
Que se passera-t-il si

La SAEO examinera les renseignements que vous aurez 
fournis et déterminera s'il y a lieu de faire enquête. Le 
personnel de la SAEO a la responsabilité légal de mener une 
enquête sur les situations qui sont signalées et de protéger les 
enfants. 

Qu'est-ce qui est confidentiel ? Tous les renseignements 
concernant nos clients est confidentiel.  La SAEO ne dévoile 
aucun renseignement confidentiel sans le consentement de la 
personne concernée.  Si un renseignement est nécessaire pour 
faire un plan qui assure la sécurité d’un enfant,  nous pouvons 
faire une requête devant le tribunal afin de l'obtenir. Nous 
pouvons soumettre des renseignements confidentiels au 
tribunal quand des procédures légales sont en cours.

Qu'est-ce qu'il y a dans nos dossiers ? Le gouvernement 
provincial nous demande de garder un dossier sur nos 
interventions auprès de chaque famille ou enfant.  Nous 
devons inclure dans nos dossiers tous les renseignements qui 
concernent les décisions que nous prenons et les services que 
nous offrons.  Ces dossiers sont confidentiels et ne sont 
dévoilés qu'avec le consentement des personnes concernées ou 
par ordonnance du tribunal.

La Police a-t-elle un rôle dans la protection de l'enfance ?
Nous communiquons à la police tous les signalements 
concernant des situations de mauvais traitements graves.  La 
police détermine s'il y a une infraction au code pénal et 
matière à porter des accusations.

Est-ce que l’enfant sera interrogé ? Quand on nous signale un 
enfant qui semble en besoin de protection,  nous devons 
interviewer l'enfant ou le jeune concerné.  Dans la plupart des 
cas,  l'entrevue se fait avec le consentement des parents.  Selon 
la gravité du signalement,  il se peut que l'enfant ou le jeune 
soit entrevué sans en aviser les parents ou sans demander leur 
consentement.

Quand la SAEO fait-elle appel à un professionnel de la santé ? 
Si l'on soupçonne que l'enfant a subi des mauvais traitements,  
il peut être nécessaire de lui faire subir un examen médical. 
Nous faisons alors notre possible pour contacter un parent qui 
a la garde légale de l'enfant afin d'obtenir son consentement.  
Parfois,  lorsqu'un parent ne peut pas être rejoint pour donner 
son consentement,  nous pouvons prendre l'enfant 
temporairement en charge en vertu de la Loi (LSEF) afin de le 
faire examiner par un médecin. Nous continuons néanmoins à 
essayer de contacter les parents.

j’appelle la SAEO ?
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