
 

 

Procédure à suivre pour les visites enfants/parents 

Étapes 

1. Depuis le 5 octobre 2020, les visites surveillées ont repris selon les modalités qui existaient 

avant l’arrivée du COVID-19. Ainsi, les visites devraient avoir les mêmes fréquence, 

durée, surveillance et endroit des visites (tel qu’au domicile familial). Ceci devrait aussi 

coïncider avec les modalités établies dans les ordonnances octroyant ces visites. 

 

2. Dans le cas de nouveaux dossiers ou s’il y a un changement de circonstance dans un 

dossier, l’équipe clinique (intervenant de protection, intervenant milieu de vie, AIC et 

superviseur) devra se rencontrer pour déterminer s’il est possible de faire / continuer les 

visites surveillées au domicile familial, selon les paramètres établis dans l’ordonnance en 

vigueur. L’intervenant au dossier organisera cette rencontre selon l’horaire de ses 

collègues. 

 

a. Pour ces discussions, l’équipe clinique devra tenir compte des facteurs qui sont 

retrouvés plus loin dans ce Protocole. L’équipe clinique devra consulter les parents 

biologiques ainsi que les parents d’accueil avant de prendre une décision. 

L’intervenant devra aussi visiter le logement du parent biologique afin de 

déterminer si le logement est adéquat et propice pour les visites, et identifier les 

endroits (salles) où les visites peuvent avoir lieu. 

 

b. Suite à ces rencontres, s’il est déterminé que les visites ne peuvent pas avoir lieu au 

domicile familial ou que les modalités de l’ordonnance ne peuvent pas être 

respectées, l’équipe clinique devra consulter l’équipe juridique dans les plus brefs 

délais. De même, en cas de doute ou de désaccord quant à la prise de décision, 

l’équipe clinique devra consulter le département juridique. Ultimement, la direction 

tranchera tout désaccord.  

 

3. Il est toujours possible pour l’équipe clinique de modifier l’horaire de visites (ex- 

augmenter la fréquence, changer le lieu de la visite, varier les participants, etc.), si ceci est 

fait dans le meilleur intérêt de l’enfant. Toutefois, avant de procéder à une modification, 

l’équipe clinique consultera à nouveau la famille biologique et la famille d’accueil. 

Ultimement, la décision de la modification de cet horaire reviendra à l’équipe clinique, en 

consultation avec le département juridique. 

  



 

 

Particularités des visites surveillées 

 

- La majorité des visites surveillées auront lieu au domicile des parents biologiques. Si les 

visites ne peuvent pas avoir lieu au domicile des parents biologiques ou au domicile d’un 

kin, elles auront lieu dans les bureaux de la Société ou dans la communauté. 

 

o Quant aux visites non surveillées, celles-ci peuvent aussi avoir lieu au domicile 

des parents biologiques, d’un kin ou des parents d’accueil, ou dans la 

communauté. Ces détails devront être déterminés et organisés par les 

intervenants et superviseurs au dossier. 

 

- Les visites seront surveillées par l’intervenant ou l’AIC au dossier, ou un AIC désigné par 

le centre de service. L’équipe clinique peut aussi décider que les visites soient surveillées 

par des kins après avoir fait les évaluations appropriées. 

 

- La majorité des visites seront limitées à six (6) personnes maximum, incluant la personne 

qui supervise. 

 

o Même si six (6) personnes sont autorisées, ce nombre sera limité aux parents 

biologiques, aux parents adoptifs, à ceux qui ont un droit de visite reconnu dans 

une ordonnance et à ceux qui avaient la garde de l’enfant avant qu’on retire 

l’enfant de sous leurs soins. 

 

o Ainsi, dans la majorité des cas, les visites seront limitées aux membres de la 

famille immédiate seulement. 

 

o S’il y a plus que six (6) personnes dans une famille immédiate, la décision 

reviendra aux intervenants et superviseurs du dossier de déterminer si la visite 

peut avoir lieu de façon sécuritaire avec tous présent. 

 

o Advenant qu’il soit dans le meilleur intérêt de l’enfant d’inclure plus de gens 

aux visites, ceci sera permis tant que le nombre maximal d’individus présents 

ne soit pas plus que dix (10). L’intervenant ou son superviseur devra avoir 

approuvé la présence de ces gens avant la journée de la visite et devra aviser 

toute l’équipe clinique de cet ajout, incluant la personne désignée pour 

superviser la visite et les parents d’accueils. 

