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Conférence spécialisée nationale 

1ère Décembre 2021

Phase III: mesuresPhase II: recherche & dialoguePhase I: planification

2018
Avant-projet

2019
Groupe de projet R&D: 
analyse des besoins de 
recherche & définition des 
priorités

2021 – 2023
• trois études parallèles
• dialogue avec des 

participants
• bilan de la recherche 

& du dialogue 

2020
Groupe de projet R&D: 
appels à projets & 
attribution

2024-2016/28
Groupe de projet R&D: 
• Concevoir un projet de suivi
• Lancement et mise en œuvre 

aujourd'hui

Objectifs: améliorer la situation des enfants placés en famille d’accueil
1. Développer les connaissances et gagner en assurance dans l’action 

relative au placement familial
2. Renforcer les conditions-cadre/structures en vue d’une participation et 

d’une protection optimales
3. Améliorer la compréhension des liens nourriciers dans la société.

Situation initiale
Recherche incomplète & non-systématique
Discours disparate, peu de connaissances dans la 
société

Le projet



1er décembre 2021

Colloque national « Enfants placés en famille d’accueil – prochaine génération » 2021

Sous-projet
Participation des enfants placés

Perspective juridique et expériences des enfants placés

Prof. Dr. Stefan Köngerter
Dr. iur. Gisela Kilde



Perspective juridique 

Droit international public
▪ Art. 12 Convention relative aux droits de l’enfant (CDE): obligation des états de 

garantir la participation des enfants
▪ Art. 9 al. 2 CDE: Participation aux délibérations et de faire connaître leurs vues 

dans les procédures de prise de décision.
▪ Art. 7 Convention relative aux droits des personnes handicapées: L’égalité dans 

la participation

Droit constitutionnel
Art. 11 et Art. 29 Cst. : Les enfants et les adolescents sont considérés comme des 
sujets de droit et peuvent participer de manière adaptée à leur âge.



Processus de sortie

Art. 1a OPE Art. 10 al. 3 OPE Art. 16a al. 1 lit. c OPE

Processus de prise en charge

Art. 1a OPE
APEA: Information, Personne de 

confiance, „association“

Art. 10 al. 3 OPE

L‘autorité de surveillance

Art. 16a al. 1 lit. c OPE

Replacement

Processus de prise de décision

Art. 314a CC

APEA: Audition

Art. 314abis CC

Curateur de représentation

Participation et audition dans les différents processus



Formes de participation

Processus de prise de décision

▪ Participation directe
Audition sur la base de l’art. 314a CC
- par l’APEA
- par des tiers (délégation)

▪ Participation représentative

Curatelle de procédure (art. 314abis CC)

▪ Participation indirecte
Curatelle
Parents

Processus de prise en charge 

▪ Participation directe
Association à toutes les décisions 
déterminantes

▪ Participation représentative 

Personne de confiance (art. 1a OPE) ?

▪ Participation indirecte
Curatelle
les parents / parents nourriciers



Structures de participation – le point de vue des expert·e·s

• La participation comme critère de qualité central pour l'établissement et la mise en œuvre 
des relations nourricières

• La mise en pratique est considérée comme le principal défi

• Facteurs : 
• Pression du temps et dynamique du processus de décision

• Compréhension différente de la participation

• Développement de normes techniques

• Multiples actrices et acteurs avec de rôles différents et parfois peu clairs

• Adéquation et compatibilité des familles nourricières
• Estimation de la compatibilité du (futur) enfant placé ?

• Prise en compte de l'espace social du (futur) enfant placé ? 



Expériences de participation – approche théorique

La participation est un terme aux multiples facettes : tout le monde l'approuve, chacun·e y voit 
quelque chose de différent

Distinguer les situations de participation et les degrés de participation : 

1. Trois situations des participation :
a) Les situations de transition : participation aux processus de décision, de placement et de sortie.

b) Situations de la vie quotidienne : participation à la vie quotidienne dans la famille nourricière et 
ailleurs.

c) Situations de crise : soutien lorsque le quotidien de l'enfant placé connaît une crise.

