
25/05/2022 - Page 1

AUTORISATION ET SURVEILLANCE

Forum suisse pour la protection de 

l'enfance et de la jeunesse

Colloque spécialisé 

2 juin 2022

Berne

Direction générale de l'office de l'enfance et de la jeunesse

Département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse



25/05/2022 - Page 2

CADRE GENERAL

• L'OPE exige au niveau fédéral que tout placement d'enfants hors 
du foyer familial soit soumis à autorisation et à surveillance (art. 1 
OPE) :

Art. 1 al. 1 : En vertu de la présente ordonnance, le placement 
d'enfants hors du foyer familial est soumis à autorisation et à 
surveillance.

Art. 1 al. 4 : Aucune autorisation n’est exigée pour la prise en charge 
et le placement d’enfants dans le cadre de programmes d’échange 
scolaire, d’engagements au pair et de séjours de nature comparable, 
hors du domicile familial, qui ne sont pas ordonnés par les autorités.
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PLACEMENT CHEZ DES PARENTS NOURRICIERS 

Conformément à l'art. 4 al. 1 OPE, toute personne qui, accueille un 
enfant chez elle doit être titulaire d'une autorisation de l'autorité :

• Lorsque l'enfant est placé pendant plus d'un mois contre 
rémunération (lit. a) ; ou

• Lorsque l'enfant est placé pendant plus de trois mois sans 
rémunération (lit. b).

En vertu de l'art. 4 al. 2 OPE, toute personne qui accueille 
régulièrement des enfants chez elle dans le cadre d'interventions de 
crise, contre rémunération ou non, doit être titulaire d'une 
autorisation, indépendamment de la durée du placement.

L'alinéa 3 de cette disposition légale prévoit enfin qu'une autorisation 
reste requise (lit. a) lorsque l'enfant est placé par une autorité et (lit. 
b) lorsque l'enfant ne passe pas les fins de semaine dans sa famille 
nourricière.
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PLACEMENT DANS DES INSTITUTIONS 

• Les institutions soumises à autorisation et à surveillance 
sont définies à l'art. 13, al. 1, lettres a et b, OPE :

Art. 13

¹Sont soumises à autorisation officielle les institutions qui 
s'occupent d'accueillir :

a) plusieurs enfants, pour la journée et la nuit, aux fins de 
prendre soin d'eux, de les éduquer, de leur donner une 
formation, de les soumettre à observation ou de leur faire 
suivre un traitement.

b) plusieurs enfants de moins de douze ans, placés 
régulièrement à la journée (crèches, garderies et autres 
établissements analogues).
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LES INSTITUTIONS NON SOUMISES À AUTORISATION

• Celles qui sont dispensées de requérir une autorisation 
officielle font l'objet de l'art. 13, al. 2, lettres a, OPE. 

Art. 13

• ² Sont dispensées de requérir l'autorisation officielle :

• a) les institutions cantonales, communales ou privées 
d'utilité publique soumises à une surveillance spéciale par 
la législation scolaire, sanitaire ou sociale
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L'AUTORISATION

Ce n'est pas le placement lui-même qui est autorisé, ce sont 
les personnes responsables de l'accueil de l'enfant placé 
(direction de l'institution, art. 16 OPE ou la FAH, art 4 OPE) :

Art. 16 al. 1

¹ L'autorisation est délivrée au directeur de l'établissement, le 
cas échéant avec avis à l'organisme responsable.

Art. 4 al. 1 

toute personne qui, accueille un enfant chez elle doit être 
titulaire d'une autorisation de l'autorité. 
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COMPÉTENCES

• A Genève, l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation 
et surveiller les institutions accueillant des enfants est le 
département de l'instruction publique, de la formation et de 
la jeunesse (ci-après DIP)

• Le DIP a délégué cette tâche à la direction générale de 
l'Office de l'enfance et de la jeunesse et par délégation c'est 
le Service d'autorisation et de surveillance des lieux de 
placement (SASLP) est compétent pour accomplir cette 
tâche.
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DIP

PCPDS
Pôle de la coordination des prestations déléguées et de la surveillance

SASAJ
Service d'autorisation 

et de surveillance 

de l'accueil de jour  

SASLP
Service d'autorisation 

et surveillance 

des lieux de placement 

ACC-Ge
Autorité centrale cantonale 

en matière d'adoption  

SPS
Secrétariat 

à la pédagogie

spécialisée 

SEASP
Service d'évaluation 

et d'accompagnement 

de la séparation parentale

OEJ
Office de l'enfance et de la jeunesse
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CADRE LEGAL CANTONAL

- Loi sur l'enfance et la jeunesse – 2018 remplace celle de 1958

- Règlement d'application de la LEJ – 2021 – chapitre VI – Autorisation 
& surveillance

• Section 1 - Famille d'accueil avec hébergement

• Section 2 - Adoption

• Section 3 – Placement dans les institutions

• section 4 – Refus et retrait d'autorisation

- Règlement d'indemnisation des familles d'accueil avec 
hébergement – RIFAH – 2016

- Règlement fixant la participation financière des père et mère aux 
frais de placement, ainsi qu’aux mesures de soutien et de 
protection du mineur – RPFFPM - 2020
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CADRE LEGAL CANTONAL