 

- Les visites ne sont plus limitées à deux (2) heures, une fois par semaine. Le nombre d’heures 

et la fréquence devraient respecter les nombres établis dans l’ordonnance. 

 

o Dans des cas où l’on vise une réintégration de l’enfant sous les soins de ses 

parents, le nombre d’heure des visites peut être augmenté si ceci est 



 

 

juridiquement possible. Cependant, une discussion doit premièrement avoir lieu 

avec l’équipe clinique, qui devra aussi consulter la famille d’accueil. 

Ultimement, la décision reviendra à l’équipe clinique, en consultation avec le 

département juridique. 

 

- Si les visites surveillées doivent encore avoir lieu dans les bureaux de la Société, celles-ci 

auront lieu à l’un des blocs suivants :  

- bloc 1 : 9h à 11h  

- bloc 2 : 12h30 à 14h30 

- bloc 3 : 15h30 à 17h30 (ou 16h à 18h) 

 

o Ces plages horaires doivent être respectées par chaque centre de service afin de 

permettre le temps nécessaire pour que les salles soient nettoyées adéquatement 

entre chaque visite. Si les heures doivent être modifiées, il faut obtenir le 

consentement de l’équipe de l’immobilier pour s’assurer que la salle puisse être 

nettoyée à temps entre les visites. 

 

o Le bloc 3 sera priorisé pour les enfants d’âge scolaire ainsi que les parents qui 

travaillent pendant la journée. 

 

- Dans la mesure du possible, les visites au domicile n’auront pas lieu pendant les heures de 

repas. Si un repas doit être servi pendant les visites surveillées (car la visite est plus que 

trois heures), les gens pourront retirer leur masque pendant qu’ils mangent, mais devront 

garder une distance de deux mètres entre eux. 

 

o Les collations seront fournies par le foyer d’accueil ou la famille chez qui 

l’enfant est placé. 

o Si la visite est plus que trois heures, les parents biologiques seront responsables 

de fournir le repas à l’enfant. 

 

- L’intervenant devra aviser les parents des procédures à respecter pendant les visites, tel que : 

o Tous les participants à la visite devront porter un masque, même si la visite a 

lieu à leur domicile. 

o La température de tous les participants devra être prise avant la visite. 

 L’intervenant devra s’informer si les parents ont un thermomètre. S’ils 

n’en ont pas, l’intervenant lui en fournira un avant la première visite, ou 

demandera à l’AIC de l’amener lors de la première visite. Ce 

thermomètre appartiendra dorénavant à la famille et ne retournera pas 

chez Valoris. 

 À noter que ce thermomètre n’est pas comme ceux qu’on utilise dans 

les centres de services. Il s’agit d’un thermomètre « normal ». Des 

thermomètres normaux pourront être retrouvés à la réception de chaque 

centre de service. 



 

 

o Les questions de dépistage du COVID-19 devront être posées avant la visite. 

o Les parents devront s’assurer que leur logement est propice aux visites (propre 

et sécuritaire). 

o Les parents devront s’assurer que les jouets devront être limités à une 10e de 

jouets et qu’ils soient nettoyés avant chaque visite. 

o Les parents/enfants ne pourront pas se donner des baisers dans le visage. 

 

- Le jour de la visite (ces directives sont pour toutes les visites au bureau et au domicile 

familial à moins d’être précisé autrement) :  

 

o L’employé qui supervise la visite devra contacter toutes les parties concernées 

(parents et enfant) pour poser les questions du dépistage pour le COVID-19. 

 Voici le lien où les questions de dépistage sont retrouvées 

(https://COVID-19.ontario.ca/autoevaluation/). Il est recommandé par 

le BSEO de consulter ce site chaque fois que vous devez poser les 

questions de dépistage puisque les questions de dépistage changent de 

jour en jour. 

 L’employé devra également faire son propre dépistage. 

 L’employé devra noter toutes les réponses aux questions de dépistage 

(incluant les siennes) dans l’application sur son cellulaire. 

 Dans l’éventualité qu’une partie ait une réponse positive à l’une des 

questions, l’employé qui supervise la visite devra contacter toutes les 

parties pour les aviser que la visite est annulée.  

 L’intervenant du dossier aura ensuite la responsabilité de faire 

les suivis avec la personne ayant eu des symptômes pour 

s’assurer qu’aucune visite n’ait lieu pour 14 jours suivant la fin 

des symptômes. 

