 
Comme le choix d’une école, les traitements 
médicaux, certaines activités, ou encore à la 
participation à un voyage à l’étranger. Perdre la 
garde de ses enfants ne signifie pas perdre son 
autorité parentale.



MYTHES ET REALITE!!!
• Le parent gardien a le droit de 

déménager avec les enfants où 
il le veut.
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• Mythe : Bien que le parent gardien n’ait pas 
besoin de la permission de l’autre parent pour 
déménager avec les enfants, le déménagement 
ne doit pas affecter les droits d’accès de l’autre 
parent. Bien entendu, il doit informer l’autre 
parent de son intention de déménager et lui 
fournir la nouvelle adresse. Il en est autrement 
si le déménagement change les droits d’accès 
de l’autre parent.

• Mythe : En fait, si la pension a été décidée par 
un tribunal, seul un nouveau jugement peut la 
modifier. Il faudra démontrer qu’un 
changement justifie l’arrêt ou la diminution de 
la pension (par exemple l’enfant s’est trouvé un 
emploi)

• La pension alimentaire s’arrête 
automatiquement quand 
l’enfant a 18 ans.



PREMIERE ÉTAPE LORS DE CONSULTATION
SUR LES DROITS PARENTAUX
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PREMIERE ÉTAPE LORS DE CONSULTATION
SUR LES DROITS PARENTAUX
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PLAN D’ACTION POUR LE PROCESSUS 
JUDICIAIRE
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PLAN D’ACTION POUR LE PROCESSUS 
JUDICIAIRE
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LA MINUTE QUIZZ!!!

Selon vous, quel est le 
pourcentage des parents qui ont 
conclus une entente avec leur ex-
conjoint (e) lors de leur 
démarche de médiation?
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Selon vous, quel est le 
pourcentage des parents qui ont 
conclus une entente avec leur ex-
conjoint (e) lors de leur 
démarche de médiation?
84% des parents ont conclu une 
entente selon l’entreprise OSM, entreprise 
mandaté par le ministère de la Justice, 2017



SECTION MÉDIATION
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SECTION MÉDIATION OUTIL CLIENT
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SECTION MÉDIATION OUTIL INTERVENANT 
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SECTION MÉDIATION OUTIL INTERVENANT 
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SECTION MÉDIATION OUTIL INTERVENANT 
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SECTION MÉDIATION OUTIL INTERVENANT 
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SECTION MÉDIATION OUTIL INTERVENANT 
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SECTION MÉDIATION OUTIL INTERVENANT 
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SECTION MÉDIATION OUTIL INTERVENANT 
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SECTION MÉDIATION OUTIL INTERVENANT 
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SECTION MÉDIATION OUTIL INTERVENANT 
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LA MINUTE QUIZZ!!!

Selon vous
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Selon vous, quelles sont les 
pertes importantes d’un père 
lorsqu’il se sépare?

Le rêve familial, fin de la relation 
conjugale, éloignement de 
l’enfant (ne plus le voir tous les 
jours), rupture du noyau familial, 
appauvrissement (niveau de vie), 
pertes matériels (maison, biens)



QUESTIONNAIRE POUR LE PROCESSUS DE 
DEUIL
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QUESTIONNAIRE POUR LE PROCESSUS DE 
DEUIL
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FLORA@CONTOSO.COM

HTTP://WWW.CONTOSO.COM/ 

MERCI
administration@mojl.org

www.mojl.org

http://www.contoso.com/
mailto:administration@mojl.org
http://www.mojl.org/

