
ASPECTS LÉGAUX DE LA PROTECTION
DES MINEURS
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§ - Droit fédéral : Code civil, OPE (placement d’enfants ), OAdo
(adoption).

§ - Constitution vaudoise : principe de la protection particulière 
des enfants et des jeunes (art.13) ; compétence de l’Etat pour 
organiser la protection de l’enfance et de la jeunesse (art. 63) ; 
principe du soutien des activités de jeunesse et de la 
préparation des jeunes à la vie civique (art. 62 et 85)

§ - Loi vaudoise d’application du droit fédéral de la protection de
l’adulte et de l’enfant (LVPAE)

§ - Loi sur la protection des mineurs (LProMin)
§ - LJPM ( juridiction pénale des mineurs )
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BASES LÉGALES



Selon l’art. 27 al. 2 LProMin et l’art. 34 al.3 LVPAE, si le SPJ «a
connaissance de faits susceptibles de constituer une infraction se
poursuivant d’office dans le domaine de la protection de l’enfant, il
les dénonce à l’autorité pénale et informe l’autorité de protection ».

Il y a lieu d’évaluer si des mesures immédiates de protection de
l’enfant doivent être prises, en particulier le placement de l’enfant,
visant à prévenir la récidive, contribuer à la conservation des
preuves sur le plan pénal ou permettre l’observation de l’enfant,
de l’adolescent ou de sa famille en vue d’établir l’existence de
l’infraction d’une part, et d’évaluer la capacité de la famille à
réintégrer sa fonction protectrice d’autre part.

Certaines infractions sont poursuivies d’office, d’autres uniquement
sur plainte de la victime ou de son représentant légal ou de son
curateur de représentation.
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DÉNONCIATIONS PÉNALES



INFRACTIONS POURSUIVIES D’OFFICE

§ Voies de faits à réitérées reprises (art. 126 CP)
§ Lésions corporelles simples qualifiées (art. 123 al.2 CP)
§ Actes d’ordre sexuel (art. 187 CP)
§ Actes d’ordre sexuel avec personnes dépendantes (art. 188 

CP)
§ - Pornographie (art. 197 CP)
§ - Inceste (art. 213 CP)
§ - Violation du devoir d’assistance ou d’éducation (art. 219 CP)

§ Le SPJ a l’obligation de les dénoncer lorsqu’il en a
connaissance lors d’une appréciation d’un signalement ou
durant l’action socio-éducative.
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PROTECTION : SIGNALEMENT

§ - Droit cantonal : art 26a LProMin (al. 1 et 2)
§ - Chacun enfant, adolescent ou parent peut demande de l’aide pour 

lui et sa famille.
§ - Toute personne qui a connaissance d’une situation d’un enfant

semblant avoir besoin d’aide peut demander conseil au SPJ ou
signaler cette situation. Elle adresse simultanément son
signalement à l’autorité de protection de l’enfant et au service via le
formulaire internet.

§ - L’obligation de signaler le cas d’un enfant semblant avoir besoin
d’aide concerne les professionnels en relation avec des enfants
dans le cadre de leur travail, de leur profession , d’une charge ou
d’une fonction.
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APPRÉCIATION DU SIGNALEMENT

§ - Le but de la procédure d’appréciation vise à confirmer ou infirmer
l’existence d’une mise en danger du mineur et l’incapacité des parents
d’y remédier.

§ - Si un danger est confirmé, l’appréciation du signalement se conclura
par la décision d’une action socio-éducative en collaboration ou non
avec les parents en vue de faire cesser la mise en danger du mineur et
de réhabiliter les compétences parentales.
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§ Surveillance éducative (art 307 al. 3CC) : rappeler les père et mère, les
parents nourriciers ou l’enfant à leurs devoirs, désigner une personne ou
un office qui aura un droit de regard et d’information, vérifier que les
mesures ordonnées par le tribunal soient correctement mises en en
œuvre par les parents.

§ Curatelle d’assistance éducative (art. 308 al. 1 CC) : assister les père et 
mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l’enfant.

