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Introduction 
• Atelier – réflexions 

•  Pratiques professionnelles 
•  Place occupée par vos publics d’E&J 

• A partir de deux recherches évaluatives 
•  « Possibilités et limites de participation d’E&J bénéficiant de 

mesures de protection » (2019: Vaud) 
•  « Approches en matière de participation des E&J aux PEJ/LEJ en 

Suisse romande » (2021: Valais, Fribourg & Vaud) 
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Atelier (1) 
•  Qu’est-ce que pour vous (professionnel.les en lien avec des 

mineurs) la participation des E&J (public du TS)? 

•  De quels outils disposez-vous pour garantir la participation des 
E&J au sein de votre service et au long des actions/procédures 
menées (sociales, éducatives, administratives, etc.) ? 

•  De quels outils disposez-vous pour évaluer la participation des E&J 
au sein de votre service? 

•  (De quoi auriez-vous besoin pour améliorer la participation des 
E&J au sein de votre service?) 
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PEJ/LEJ & CDE 
• CDE  

•  https://www.unicef.ch/fr/nous-aidons-ainsi/droits-de-lenfant/
convention-relative-aux-droits-de-lenfant 

•  Art. 12-13: Participation: droit d’être entendu & de s’exprimer 

• Politiques publiques  
•  Confédération 
•  Définition de la politique vaudoise de l’enfance et de la jeunesse  
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Equilibre entre protection & participation 
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Maintenir l'équilibre protection-autonomie 

 
Protection 

 
Autonomie 

(Wernhami M., 15 mai 2018 (CREATE)) 

Participation 



Politiques suisses de l’enfance et de la jeunesse 
•  Révélateurs de la place donnée à ou souhaitée pour les enfants et 

jeunes au sein d’une société 

•  En Europe, dès 1970: Politiques de la jeunesse 

•  En Suisse 
•  Dès 1973: Politiques de l’enfance et de la jeunesse 
•  1989: Loi sur l’aide à la jeunesse (encouragement et participation) 
•  1997: Suisse ratifiée la CDE 
•  2000: Révision de la Constitution (art. 11, 41, 67) 
•  2008: Rapport du Conseil fédéral met en avant la 1ère politique globale 

•  Pour une politique suisse de l’enfance et la jeunesse 
•  3 piliers: encouragement, protection et participation 

•  2011: Loi sur l’encouragement à l’enfance et la jeunesse (LEEJ) 
permettant de soutenir la définition de politiques cantonales 

•  Cantons 
•  https://www.politiqueenfancejeunesse.ch 
•  Soutien aux cantons à travers la LEEJ (OFAS) 
 

 

7 



Participation des E&J et PEJ /LEJ:  
exemple du canton de Vaud 
• Contexte  

•  PEJ du canton de Vaud (2018) 

• Qui?  
•  Travail réflexif des institutions sur la place attribuée aux E&J  
•  Service de protection de la jeunesse (DGEJ) 

• Pourquoi? 
•  Evaluer & garantir la participation E&J  

• Enjeux:  
•  Articulation entre protection et participation des mineurs 

• Comment?  
•  Regards croisés « professionnel-le-s & E&J » (2018-2019) 
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Mêmes questions & canevas 
Ø Question de départ: quelles possibilités ont les E&J d’être entendus dans tous les lieux qui les 

concernent, en particulier dans les institutions de l’Etat ?  
Ø Question SPJ: Quelles possibilités et limites de participation ont les E&J bénéficiant de mesures 

de protection au sein du SPJ? 
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Atelier (2) 
•  Quels moyens formels ou informels de participation sont mis en œuvre 

au sein de votre institution? 
•  Quelle information est transmise aux E&J sur les moyens formels 

et informels (outils) de participation disponibles au sein de votre 
service? 

•  Comment pourrait-on favoriser l’acquisition chez les E&J des 
compétences nécessaires à leur participation? 

•  A votre avis, les E&J expriment-ils/elles leur point de vue 
facilement ou difficilement?  

•  Comment se sentent-ils/elles écouté.e.s dans le cadre de votre 
intervention ou de celle de votre service/institution? 

•  De quelle manière est recueillie/traitée l’avis des E&J? De quelle 
manière cet avis est pris en compte dans les décisions qui affectent 
leur vie? Comment cet avis est transmis à d’autres professionnels? 

•  Quelles sont les limites ou les risques de la participation des E&J? 
•  A quoi sert la participation des E&J? 
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Echantillon (professionnels) 
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Echantillon (E&J) 
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Références 
•  Par$cipa$on	(Childhood	Studies,	Arnstein	/	Hart,	Sen,	Zerma6en,	Freire)		

•  Mesurer/évaluer	la	par$cipa$on		
•  Profondeur	&	largueur	(Baron	&	Monnier)	
•  Qualité	de	la	par$cipa$on	

•  Inclusion,	per$nence,	délibéra$on	&	équité	(Vergne)	
•  Accompagnement	et	ou-ls	de	média-on	(Garcia	&	Libois	2021)	

	
•  Modèle	d’évalua$on	par$cipa$ve	en	travail	social	(HETS	GE):	4e	et	5e	généra$ons	

•  Mendel	:	pré-acte,	acte,	post-acte	(co-construc$on	à	chaque	étape	–	par$cipa$on	non	alibi)	
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Ø  Tryptique: Evaluation – participation – émancipation (Garcia & Libois) 



Echelle de participation
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Participation E&J 
•  Participation individuelle et collective (PEJ, CDE). 
 
•  Participation dépend des capacités qu’ils et elles peuvent développer 

dans un contexte donné (Sarojini & al. 2015 en référence à Sen A.,
1999). 