 

 2 exceptions : 

 

 Advenant que la visite ait lieu à 9h le matin, l’employé qui 

supervise la visite devra contacter les parties concernées (parents 

et enfant) après 3h30pm la veille pour poser les questions du 

dépistage. 

o Avant de commencer la visite, l’employé qui supervise 

la visite devra demander aux participants de la visite si 

des changements sont survenus depuis la veille (voir la 

section « à l’arrivée sur les lieux de la visite »). 

 

 Advenant que la visite ait lieu le samedi ou le dimanche et 

qu’elle soit non surveillée, ça sera l’intervenant assigné au 24/7 

qui devra contacter les parents biologiques afin de demander les 

questions de dépistage et la température. Pour l’enfant, la famille 

https://covid-19.ontario.ca/autoevaluation/


 

 

d’accueil devra appeler la ligne 24/7 afin de transmettre les 

données pour l’enfant. 

 

o Advenant que l’intervenant ou l’employé responsable de superviser la visite 

doive amener un enfant ou un parent dans sa voiture, il devra poser les questions 

du dépistage et prendre la température de l’enfant ou du parent avant de 

l’embarquer dans sa voiture. Il devra ensuite noter ces réponses dans 

l’application sur son cellulaire. Il devra aussi faire sa propre auto-évaluation 

avant d’embarquer le client dans sa voiture. 

 

 *** Dans l’éventualité qu’un l’enfant ou le parent ait une haute 

température (380 Celsius ou plus), l’employé doit aviser les gens que la 

visite est annulée. L’intervenant avisera ensuite les parties qu’il n’y aura 

pas de visites pour 14 jours suivant la fin des symptômes. 

 

 Tout employé qui amène un enfant ou un parent au bureau devra 

respecter le protocole établi par Valoris pour le transport (Protocole 

pour les transports). 

 

 Pour les visites au bureau : L’employé pourra aller chercher un 

thermomètre à la réception du centre de service où la visite aura lieu. Si 

le thermomètre ne fonctionne pas bien, un « back up » est retrouvé à la 

réception de chaque centre de service. 

 

- À l’arrivée sur les lieux de la visite (ces directives sont pour toutes les visites au bureau et 

au domicile familial à moins d’être précisé autrement) :  

 

o Dès leur arrivée, les enfants de 2 ans et plus, les parents et l’employé devront 

porter un masque. 

 

 Exceptions :  

 Les enfants de moins que 5 ans (mais de plus de 2 ans) qui 

refusent de porter un masque n’ont pas à en porter un à moins 

qu’un des adultes présents soit capable de le persuader. 

 Les personnes qui sont atteintes de problèmes de santé qui les 

rendent incapables de porter un masque en toute sécurité (y 

compris des difficultés respiratoires ou difficultés cognitives) ou 

qui ne peut pas mettre ou enlever un masque sans aide. 

 

 Si un parent ou un enfant refuse de porter un masque (et que ceci n’entre 

pas dans les exceptions) ou de faire sa visite à l’extérieur et respecter la 

distanciation sociale, la visite sera annulée. Si un parent ne peut pas 

porter un masque en raison d’une exception, le 2 mètres de distanciation 

https://valorispr1-my.sharepoint.com/personal/vchevalier_valorispr_ca/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fvchevalier%5Fvalorispr%5Fca%2FDocuments%2FDocuments%2FCOVID%2D19%2FCommunications%2FProtocoles%20et%20proc%C3%A9dures%2FPROTOCOLE%20COVID%2D19%20%2D%20Transport%20de%20la%20client%C3%A8le%5F26%20mai%202020%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Fvchevalier%5Fvalorispr%5Fca%2FDocuments%2FDocuments%2FCOVID%2D19%2FCommunications%2FProtocoles%20et%20proc%C3%A9dures
https://valorispr1-my.sharepoint.com/personal/vchevalier_valorispr_ca/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fvchevalier%5Fvalorispr%5Fca%2FDocuments%2FDocuments%2FCOVID%2D19%2FCommunications%2FProtocoles%20et%20proc%C3%A9dures%2FPROTOCOLE%20COVID%2D19%20%2D%20Transport%20de%20la%20client%C3%A8le%5F26%20mai%202020%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Fvchevalier%5Fvalorispr%5Fca%2FDocuments%2FDocuments%2FCOVID%2D19%2FCommunications%2FProtocoles%20et%20proc%C3%A9dures


 

 

sociale devra être respecté pendant la visite. Le 2 mètres de distanciation 

sociale devra aussi être respecté si la visite se déroule à l’extérieur. 