§ Curatelle des relations personnelles (art. 308 al.2 CC) : le cadre de visite
est fixé par l’autorité de protection, le SPJ organisera les modalités du
droit de visite et veillera à leur respect.

§ Retrait du droit de déterminer le lieu de résidence avec mandat de
placement et de garde (art. 310 CC)

§ Retrait de l’autorité parentale (art. 322 CC)
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MESURES DE PROTECTION CIVILES



ACTION SOCIO-EDUCATIVE

§ En plus de son mandat de protection, le SPJ va chercher à réhabiliter les
compétences parentales, conformément à l’art. 6 Lpro Min.

§ De fait, la réhabilitation des compétences parentales participe de la
protection. C’est en effet pour l’enfant que nous allons envisager
d’accompagner le parent, de l’orienter vers des mesures d’aide afin que
le lien de l’enfant et du parent soit préservé, renforcé à condition que
l’expression de ce lien ne vienne pas mettre en danger le développement
de l’enfant.

§ Le SPJ va orienter le parent vers un lieu de soin par exemple, lui
apporter un appui sur le plan éducatif ou tenter de rétablir, maintenir un
lien entre le parent et l’enfant.

§ Le travail se fera en partenariat avec différents professionnels : MATAS,
AEMO, ISMV,DIOP, SUPEA/SPEA, EMA/UHPA,DISA, Les Boréales etc..

§ L’intervention peut consister en un placement en institutions ordinaires,
institutions fermées ou hors canton et familles d’accueil.
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MÉTHODOLOGIE DE L’EVALUATION

§ L’évaluation a pour but de « confronter un ensemble d’informations et un 
ensemble de critères en vue de prendre une décision » (de Keitle, 
Rogiers 1996.

§ La finalité de l’évaluation est d’apprécier la mise en danger de l’enfant, 
d’activer la dynamique de changement, de prendre de la distance, 
d’optimiser l’intervention et d’aider la décision.

§ L’ASPM se réfère outre ses connaissances théoriques et son expérience 
professionnelle au cadre légal de la LProMin et aux directives, 
procédures et instructions du « Système de direction et 
d’organisation »(SDO) du SPJ.

§ Il bénéficie de l’utilisation du référentiel d’évaluation basé sur les travaux 
de F. Alföldi et sur le « Guide d’évaluation des compétences parentales » 
(Centre de jeunesse de Montréal). Il sert à orienter et argumenter 
l’appréciation et l’évaluation que l’assistant social doit effectuer en début 
d’intervention socio-éducative ou lors d’un mandat d’enquête.
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REFERENTIEL D’EVALUATION

Le référentiel se base sur 13 critères couvrant 4 domaines à investiguer:
le contexte familial, les parents, l’enfant et l’intervention.

Chaque critère s’inscrit sur trois niveaux :
- l’enfant hors de danger
- L’enfant en risque
- L’enfant maltraité
Deux seuils de gravité délimitent les niveaux :
- Le seuil du risque
- Le seuil de la maltraitance.
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QUELLE PRISE EN COMPTE DE LA VARIABLE 
CULTURELLE DANS LE TRAITEMENT DES 

SITUATIONS DU SPJ ?
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§ Encadré par la loi et les directives internes du service, le modèle 
d’intervention en vigueur au SPJ est un modèle régulateur 
(réparateur), qui, par une action individualisée, cherche à protéger 
les enfants des comportements inadéquats des parents et restaurer 
des compétences parentales momentanément déficientes.

§ Il consiste en une adaptation des comportements à ce qui est jugé 
conforme ou acceptable dans notre société et selon nos lois

§ Il tend à la modification du système de valeurs  en vigueur dans la 
famille si ce système a permis l’émergence de la maltraitance

§ Basé sur les valeurs occidentales ; primauté de l’individu sur le 
collectif, autonomisation progressive de l’enfant, respect droits de 
l’enfant, émancipation des femmes, égalité des sexes, partage 
autorité parentale, laïcité,etc.
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UN MODÈLE D’INTERVENTION 
REGULATEUR



STATUT DE LA VARIABLE CULTURELLE DANS 
LES SITUATIONS SPJ

§ la variable culturelle n’est pas ciblée en tant 
que telle, c’est une variable transversale, 
prise en compte dans chaque critère du 
référentiel SPJ.