2. Degrés de participation

Information  Autonomie



Expériences de participation – connaissances empiriques

Les interviews avec des enfants placés le confirment : Il y a encore de 
la marge. 

Trois facteurs déterminent les expériences de participation : 

1. Les situations
• Situation de transition : faire des expériences en chair et en os vs. prendre 

des décisions par le biais de la langue ;
• Situation de crise : avoir une personne de confiance fiable vs. être isolé·e ;
• Situation de la vie quotidienne : Culture familiale

2. Les spécialistes
• Manque de clarté, anonymat et ambiguïté des rôles du point de vue des 

enfants placés

3. Les enfants placés
• Différentes conditions et attitudes vis-à-vis de la participation
• Des dimensions importantes : âge, fuite/migration, langue, attribution de 

genre, ...



Soziale Arbeit

Accompagnement des familles 
d'accueil – deux études de cas, de 
nombreux défis

ZHAW/ hets-ge

Daniela Reimer, Prof. Dr. phil. | Ida Brink

01. Dezember 2021
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Equipe du projet

Default 

Videoframe

Direction du projet:

Daniela Reimer, ZHAW, Team ZHAW und Gesamt

Gaëlle Aeby, hets-ge, Stv. Leitung und Team Genf/ Tessin 

Personnel du projet:

Ida Brink, ZHAW

Mathilde Etienne, hets-ge

Camilla Zambelli, hets-ge/ supsi

Conseil: 

Ornella Larenza, supsi; 

Laurence Ossipow, hets-ge; 

Karin Werner, & Renate 

Stohler, ZHAW
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Objectif du projet

Générer des connaissances sur la pratique actuelle de 

l'accompagnement en Suisse et, sur cette base, 

élaborer des recommandations réalisables pour le 

développement futur de l'accueil familial suisse.
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Structure du projet

• Coopération avec quatre cantons :

Lucerne - Soleure - Tessin - Genève 

• Quatre workpackages

(1) Analyse documentaire sur l'accompagnement en de, fr, eng, it

(2) Analyse structurelle

(3) Analyse de cas « perspective multiple » sur l'accompagnement

(4) Regroupement des résultats 

• Inclusion d'autres cantons à la fin du projet
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Workpackage 1 : Analyse documentaire

Objectif : Réaliser un état des lieux de la littérature 

internationale sur le thème de l'accompagnement des relations 

nourricières. Littérature en allemand, anglais, français, italien

Workpackage 2 : Analyse structurelle 

Objectif : Comprendre l'organisation de l'accompagnement 

dans les quatre cantons sélectionnés et connaître la structure 

et le contenu de l'accompagnement dans les différentes 

relations nourricières.
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Workpackage 3 : Analyses de cas multi-
perspectives

Le cœur de notre projet

Objectif : Reconstruire et comprendre le (bon) accompagnement 

du point de vue des acteurs.

• Six cas par canton, min. trois perspectives par cas

• Maximum de cas contrastifs selon différents critères 

Workpackage 4 : Regroupement des résultats

Résultats des WP 1 - 3 intégrés par les deux équipes de recherche 

ZH/GE
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Deux cas constrastés
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Description du cas Ayla 

Naissance

en Macédoine
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Description du cas Ayla 

Naissance

en Macédoine 6 ans

la famille 

déménage en 

Suisse
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Description du cas Ayla 

8 ans 

la famille

retourne en 

Macédoine

Naissance

en Macédoine 6 ans

la famille 

déménage en 

Suisse
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Description du cas Ayla 

8 ans 

la famille

retourne en 

Macédoine

12 ans 

la famille

retourne en 

Suisse

Naissance

en Macédoine 6 ans

la famille 

déménage en 

Suisse
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Description du cas Ayla 

8 ans 

la famille

retourne à 

M.