 

o Dès leur arrivée, toutes les parties impliquées dans la visite doivent se laver / 

désinfecter les mains.  

 

 Au bureau : Le lavage de main doit se faire juste avant d’entrer dans la 

salle et à chaque fois qu’une personne sort de la salle pour y entrer de 

nouveau. Des bouteilles de désinfectant (Purell) seront disponibles à 

l’entrée de chaque centre de service ainsi que dans chaque salle de visite. 

 

 Au domicile : Le lavage de main doit se faire avant d’entrer dans le 

domicile et à chaque fois qu’une personne sort du domicile pour y entrer 

de nouveau. L’employé qui supervise la visite amènera une bouteille de 

désinfectant avec lui à la visite (tous en ont dans leur trousse de PPE et 

peuvent les faire remplir aux centres de service). 

 

o L’employé qui supervise la visite devra prendre la température de toutes les 

personnes qui vont participer à la visite, y compris sa propre température. Il 

devra ensuite noter les résultats dans son application sur son cellulaire. 

 *** Dans l’éventualité qu’un des membres ait une haute température 

(380 Celsius ou plus), l’employé doit aviser les gens que la visite est 

annulée. L’intervenant avisera ensuite les parties qu’il n’y aura pas de 

visites pour 14 jours suivant la fin des symptômes. 

 Si les parties ont une température régulière et aucun symptôme, on peut 

procéder avec la visite. 

 Des thermomètres sont disponibles à la porte d’entrée de chaque centre 

de service. Si la visite a lieu au domicile, le thermomètre de la famille 

peut être utilisé (l’intervenant se sera assuré que la famille a un 

thermomètre avant la visite). 

 

o Au bureau : Tous les gens (employés et invités) qui sont présents pour la visite 

doivent s’inscrire dans le registre de présence qui est situé à la réception de 

chaque centre. 

 

o Au domicile : Avant le début de la visite, l’employé qui supervise la visite devra 

s’assurer que le domicile est propice à la visite (propre et sécuritaire). 

 Si le domicile est insalubre, n’est pas propre ou n’est pas sécuritaire 

(voir la section des facteurs à considérer pour les explications à cet 

effet), la visite sera annulée. Les prochaines visites auront lieu au bureau 

jusqu’à ce que les parents nettoient leur domicile et que l’intervenante 

confirme que celui-ci est maintenant adéquat pour que les visites 

retournent au domicile. 



 

 

 

o L’employé qui supervise la visite rappellera aux participants les consignes à 

respecter pendant la visite (ces consignes sont énumérées dans la section 

« pendant la visite »). 

 

o Si la visite est à 9h le matin, l’employé qui supervise la visite devra demander 

aux parties : « Est-ce qu’une des réponses que vous avez données hier en 

réponse aux questions de dépistage a changé depuis hier ».  

 

 Si la réponse est oui, l’employé qui supervise la visite devra reposer les 

questions du dépistage au complet afin de déterminer si la visite peut 

avoir lieu ou si celle-ci doit être annulée en raison des nouveaux 

symptômes. 

 

o Au bureau : Si un parent ou un enfant désire porter des gants pendant la visite, 

il y en aura de disponibles à la réception de chaque centre de service. 

 

- Pendant la visite : 

 

- Au bureau :  

o Toutes les parties doivent porter le masque pendant la visite. 

o Le nombre de jouets dans la salle de visite sera limité à six (6). 

 Les jouets devraient être choisis avant la visite par l’employé qui va 

superviser la visite. L’employé peut attendre l’arrivée du parent pour 

choisir les jouets, mais il est très important que le parent / enfant ne 

touche pas tous les jouets avant de choisir ceux qu’il veut. 

 Les parents ne peuvent pas apporter des jouets de la maison à moins que 

la personne chez qui l’enfant habite consente à ceci. 

 Les parents peuvent par contre apporter des nouveaux jouets / des 

cadeaux afin de jouer avec et/ou les remettre à l’enfant pendant la visite. 

o Toutes les parties doivent se désinfecter les mains pendant la visite et à la fin. 

o On doit encourager les bonnes pratiques :  

 Éternuer et tousser dans la manche. 

 Éviter de se toucher les yeux, le nez ou la bouche. 

o Les parents et enfants ne seront pas autorisés de se donner des baisers dans le 

visage. 