DIRECTIVES 

- Autorisation et surveillance des familles d'accueil avec 
hébergement" – 2018

- Autorisation et surveillance des institutions d'accueil et de 
placement de mineurs – 2018

- Autorisation et surveillance des internats scolaires et résidences 
pour mineurs – 2018 

- Signalement à l'autorité de surveillance d'évènements aynt trait à la 
santé ou à la sécurité survenus dans les milieux institutionnels 
d'accueil pour mineurs – 2015 - 2018 

- Financement de l'action socio-éducative et la participation des père 
et mère aux mesures de protection du mineur
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EVALUATION, AUTORISATION, SURVEILLANCE CONTINUE DE 

FAMILLES D'ACCUEIL (MIN 1FOIS / AN)

FAH – SPMi (service de protection des mineurs) service placeur
responsable du suivi de l'enfant

▪ Offre publique – accueil d'enfants confiés à travers le SPMi

▪ Offre ciblée - accueil d'enfant de leur entourage

▪ Accueil relai les we et vacances scolaires

▪ Requérant d'asile mineur non accompagné

▪ Accueil de transition

Les accueils familiaux internationaux – suivi de l'enfant et
surveillance du ressort du SASLP

Sans mesure de protection

▪ De mineurs accueillis dans le cadre d'un projet d'étude

▪ De mineurs confiés par leurs parents auprès de proches vivants en Suisse

▪ De mineurs confiés à des proches et dont les parents ont quitté la Suisse

Avec mesure de protection décidée dans le pays de provenance de
l'enfant (art.33 CLAH 96)

- Séances d'accompagnement –supervisions (bons de six séances)

- Frais de crèche /nounous à domicile – 3 j/semaine (5j pour offres
ciblées)



25/05/2022 - Page 12

EVALUATION, AUTORISATION, SURVEILLANCE CONTINUE DE 
STRUCTURES COLLECTIVES (MIN 1 FOIS TOUS LES DEUX ANS)

Sur mesures de protection – SPMi responsable du suivi de
l'enfant

▪ Les institutions genevoises d'éducation spécialisée

▪ Les structures offrant des prestations d'éducation
spécialisée de type ateliers, formations ad hoc, séjours de
rupture et de mise à l'épreuve, semestres de motivation.

▪ Les institutions accueillant des requérants d'asile mineurs 
non accompagnés

▪ Foyers pour adultes avec quelques places autorisées pour 
des mineurs

Sans mesures de protection

▪ Les internats scolaires
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FAMILLES D'ACCUEIL - QUELQUES CHIFFRES – 31.12.2021

Recrutement de FAH

• 120 familles nous ont contactés pour avoir des informations sur l'accueil
avec hébergement (OP)
• 73 familles ont participé à une des cinq séances d'information
• des 73, 12 ont retourné une requête

Activités d'évaluation

• 41 requêtes ont été déposées, dont 14 OP
• 9 autorisations générales ont été délivrées
• 52 autorisations nominales ont été délivrées à 46 FAH, dont 16 OP
• Au 31.12.2021, 20 FAH étaient en cours d'évaluation sociale, dont 9 

OP

Activités de surveillance et d'accompagnement 
AFI – 45 familles autorisées pour l'accueil de 47 enfants (reprise en 2022 
post COVID)
• 209 familles étaient autorisées pour l'accueil de 241 enfants :

• Offres publiques (OP) : 90 enfants accueillis au sein de 77 familles
• Offres ciblées (OC) : 151 enfants accueillis au sein de 132 familles
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INSTITUTIONS - QUELQUES CHIFFRES – 31.12.2021

Autorisation et surveillance d'un total de 45 structures

▪ 35 institutions genevoises d'éducation spécialisée 
▪ 5 accueillant des moins de 7 ans

▪ 24 surveillées par l'OFJ et canton 

▪ 9 foyers d'urgence dont 3 pour moins de 5 ans

▪ 2 foyers non-mixtes

▪ 2 hors canton (Vaud et Valais)

▪ 3 foyers/résidences pour adultes autorisés pour un nombre 
précis de places mineurs

▪ 2 structures offrant des prestations d'éducation spécialisée 
dans le cadre de projets spécifiques, séjours de rupture

▪ 2 institutions accueillant des requérants d'asile mineurs non 
accompagnés

▪ 3 internats scolaires
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RESSOURCES

▪ Fiche placement en institution 
https://www.ge.ch/document/placement-institution

▪ Fiche familles d'accueil avec hébergement 
https://www.ge.ch/document/familles-accueil-avec-hebergement-
fah

▪ Enquête sur la satisfaction des mineurs placés
https://www.ge.ch/document/enquete-satisfaction-mineurs-foyers

▪ Directive institutions https://www.ge.ch/document/directive-
autorisation-surveillance-institutions-accueil-placement-mineurs

▪ Directive FAH https://www.ge.ch/document/directive-autorisation-
surveillance-familles-accueil-hebergement

https://www.ge.ch/document/placement-institution
https://www.ge.ch/document/familles-accueil-avec-hebergement-fah
https://www.ge.ch/document/enquete-satisfaction-mineurs-foyers
https://www.ge.ch/document/directive-autorisation-surveillance-institutions-accueil-placement-mineurs
https://www.ge.ch/document/directive-autorisation-surveillance-familles-accueil-hebergement
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Merci de votre attention

Direction générale de l'office de l'enfance et de la jeunesse

Département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse


