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Recommandation de la COPMA

.... d'organiser au moins une fois par an un entretien de 

supervision et plusieurs fois par an des entretiens de bilan 

avec tous les acteurs impliqués. 



Bien-être
subjectif

J'ai une
bonne vie

Version 10- & 12-year-old ; n = 94'203

fréquence

Accord

Tausendfreund, Brink, Keller & Gabriel (2020)



Se sentir
insécurisé et 
pas écouté –
combiné

Nombre d'endroits (non) écoutés et (non) pris en compte
par le nombre d'endroits non sûrs

Tausendfreund, Brink, Keller & Gabriel (2020)



Se sentir
insécurisé et 
pas écouté –
combiné

Quand l'école n'est pas sûre
n'est pas écouté par 

Pourcentag
e

Quand la maison n'est pas sûre
n'est pas écouté par 

Pourcentag
e



Étude néerlandaise 

Abus sexuels sur les mineurs 

dans les institutions sous 

l'autorité du gouvernement

Evidence de la protection de l’enfance et 
de la jeunesse  

moins de 2 % des cas, étaient

connus par les professionnels

Dans les foyers néerlandais, la probabilité est de 2,5 
fois plus de risques d'être victime que la moyenne de la cohorte d'âge 

Dans plus de 50 % des cas, l'auteur était 

un jeune du même âge.

Commissie Samson (2012)
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Perspectives des enfants placés 

"Et j'ai su que je n'appartenais plus à cette famille" 

(Jacqueline)

Le projet

"Foster Care Placement Breakdown" 

(rupture de contrat de soins)

http://3.bp.blogspot.com/-0gdArNLAvrY/TiPF11k793I/AAAAAAAAABw/wfoz4SRrHTA/s1600/ioe_logo.jpg
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Résultats sélectionnés I

Perspective des enfants

• Prise en compte marginale du point de vue des enfants

• Opinions, accord, évaluations des enfants à peine 

présents

• Documents des enfants à peine disponibles

Antécédents de l'enfant

• Rarement écrites et incomplètes

• Famille d'origine : entre ressource, danger, attente-

engagement

• Les descriptions de tiers sont reprises
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Résultats sélectionnés II

Responsabilités, accords et objectifs

• Responsabilités et marge de manœuvre des différents 

acteurs peu claires

• Objectifs communs et compréhension rarement visibles 

(plans d'aide)

• Justification du matching peu détaillée dans le dossier

• Peu d'informations documentées ou significatives sur la 

famille d'accueil 

• Formalisation des placements déjà existants

• Accord des différents acteurs rarement documenté 
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Résultats sélectionnés III

Crise et rupture

• Absence de raisons d'agir ou d'attendre 

• Différents modèles (peu d'informations sur le 

processus) 

• Des constellations d'acteurs puissants 

• Simplification des motifs de rupture

• Les réserves des professionnels au début du 

placement sont «actualisées»

• Solution de suivi : souvent placement en institution 

(ultima ratio ?) 
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Dynamique de développement 

Ainsi, il semble que le bien-être pourrait être le résultat des 

interactions dynamiques entre les facteurs descendants (par 

exemple, les traits de personnalité) et ascendants (circonstances 

objectives), et ces interactions (ou processus) varient selon un 

moment et un lieu spécifiques.

Historique
Début

matching
Parcours Rupture

Situation

après 

Bradshaw, Keung, Rees, & Goswami (2011) p. 549
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Le point de vue des enfants

"Je veux dire, ..., tu ne seras pas pris au sérieux. De toute 

façon, tu n'es qu’un enfant placé. Tu n'as rien à dire, même

si c'est ta vie et que tu n’y peux rien d'être un enfant placé". 

(Jacqueline)
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Base légale

Convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant 

(1989)

Art. 12 Prise en compte de la volonté de l'enfant

1 Les Etats parties garantissent à l'enfant qui est capable de 

discernement le droit d'exprimer librement son opinion sur toute 

question l'intéressant, les opinions de l'enfant étant dûment 

prises en considération eu égard à son âge et à son degré de 

maturité.

2 A cette fin, on donnera notamment à l’enfant la possibilité d’être 

entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative 

l’intéressant, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un 

représentant ou d’un organisme approprié, de façon compatible 

avec les règles de procédure de la législation nationale.

Gabriel & Tausendfreund (2019)
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Participation lors de l'autorisation 

«Ils m'ont fait entrer là-bas.»

(Landser, 16)
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Children's Worlds Allemagne | Suisse
Les enfants sur les droits de l'enfant

Andresen, Wilmes & Möller (2019) Tausendfreund, Brink, Keller & Gabriel (2020)
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Ancrage structurel de la prise en compte de la 
perspective des enfants

"Le droit d'avoir des droits"

(Hannah Arendt)
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