12 ans 

la famille

retourne en 

Suisse

15.5 ans 

les parents

«s’enfuient

en 

Macédoine»

Naissance

en Macédoine 6 ans

la famille 

déménage en 

Suisse
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Description du cas Ayla 

8 ans 

la famille

retourne en 

Macédoine

12 ans 

la famille

retourne en 

Suisse

15.5 ans 

les parents

«s’enfuient

en 

Macédoine»

17 ans 

Placement 

d’urgence en 

famille

d’accueil

Naissance

en Macédoine 6 ans

la famille 

déménage en 

Suisse
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Description du cas Ayla 

Naissance

en Suisse
6 ans

la famille

déménage en 

Macédoine

8 ans 

la famille

retourne en 

Macédoine

12 ans 

la famille

retourne en 

Suisse

15.5 ans 

les parents

«s’enfuient

en 

Macédoine»

15.5 ans

la famille

retourne en 

suisse

17 ans 

Placement 

d’urgence en 

famille

d’accueil

17 ans 

les parents

déménage

en 

Macédoine
Naissance

en Macédoine 6 ans

la famille 

déménage en 

Suisse
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Réduire la complexité, chercher des solutions

• Care leaving approchant → Organiser les transitions

• Antécédents difficiles avec la famille d'origine → Accompagner le travail relationnel

• Crise personnelle → Mettre en place un hobby
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Des soignants au lieu de parents ?

"[...] c'est un travail que tu fais ici, tu es 

rémunéré [...] tu ne le fais pas pour le plaisir 

de le faire [...] beaucoup d'entreprises, 

quand on regarde dans l'agriculture, 

n'auraient pas pu acheter certains tracteurs 

s'il n'y avait pas eu un enfant à charge [...]".
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Description du cas Mathis & Chris 

Jusqu'en 2017

les frères 

vivaient avec 

leur père
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Description du cas Mathis & Chris 

Déménagement 

en Autriche pour 

3 mois

Jusqu'en 2017

les frères 

vivaient avec 

leur père



29

Description du cas Mathis & Chris 

Déménagement 

en Autriche pour 

3 mois

Retour 

du père en 

Suisse avec les 

garçons

Jusqu'en 2017

les frères 

vivaient avec 

leur père
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Description du cas Mathis & Chris 

Placement 

d'urgence 

dissimulé 

dans une famille 

d'accueil

Déménagement 

en Autriche pour 

3 mois

Retour 

du père en 

Suisse avec les 

garçons

Jusqu'en 2017

les frères 

vivaient avec 

leur père
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Description du cas Mathis & Chris 

Depuis 2019, 

placement 

chez la tante et 

son partenaire

Placement 

d'urgence 

dissimulé 

dans une famille 

d'accueil

Déménagement 

en Autriche pour 

3 mois

Retour 

du père en 

Suisse avec les 

garçons

Jusqu'en 2017

les frères 

vivaient avec 

leur père
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Promouvoir la stabilité - pallier la fragilité

Reconnaître l'ambivalence 

Rétablir la normalité

Eviter les ruptures de relations 

Permettre la coopération 

Mettre en place des processus 

de placement de manière 

professionnelle 

Répondre aux besoins 

individuels

Créer de la transparence



33

"La relation de soins est déjà un peu critique ou 
remise en question...".

"L'entretien sporadique au cours duquel on 

demande comment ça se passe, nous n'en 

sommes tout simplement pas là, parce qu'on 

ne peut pas dire que la mère d'accueil s'en 

sort avec l'éducation [...] il y a de nouveau 

des signalements de mise en danger de 

l'école, où on se demande alors si les 

enfants sont placés au bon endroit". 
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L'accompagnement comme réaction à la situation

Accompagnement

permettre

fabriquer

mettre en 
place

réagir

créer

éviter



35

Discussion

• Comment les défis et les exigences spécifiques posés

aux personnes concernées peuvent-ils être pris en 

compte dans les différentes formes de familles

d’accueil?

• Quelles offres existent / existeraient pour les familles 

dites non accompagnées ? 

• Quelles sont les voies intermédiaires envisageables et 

nécessaires entre l'accompagnement intensif par une 

organisation privée de placement et la surveillance ?