 Ceci étant dit, l’employé qui supervise la visite devra utiliser son 

jugement. Il ne doit pas agir en tant que police si un baiser dans le visage 

survient. Les visites ne devraient pas être arrêtées, mais l’employé 

devrait rappeler au parent l’importance de respecter les consignes, dont 

celle d’aucun baiser dans le visage. Suite à la visite, si l’employé croit 

que le parent a complètement fait fi des recommandations, il pourra 

consulter son superviseur et l’avocate afin qu’une décision d’équipe soit 



 

 

prise. L’intervenant devra ensuite faire un retour avec le parent afin de 

l’informer des préoccupations et des étapes non respectées. 

o Au besoin, les parents devront utiliser la salle de toilette désignée. 

 

- Au domicile : 

o Toutes les parties doivent porter le masque pendant la visite. 

o Les parents devront confirmer qu’ils ont limité le nombre de jouets à la 

disposition de l’enfant et que ces jouets ont été nettoyés avant la visite. 

o L’enfant ne pourra pas se promener partout dans la maison. Les visites seront 

limitées aux endroits désignés par l’intervenant (qui sera habituellement l’aire 

de jeu, le salon, la salle de bain et la cour arrière). 

o Toutes les parties doivent se désinfecter les mains avant, pendant et après la 

visite. 

o On doit encourager les bonnes pratiques :  

 Éternuer et tousser dans la manche. 

 Éviter de se toucher les yeux, le nez ou la bouche. 

o Les parents et enfants ne seront pas autorisés de se donner des baisers dans le 

visage. 

 

- Après la visite :  

 

o Si le parent d’accueil a fourni un échange de linge pour l’enfant, celui-ci se 

changera avant de quitter le domicile familial ou le bureau de la Société. 

 

o Lorsque l’enfant retournera au foyer d’accueil, le parent d’accueil devra 

encourager l’enfant à prendre une douche ou un bain. Le parent d’accueil lavera 

alors le linge de l’enfant avec de l’eau chaude. 

 

o Au bureau : La personne responsable de superviser la visite avisera le préposé 

à l’entretien que la visite est terminée afin qu’il puisse nettoyer la salle de visite. 

 

- L’employé qui supervise la visite pourra consulter le « checklist » qui a été préparé. Il devra 

inscrire les informations nécessaires dans son registre de contact (on ne télécharge pas le 

« checklist »). 

 

- Advenant qu’un cas de COVID-19 soit déclaré dans les 14 jours suivants une visite 

surveillée, Valoris respectera son protocole interne quant aux procédures qui doivent être 

mises en place et qui doit être avisé de ce cas positif. 

 

Retrait de la surveillance 



 

 

- S’il est dans le meilleur intérêt de l’enfant de commencer à retirer la surveillance lors des 

visites surveillées, l’équipe clinique peut le faire si ceci est juridiquement possible. L’équipe 

clinique consultera alors la famille biologique et la famille d’accueil afin de déterminer quel 

sera le meilleur plan pour ce retrait de surveillance, qu’il soit fait graduellement ou d’un 

seul coup. Ultimement, la décision du retrait de la surveillance reviendra à l’équipe clinique, 

en consultation avec l’équipe juridique. 

o Ce plan pourrait inclure un ou plusieurs des éléments suivants : remplacer la 

surveillance continue par des visites ponctuelles (« spot checks »); demander à 

un kin de surveiller les visites; avoir des visites en communauté ou chez des 

kins; allonger les heures des visites pour y inclure des couchers; etc. 

 

  



 

 

Critères à considérer (par les joueurs clés) pour retourner les visites au domicile des 

parents 

 

1- Quelles sont les directives et recommandations provinciales/ de santé publique les plus 

récentes? 

 

2- Est-ce que le parent souhaite que les visites aient lieu à son domicile, ou préfère poursuivre 

ses visites surveillées au bureau ou par d’autres moyens technologiques? 

 

3- Est-ce que les parents acceptent de respecter les règles suivantes : 

 

a. À moins d’être exemptés, tous doivent porter un masque pendant les visites, même 

si ces visites se déroulent au domicile des parents. 

i. Sinon, les visites se dérouleront au bureau de la Société et le masque devra 

être porté. 

b. Tous doivent se laver / désinfecter les mains avant, pendant et après la visite. 

c. La température de tous les participants doit être prise. 

d. Les participants doivent répondre aux questions de dépistage du COVID-19. 

e. Les parents devront faire le ménage de leur résidence avant la visite afin que leur 

demeure soit propre et sécuritaire pour la visite. 

i. Si le lieu n’est pas propice à la visite, les visites se dérouleront au bureau. 

f. Les parents ne pourront pas donner de baisers dans la figure des enfants pendant 

les visites. 

 

4- Est-ce que les parents connaissent et peuvent reconnaître les symptômes du COVID-19, 

soit : 

a. Une fièvre? 

b. Une toux? 

c. Un mal de gorge? 

d. Des difficultés respiratoires graves? 

 

5- Est-ce que quelqu’un habitant au domicile des parents présente des symptômes du COVID-

19? 

- Si oui, pas de visite au domicile tant que les symptômes sont présents et pendant la 

période d’isolation de 14 jours suivant la fin des symptômes. 

 

6- Est-ce que le logement est propice pour que les visites surveillées y aient lieu? 

a. Si le logement est insalubre, les visites ne pourront pas avoir lieu chez le parent. 

b. S’il est évident que le ménage n’a pas été fait depuis quelque temps (ex- beaucoup 

de vaisselle salle sur les comptoirs, planchers sales, très poussiéreux), les visites ne 

pourront pas avoir lieu chez le parent. 

c. Si le logement n’est pas sécuritaire, les visites ne pourront pas avoir lieu chez le 

parent. 



 

 

 

7- Est-ce que l’enfant est considéré à haut risque de contracter le COVID-19? 

a. Si oui, est-ce que le port de l’équipement de sécurité (masque, jaquette et gants) est 

possible? 

 

8- Est-ce que l’un des parents d’accueil ou un autre enfant y vivant est considéré à haut risque 

de contracter le COVID-19? 

a. Si oui, est-ce que le port de l’équipement de sécurité (masque, jaquette et gants) est 

possible et règlerait la situation? 

 

9- Est-ce que la famille d’accueil va demander un déplacement si les visites ont lieu au 

domicile du parent?  

a. Si oui, est-ce possible de mettre d’autres mesures de sécurité en place afin de 

rassurer le parent d’accueil? 

b. Si le parent d’accueil indique qu’un déplacement est inévitable si les visites ont lieu 

au domicile des parents, on devra regarder l’impact de ce déplacement sur l’enfant 

afin de trancher. 

 

10- Toute autre considération particulière à la situation étudiée 

 

Il faut aussi se rappeler que les consignes suivantes demeurent en vigueur : 

11- Est-ce que les parents ont été en contact direct avec des gens atteints du COVID-19 dans 

les derniers 14 jours? 

- Si oui, pas de visite face à face pendant la période d’isolation de 14 jours. 

 

12- Est-ce que les parents reviennent ou ont été en contact direct avec des gens qui reviennent 

d’un voyage à l’étranger dans les derniers 14 jours? 

- Si oui, pas de visite face à face pendant la période d’isolation de 14 jours. 

 

13- Est-ce que les parents ont voyagé en avion ou en train dans les derniers 14 jours? 

- Si oui, est-ce que les parents ont été demandés de s’isoler pour une période de 14 jours? 

Si oui, aucune visite. Sinon, les visites peuvent avoir lieu. 

 

Critères supplémentaires à prendre en considération quand les enfants (confiés sous les soins 

de façon temporaire et de façon prolongée) visitent leurs parents au domicile des parents, sans 

surveillance 

 

14- Est-ce que le parent sait comment garder l’enfant en sécurité du COVID-19? 

 



 

 

15- Quand l’enfant sera en visite chez son parent, est-ce que le parent accepte de ne pas mettre 

l’enfant en contact avec des gens non-approuvé par Valoris ou des gens qui n’habitent pas 

au domicile familiale? 

Ceci veut dire que l’enfant ne pourra pas avoir de visite d’amis ou d’autres membres 

de la famille qui n’habite pas au même domicile à moins que Valoris a approuvé 

que ces personnes soient présentes à la visite. 

 

16- Est-ce que le parent peut s’abstenir de sortir de son domicile pendant la visite? 

a. Si le parent doit sortir du domicile pendant la visite pour une urgence quelconque, 

est-ce qu’il accepte de laisser son enfant seul au domicile (si l’âge et la maturité le 

permettent) à moins que l’urgence soit pour apporter l’enfant au médecin? 

  