 
•  5 étapes permettant d’assurer le droit de l’enfant d’être entendu 

(Zermatten, 2009) 
•  Feed-back à l’enfant du résultat de la procédure 
•  Motiver les décisions: comment a été déterminé l’intérêt supérieur de l’enfant?  

•  Recommandation n°7 de la Cour des comptes du canton de Vaud – SPJ 
(2015):  
•  « Garantir l’intégration des droits de l’enfant (droit d’être entendu et prise de 

décisions dans son intérêt prépondérant) dans le processus d’intervention »  
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Ø Participation: droits, capacités, position d’acteurs/trices? 



Evaluation de la participation des E&J 

Pré-acte: co-construction 

GT 
(adultes) 

Acte: regard croisé E&J et prof. 

Questionnaire 

FG 

Ma Voix en 
images 

Post-acte: retour 
Colloques 30 CDE 

Conseil 
des 

jeunes 
Outils co-
construits 

Cet outil s’est développé à partir du modèle d’évaluation participative en animation socioculturelle de la HETS. 
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« Ma Voix en images » 
•  Comment te sens-tu entendu-e, écouté-e et compris-e par les 

professionnel-le-s qui t’entourent  ? 
•  De quoi aurais-tu besoins pour donner plus ton avis, dire plus ce que 

tu penses, ce que tu veux aux professionnel-le-s ? 
•  Comment peux-tu donner ton avis aux professionnel-le-s ?  
•  Ton avis doit-il toujours influencer les décisions qui sont prises pour ta 

vie ou, parfois, c’est mieux que les professionnel-le-s prennent des 
décisions sans en tenir compte forcément ? 

•  Quel message aimerais-tu transmettre à la direction du SPJ 
concernant la participation des E&J ? 

•  Sur la base de ton expérience de participation, quel message 
aimerais-tu transmettre aux E&J qui seront suivis dans le futur par le 
SPJ ? 

•  Quel est ton avis sur cet atelier ? Comment pourrait-on l’améliorer 
pour les prochain-e-s participant-e-s ? 

17 







« Ma Voix en images » 
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pour les prochain-e-s participant-e-s ? 
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Moyens d’information 
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Ø  Force de proposition des E&J 
 



Recommandations 
1.  Promotion de l’expérience des E&J du SPJ à travers la 

constitution d’un ou de plusieurs collectifs  
2.  Développement de compétences & capabilités des E&J suivis par le 

SPJ  
3.  Elaboration d’outils visuels avec et pour les E&J expliquant le 

processus de suivi du SPJ et les moyens de participation 
4.  Renforcement du lien entre professionnels et E&J 
5.  Promotion de moyens de participation collective des E&J au sein des 

institutions PSE 
6.  Formation sur les droits de l’enfant pour les professionnel-le-s 
7.  Mutualisation et co-construction de pratiques et de référentiels (en lien 

avec la recommandation n°7 de la Cour des comptes)   
8.  Révision du référentiel d’évaluation (selon la méthode d’Alföldi) en 

mettant au centre la parole de l’enfant comme critère d’évaluation 
9.  Valorisation du métier et du rôle des ASPM pour un meilleur soutien 

aux E&J 
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« Ma Voix en images » 
•  Comment te sens-tu écouté-e, entendu-e et compris-e par les 
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Quai Wilson: 30 ans CDE 



Quai Wilson: 30 ans CDE 
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Recommandation 
Haut-Commissaire 

Renforcement du droit de 
l’enfant d’être entendu 
dans les procédures de 
protection (20 Novembre 
2019) 
 
•  Valorisation des 

résultats 
•  Emancipation des 

jeunes - participation 
•  Où se termine le 

processus évaluatif?  
Voix inaudible à voix portée 



Qualité de la participation (Vaud, 2021) 

Inclusion Pertinence Délibération Equité  Accompagnement 

Qui participe au 
processus ? 

Est-ce que les 
enfants et les 
jeunes y sont 
inclus ? 

 

A quoi sert la 
participation des 
enfants et des 
jeunes ? 

Quelle est sa 
finalité ? 

Comment se passe 
le processus 
aboutissant à la 
décision ? 

Est-ce que le 
processus de prise 
de décision est 
transparent et 
clairement défini ? 

Comment sont 
traité-es les 
participant-es au 
processus ? 

Quelle place est 
donnée dans le 
processus à l’enfant 
ou au jeune par 
rapport à celle de 
l’adulte ? 

Quelles ressources 
humaines sont 
facilitées pour le 
développement 
des capacités des 
enfants et des 
jeunes et de leur 
liberté de choix ? 

 

https://www.ge.ch/document/26218/telecharger (p.9) 

Ø  Approches en matière de participation des E&J aux PEJ dans les cantons romands 



Dispositifs participation - protection 
Critères Vaud 

Inclusion Conseil des jeunes 
Livres 
Rapports & bilans 

Pertinence Conseil des jeunes: espace de participation collective 
Livres: favoriser l’expression 
Rapports: faire ressortir l’avis E&J 

Délibération Conseil des jeunes: propositions E&J retenues 
Livres: favoriser la prise de décision 
Rapports: feedback? 

Equité Conseil des jeunes: 6 jeunes /1 adulte 

Accompagnement Choix par le groupe d’E&J de l’adulte accompagnant du 
Conseil des jeunes? 
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Ø  Approches en matière de participation des E&J aux PEJ dans les cantons romands (2021) 
https://www.ge.ch/document/26218/telecharger (p.9) 



Atelier (3) 

•  De quoi auriez-vous besoin pour améliorer la participation des E&J 
au sein de votre service? 

 
•  Quelles sont les limites ou les « risques » de la participation des E&J 

au sein de votre service? 

•  A quoi et à qui peut « servir » la participation des E&J? 
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