Enfants placés en famille d’accueil – prochaine
génération: Projet «comparaisons des 
structures cantonales»

Le système d’accueil familial en Suisse 

Cantons – premiers aperçus, premiers résultats



Überblick

1. Das Projekt und die Mitwirkenden / le projet, les 
contributions 

2. Projektdesign / Design de recherche 

3. Untersuchungsschritt 1 Die Pflegekindersysteme in 
den Kantonen – Methodisches Vorgehen /Etape 1 
le système de placement familial dans les cantons -
Méthodologie

4. Erfahrungen aus dem Forschungsprozess 
/Expériences dans la réalisation de l’étape 1

5. Stand der Untersuchung und bisher vorliegende 
Ergebnisse / Résultats

6. Erklärungsansätze - Der Ort der PKH im Kinder- und 
Jugendhilfesystem / La place de l’accueil familial 
dans le système de protection de l’enfant et de 
l’adolescent – approches explicatives



1. Le projet et ses contributions

Gestion de projet
Projektleitung

Annamaria Colombo, Béatrice Lambert (HETS-FR), Angela Rein, Stefan 
Schnurr (FHNW)
Personne de contact : Stefan Schnurr

Suisse romande 
Französische Schweiz 

Annamaria Colombo, Béatrice Lambert, Chantal Guex, Frédérique Leresche 
(HETS-FR)

Suisse allemande et Tessin
Deutsche Schweiz und 
Tessin

Sara Galle, Angela Rein, Stefan Schnurr, Aline Schoch (FHNW), Ida Ofelia 
Brink, Nadja Ramsauer (ZHAW) 

Expertise juridique
Juristische Expertise

Gisela Kilde (UNI FR)



Advisory 
Board / 
Conseil 
Consultatif

• Michaëla Bochud, Cheffe du Secteur des milieux 
d’accueil du Service de l’enfance et de la jeunesse 
de Fribourg

• Rose Burri, Careleaver Schweiz

• Mireille Chervaz, Présidente Association Port 
d’attache, Genève

• Natascha Marty, Fachmitarbeiterin
Kompetenzzentrum Leaving Care, Schweiz

• Christian Nanchen, Leiter des kantonalen 
Jugenddienstes Wallis

• Roberta Ruggiero, Senior Research Associate, Centre 
for Children’s Rights Studies, Université de Genève

• Frédérick Saghir, Sozialpädagogischer Mitarbeiter
Prima-Familia



Les objectifs de la 
recherche

• Description des systèmes de placement d’enfants
dans les 26 cantons suisses: bases légales, 
structures, compétences, réglementations, acteurs.

• Mise en évidence des liens entre les caractéristiques
structurelles et les conditions de réussite du 
placement: quelles sont les caractéristiques
structurelles, les modèles d’organisation et les 
procédures qui favorisent la réussite des liens 
nourriciers?

• Suggestion pour un développement durable et une
amélioration des systèmes cantonaux de placement 
en famille d’accueil.



2. Design de recherche

1
❖ Description: Le système d’accueil familial des enfants dans les 26 cantons suisses

2
❖ Développement d’une Typologie des systèmes d’accueil familial dans les cantons suisses

3
❖ Echantillonnage: Sélection de quatre à cinq cantons pour une étude de cas comparative

4

❖ Etude de cas comparative: Comment les conditions-cadres, les réglementations sont-elles comprises et mises
en oeuvre par les professionnel.le.s? Comment les conditions-cadres, les règlements et les procédures sont-ils
vécus, interprétés et traités par les enfants, les parents et les familles d’accueil?

5
❖ Triangulation: Comment les caractéristiques structurelles des systèmes et procédures de placement familial 

influencent-elles les conditions de réussite des placements en famille d’accueil? Quelles caractéristiques et 
pratiques apparaissent comme particulièrement pertinentes?



Structures et conditions cadres juridiques, administratives et 
organisationnelles

Niveau des institutions et des organisations
Caractéristiques liées aux fonctions essentielles : Autorisation, sélection 

(matching), surveillance, rapport, financement, mise en œuvre des 
postulats de protection de l'enfance (art. 1a OPE).

Services de soutien (suivi, formation et formation continue)

Niveau des acteurs du système d'aide
Points de vue, orientations et expériences des acteurs du système 

d'aide (professionnels)

Niveau des acteurs dans les placements
Points de vue, orientations et expériences des acteurs-trices du 

triangle relationnel des enfants placés, des parents d'accueil et des 
parents d'origine.

U 1 et U 2
Typologie

Systèmes d'accueil 
des enfants

Recherche en ligne

Entretiens avec des 
personnes clés

Étude de cas 
comparative 

entre U 3 et U 4

Analyses de 
documents

Groupes de 
discussion

Groupes de 
discussion

Analyse multi-niveaux U 5 Triangulation
Interactions
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3. Etape 1: le 
système de 
placement 
familial dans 
les cantons -
Méthodologie

Online-Recherche Réalisation d’interviews
avec une personne clé

1ère version

Commentaires sur la 1ère

version du rapport par 
la personne clé 

interviewée.
2ème version

Commentaires des 
dispositions légales ainsi
que des structures d’un
point de vue juridique

3ème version / rapport 
finalisé des résultats



Quelles sont les caractéristiques structurelles décrites?

Bases légales, ordonnances, 
directives, concepts; cohérence
du droit cantonal avec le droit
fédéral et la CDE-ONU, niveaux

des lois

Offres, types de placement

Compétences pour les fonctions
principales

oEvaluation, pré-sélection de familles
d’accueil, «Matching»

oAutorisation – Surveillance du placement
en famille d’accueil

oSurveillance des prestataires

Financement (normes, modèles
de participation financière des 

parents)

Mise en oeuvre des normes
relatives à l’intérêt supérieur de 

l’enfant (art. 3, al. OPE): 
informations sur les procédures, 

la personne de confiance et la 
participation aux décisions

Offres de formation et de 
perfectionnement, 

acommpagnement des enfants
placés, des parents et des parents
d’accueil; financement; caractère

obligatoire



4. Expériences dans la réalisation de l’étape 1

• Des différences notables entre les cantons en ce qui concerne:

o La disponibilité des informations en ligne

o L‘accès aux personnes clé

o Leur disposition à collaborer (liée par ex. à la charge de travail)

o La répartition des connaissances: concentrées ou fragmentées (plusieurs personnes clé)

• Il arrive que les personnes clé d‘un même canton aient des lectures et des avis différents sur
certaines caractéristiques structurelles.

• Dans certains cantons, des consultations et des clarifications internes ont été nécessaires avant la 
publication du rapport.



5. Résultats

• Forte hétérogénéité des systèmes cantonaux en termes de:

o Répartition des compétences

o Degré de réglementation des responsabilités, des fonctions

o Modèles de collaboration entre différents niveaux/services (cantons/communes, 
public/privé)

• Beaucoup d’éléments sont réglés au niveau inférieur à la loi.

• Vaste marge d’appréciation et d’action pour les administrations/services spécialisés/acteurs



Résultats
• Les décisions sur des faits importants et structurellement pertinents sont laissées à l‘appréciation

de certains services et acteurs, ce qui questionne sur la transparence des procédures.

• Les formes de mise en oeuvre du postulat de l‘intérêt supérieur de l‘enfant (art. 3 OPE) ne sont
réglementées que dans quelques cantons.

• Les tarifs ainsi que la participation des parents aux coûts du placement en famille d‘accueil ne sont
pas réglementés de manière contraignante dans un grand nombre de cantons.

• Les réglementations contraignantes (tarifs, bases de calcul de la participation aux coûts du 
placement) sont présentes plutôt dans les grands cantons.

• Concentration des compétences au sein de l‘administration cantonale plutôt dans les grands
cantons.

• Dans certains cantons, le système de placement d‘enfants fait l‘objet d‘une attention accrue depuis
le milieu des années 2010.



6. Approches explicatives - Hypothèses
Les raisons possibles de la réticence à réglementer

• Les familles d‘accueil dans l‘ombre des institutions

• La réglementation dans le secteur des institutions a une longue tradition: les insitutions sont des 
organisations avec des employés

• Forte impulsion donnée à la réglementation du système des institutions par le niveau fédéral (par 
exemple la Loi fédérale sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l‘exécution des 
peines et des mesures), le niveau intercantonal, par exemple la convention sur les foyers (depuis
1984) et CIIS (Convention intercantonale relative aux institutions sociales, depuis les années 2000)

• Conséquences: Standardisation des systèmes de financement et de rémunération des institutions

• Réticence à réglementer l‘espace familial.



Approches explicatives - Hypothèses

Contexte possible pour réglementer depuis le milieu des années 2010

• Révision de l‘OPE

• Dans certains cantons, projets de développement de l‘aide aux enfants et aux jeunes/ des aides à 
l‘éducation – en partie avec des révisions des lois/des extensions de bases légales existantes

• Aides financières de la Confédération aux cantons pour des projets de mise en place et de 
développement de la politique cantonale de l‘enfance et de la jeunesse selon l‘article 26 de la 
LEEJ

• Recommandations de la CDAS pour le développement de la politique de l‘enfance et de la 
jeunesse dans les cantons (2016)

• Recommandations relatives au placement extrafamilial de la CDAS et la COPMA (2020)



Ende / Fin

Discussion 
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Conférence spécialisée nationale 

1ère Décembre 2021

Programme midi et après midi

12.30 Déjeuner Salle : Aare Foyer I+II (4ème étage)

13.30 Ateliers

Atelier I Participation Salle : Panorama IV (6ème étage)

Atelier II Un bon accompagnement Salle : Szenario I (5ème étage)

Atelier III Comparaison des structures cantonales Salle : Szenario II (5ème étage)

15.00 Pause-café Salle : Aare Foyer I+II (4ème étage)

15.30 Plenum après-midi Salle : Szenario I + II (5ème étage)



«Enfants placés en famille d’accueil – prochaine génération»

Liens avec les travaux de recherche du PNR 76

Professeur Alexander Grob



FNS

PNR 76 Assistance et coercition
Passé, présent et avenir

Objectifs

1. Analyser les caractéristiques, les mécanismes et les effets de la politique et 

de la pratique suisses en matière d’assistance

2. Identifier les causes possibles des pratiques d’assistance portant atteinte 

à l’intégrité des personnes visées ou permettant de la protéger, au 

croisement entre ordre social et droits individuels

3. Étudier les conséquences des pratiques d’aide sociale sur les personnes 

concernées

PNR 76 Assistance et coercition



FNS

Les quatre domaines de recherche du PNR 76

Protection des enfants et des adultes 4 projets

Mesures et parcours de vie 12 projets

Droits et pratique juridique 6 projets

Interdépendances économiques et politiques 7 projets

PNR 76 Assistance et coercition



FNS

«Enfants placés en famille d’accueil – prochaine génération» 

et PNR 76 «Assistance et coercition»: liens de la recherche

Lors de sa troisième mise au concours, le PNR 76 a identifié 

des lacunes de recherche

→ Placement en famille d’accueil et adoption

Caractéristiques des deux initiatives de recherche

_ Interdisciplinarité 

_ Accent sur l’individu

PNR 76 Assistance et coercition



FNS

Lien avec la pratique et le présent des travaux de 
recherche du PNR 76

• Mandat général des PNR: orientation vers l’application, connaissances pratiques

• Mandat d’étude du PNR 76: loi fédérale de 2017 sur les mesures de coercition 

à des fins d’assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 (LMCFA)

• Lien avec la pratique: conduite de 50% des projets du PNR 76 par des 

hautes écoles spécialisées

• Mise en miroir de la recherche avec la pratique: groupes d’accompagnement, 

conférences-débats

• Recherche en tant que moteur de la professionnalisation 

- Transfert de connaissances grâce à la formation, le perfectionnement et la 

formation continue

- Recommandations pour la pratique 

PNR 76 Assistance et coercition



FNS

«Enfants placés en famille d’accueil – prochaine génération» 

et PNR 76 «Assistance et coercition»: liens thématiques

• Participation

• Bon accompagnement des relations nourricières

• Comparaison des structures cantonales

PNR 76 Assistance et coercition



FNS

Entretenir le dialogue et les échanges

• Portrait du programme
• Conférence-débat du 7.12.21
• Newsletter www.nfp76.ch

PNR 76 Assistance et coercition

http://www.nfp76.ch/f
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