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« Participation des enfants placé·e·s (PAP) »  
 

Fiche d’information du projet 
Pour enfants et adolescents 
 
 
Pourquoi est-ce qu’on souhaite te parler ?  
 

En Suisse, de nombreux enfants et adolescent·e·s vivent dans une famille d'accueil. 
Comme tous les autres enfants et jeunes, ils ont des droits. Par exemple, ils ont le droit 
de participer aux décisions qui les concernent.  

 
Ce qui nous intéresse ? 

 
Dans le projet « Participation des enfants placé·e·s (PAP) », nous nous intéressons aux 
questions suivantes : est-ce que les enfants placé·e·s ont leur mot à dire sur leur vie ? 
Les adultes demandent-ils aux enfants et aux jeunes ce qu'ils souhaitent ? Comment 
se portent les enfants et les jeunes dans les familles d'accueil ?  
Pour cela, nous avons mis au point une enquête en ligne. Dans celle-ci, tu peux 
indiquer quelles sont tes expériences. Et si tu as le sentiment d'avoir eu ton mot à dire 
dans les décisions importantes.  

 
Que demandons-nous au juste ? 
 

Nous te posons par exemple la question suivante : Pouvais-tu participer aux décisions 
importantes ? À qui peux-tu t'adresser quand tu ne vas pas bien ? Quelles sont les 
personnes qui sont importantes pour toi dans ta vie ? 

 
Que se passe-t-il avec tes réponses ? 
 

Les réponses de tous les enfants et jeunes sont publiées dans un rapport qui présente 
comment les enfants placé·e·s ressentent la participation aux décisions importantes et 
où ils/elles souhaitent des changements. Tes données restent anonymes. Cela signifie 
que personne ne saura ce que tu as dit. 

 
Veux-tu y participer ? 
 

Tous les enfants placé·e·s âgés de 12 à 18 ans inclus peuvent participer à l'enquête.  
La participation à l'enquête est volontaire. Cela signifie qu'il ne t'arrivera rien de mal si 
tu ne souhaites pas y participer.  
Tu peux remplir l'enquête sur un smartphone, un laptop ou un ordinateur. Assure-toi 
d'avoir suffisamment de temps et de calme pour répondre au sondage. Le sondage 
dure environ 30 minutes. Ton opinion est importante pour nous ! 
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Tu as 12 ou 13 ans et tu souhaites participer à l'enquête ? Et as-tu bien compris tout 
ce qui est écrit ci-dessus ? Dans ce cas, demande à tes parents d'accueil de nous 
d'écrire un mail pour dire qu'ils sont d'accord. Ils recevront alors toutes les 
informations nécessaires. 
 
Si tu as déjà 14 ans et que tu possèdes un smartphone, un laptop ou un ordinateur, tu 
peux directement lancer l'enquête et y participer en utilisant le code QR ou le lien 
suivant. 

 
 

LIEN 
https://unifr.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_5zHlJl4N5ava8g6 

 
Si tu as besoin d’aide… 
 

Si tu souhaites de l'aide pour remplir l'enquête, contacte-nous.  
 
Nous te contacterons alors pour convenir d'un rendez-vous afin de parcourir 
l'enquête avec toi. 

 
À qui s’adresser si tu as des questions ? 
 

De nombreuses personnes collaborent à ce projet de recherche. Si tu as des questions, 
n'hésite pas à nous contacter. La personne de contact principale est : 
 
Annette Cina 
Université de Fribourg  
026 300 73 53 
annette.cina@unifr.ch  
 
Si on ne te répond pas directement au téléphone, indique ton nom et ton numéro de 
téléphone sur le répondeur. Nous te rappellerons.  

 

Prof. Dr. phil. habil. Stefan Köngeter    

Haute école spécialisée                                                        
de Suisse orientale OST 
stefan.koengeter@ost.ch  
071 226 14 63 

Dr. phil. Annette Cina 
 
Université de Fribourg 
annette.cina@unifr.ch 
026 300 73 53 
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