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QUESTIONNEMENTS DE DÉPART 

▪ CDAS et COPMA recommandent aux cantons d’adopter et de développer aussi bien des lignes 
directrices cantonales que d’autres instruments relatifs à la surveillance des institutions.

▪Questions de départ: 
• De quelle façon les cantons régissent actuellement la surveillance de la prise en charge 
institutionnelle ? 

•Quelles lignes directrices existent en Suisse en matière de surveillance des foyers pour enfants 
placés ? 

•Mais aussi : quels sont critères qualitatifs retenus ? 

▪ Phase exploratoire 

▪ Tessin: Lignes directrices régissant le processus de surveillance des foyers basées sur les 
«Quality4Children» depuis 2019.
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1. INTERNATIONAL
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▪ Convention relative aux droits de l‘enfant (de 1989), en particulier Art 20 CDE. 

▪ Lignes directrices de l’Assemblée générale de l‘ONU relatives à la protection de 
remplacement pour les enfants de 2009.

▪ « En marche vers la mise en œuvre des Lignes Directrices » de Child Rights Connect. 

▪ Recommandation du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe aux Etats membres 
relative aux droits des enfants vivant en institution ( 2005). 



1. INTERNATIONAL

1. Un statut officiel reconnu de l’organisme en charge de la surveillance; une définition claire de son rôle et 
ses responsabilités.

2. Des ressources suffisantes et un personnel forme ́ sur la façon de s’entretenir adéquatement avec les enfants 
placés.

3. Des inspections annoncées et inopinées et la possibilité pour les inspecteurs de parler directement avec le 
personnel et les enfants lors de la visite. 

4. Si nécessaire, exercer à la fois un rôle de surveillance et de formateur pour les institutions. 

5. Un processus efficace pour traiter les rapports d’inspection et mettre en œuvre des actions pertinentes qui en 
découlent.

6. Un renouvellement de l’autorisation des institutions dépendant de la surveillance.
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2. NATIONAL
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▪ Art. 310 CC. 

▪ Ordonnance sur le placement d’enfants (OPE),  en particulier Art.19. 

▪ Recommandations de la CDAS et la COPMA relatives au placement extra-familial 
(2020).



2. NATIONAL

1. Objectifs, valeurs et modalités de la surveillance 

 But: identifier les lacunes et comprendre si la prise en charge satisfait les conditions de vie et les besoins de l’enfant.

 Différents formats : visites annoncées ou inopinées des lieux, entretiens avec les enfants et le personnel des foyers, ainsi que
l’analyse d’une série de documents.

2. Critères à examiner

 Critères minimaux selon OPE.

 Aspects techniques, juridiques et d’organisation, ainsi que liés aux expériences pratiques.  Niveau de formation du personnel.

3. Critères qualitatifs ? La participation dans la phase de prise en charge

 Pas d’indication concernant les critères qualitatifs.

 La participation de l’enfant tout au long du processus de placement comme principe de référence des recommandations
CDAS/COPMA.

 « L’autorité de surveillance contrôle comment la participation est mise en œuvre et peut donner des recommandations à ce sujet »
(CDAS et COPMA, 2020 :29)
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Q4C – PROCESSUS DE PRISE EN CHARGE  

Standard 7: Le placement de l‘enfant correspond à ses besoins, à sa situation et à son milieu social d‘origine. 

Standard 8: L‘enfant reste en contact avec sa famille d‘origine. 

Standard 9: eLes personnes en charge de l’enfant sont qualifiées et travaillent dans des conditions adéquates. 

Standard 10: La relation entre l’enfant et la personne assurant sa prise en charge se base sur la 

compréhension et respect.

Standard 11: Les moyens sont données à l‘enfant de participer activement aux décisions qui affectent 

directement sa vie. 

Standard 12: Le placement de l‘enfant se fait dans des conditions de vie adéquates. 

Standard 13: Les enfants ayant des besoins particuliers bénéficient d’une prise en charge adaptée. 

Standard 14: La préparation de l‘enfant/du jeune à une vie autonome s‘effectue en continu. 
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QUESTIONS DE RECHERCHE

De quelle façon les standards Quality4Children sont-ils inclus dans le processus 
de surveillance de la prise en charge institutionnelle des enfants placés ? 

Dans quelle mesure des lignes directrices régissant le processus de surveillance des 
foyers basés sur les Quality4Children entraînent une amélioration de la procédure ? 
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LE PROCESSUS DE SURVEILLANCE 

▪ UFaG Ufficio del sostegno a enti e attività per le famiglie e i giovani

▪ Les Lignes Directrices Procedura di vigilanza nei Centri Educativi per Minorenni depuis 
2019. 

▪ Les 4(5) étapes de la surveillance: 

1. Préparation de la surveillance

2. Inspection

3. Analyse des données

4. Restitution et contrôle continu
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2. L’INSPECTION

• Ordre d’écoute: 1. enfants, 2. éducateurs sociaux et 3. échange avec la direction 
pour un premier bilan.

• Collecte de données: 
a) L’aspect structurel : la vérification de la qualité́ des lieux ; la gestion de l’aspect sanitaire et 

sécuritaire de la structure et la gestion des données et des dossiers (UFaG, 2019 :9). 

b) La dimension organisationnelle : la gestion du personnel ; les prestations offertes et la 
satisfaction du personnel et des enfants placés (UFaG, 2019 : 10). 

c) La dimension éducative - l’accompagnement éducatif axé sur la promotion des droits 
des enfants et des Q4C.
les modalités de placement, les transitions entre les étapes; la prise en compte des opinions 
des enfants et les possibilités de participation ; les modalités de collaboration avec le 
réseau et les familles ; les règlements en vigueur, la gestion des infractions, des crises et du 
risque.
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3. L’ANALYSE

• Données analysées selon deux aspects : formel et qualitatif.

• Les Standards Q4C sont déployées comme outil d’analyse opérationnel d’indicateurs 
pour l’évaluation qualitative de la prise en charge des enfants en foyer. 

• Standards utilisés : 5, 7-11, 14 et 15-18. 
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QUESTIONS DE RECHERCHE
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LA SURVEILLANCE COMME INSTRUMENT POUR 
PROMOUVOIR LES DROITS DE L’ENFANT

Une culture commune des standards Q4C et des droits de l’enfant

• Les rapports de surveillance fondés sur les Q4C comme critères d’évaluation de la qualité de 
la prise en charge. 

• Une base d’entente commune.

Le double casquette de l’UFaG: surveillance et promotion 

• Sensibilisation aux droits de l’enfants.

• Approfondissement de thématiques spécifiques et formation de groupe de travail.

• Collaboration avec HETS.
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LA VOIX DES ENFANTS AU CENTRE

L’impulsion de la phase d’inspection 

 Changement dans l’ordre de l’écoute: l’enfant en premier.

 La participation à ces échanges est encouragée mais reste volontaire. 

Quelle représentativité de la voix des enfants? 

 Des attentes différentes.  

 La participation des enfants dépend de leurs compétences communicationnelles et émotives. 

 Ev. utiliser méthodes alternatives non verbales.
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UNE SURVEILLANCE CO-CONSTRUITE

La logique co-constructive et collaborative

 Un échange constructif.

 Favorise l’efficacité du processus de surveillance.

Co-responsabilisation de la prise en charge 

Une démarche structurée mais exigeante 
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CONCLUSION

• Généralisation ? 

• Valeur ajoutée ?  

• Culture commune des DDE ? 
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“La mise en œuvre des droits de l’enfant dans le domaine du placement extra-familial est 
un chantier ouvert qui nécessite une constante réflexion „  (directeur interviewé) 



DISCUSSION
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