§ la migration est considérée comme un 
facteur de risques, généralement associé à 
d’autres facteurs de fragilisation des 
familles et des personnes (situation 
financière précaire, chômage, troubles 
psychiques, deuil, monoparentalité, etc)
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RESSOURCES SPÉCIFIQUES DANS LE TRAITEMENT DES 
SITUATIONS DE  FAMILLES MIGRANTES

§ Interprètes –médiateurs culturels d’Appartenances
§ Thérapeutes d’Appartenances
§ Thérapeutes spécialisés dans l’approche des migrants
§ La Fraternité du CSP
§ Le Service d’Aide Juridique aux Etrangers (SAJE)
§ Recours ponctuel aux leaders religieux de la communauté 

d’appartenance de la famille
§ Recours  ponctuel à une personne du réseau primaire de la 

famille, parlant français et mieux intégrée
§ Associations nationales reconnues  ou groupements d’étrangers
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EVALUATION DE LA MALTRAITANCE EN 
MILIEU INTERCULTUREL
§ « (..)L’évaluation de la maltraitance dans les familles 

migrantes est caractérisée par une complexité accrue. Les 
référents socioculturels des protagonistes s’affrontent 
nécessairement, les référents des familles migrantes entrent 
en collision avec les référents des professionnels. Les critères 
traditionnels en déperdition se heurtent aux critères normatifs 
de la socio-culture du pays d’accueil. La pratique évaluative 
tend à se couler dans le moule des représentations sociales 
en vigueur chez les professionnels. (…). Manipulateurs 
manipulés, réduits à l’implicite, les acteurs médico-psycho-
sociaux sont les émissaires d’une politique d’assimilation 
maintenue sous le sceau de l’impensé. »

§ Francis Alföldi, L’évaluation en protection de l’enfance, Dunod, Paris 1999
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UNE AUTRE APPROCHE…

« L’évaluation de la maltraitance (…) sera d’autant plus 
difficile avec les populations migrantes maintenant une 
éducation de l’enfant très traditionnelle tout en vivant des 
bouleversements liés à l’acculturation. C’est pourquoi les 
amalgamer aux catégories de familles « fragilisées ou 
déficientes » sans les différencier, donne une vue très 
biaisée des problèmes qui leur sont propres puisque liés à 
trois catégories de facteurs : la différence culturelle, les 
processus d’acculturation, l’appartenance à des catégories 
sociales défavorisées. »

M.Cohen-Emerique, pour une approche inter-culturelle en travail social, Presses Ecole des hautes études en santé 
publique, 2011
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RÉFÉRENTS IMPLICITES 

§ référent familialiste : ce qu’est une famille normale …
§ référent religieux : norme religieuse ð pré jugement
§ référent politique : présupposé politique
§ référent disciplinaire : freudien / lacanien ; systémique / psychodynamique ;
§ référent socioculturel : présupposé culturel & subculture
§ référent de désirabilité sociale : ce qu’il est de bon ton de penser dans une 

société donnée à un moment donné
§ référent corporatiste : profession de base ð hiérarchisation des savoirs …
§ référent institutionnel : ce qu’il est de bon ton de penser à ce moment dans 

l’institution
§ référent de l’habitus : influence sur notre manière de penser de l’habitus (cf. 

Bourdieu) ð nous conditionne ; notre façon de penser au quotidien (proche du 
référent socio-économique et socioculturel)

§ référent de genre : femme / homme (relativisable par ailleurs)
§ référent « état de santé » : selon que l’on est en bonne ou mauvaise santé
§ référent expérientiel : expérience professionnelle + personnelle
§ référent archaïque : construction des événements-clés de sa propre expérience 

dans l’enfance.
§
§ Francis Alföldi, L’évaluation en protection de l’enfance, Dunod, Paris 1999
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POSTURE INSTITUTIONNELLE DE L’ASPM DU 
SPJ EN CONTEXTE INTER-CULTUREL
§ Priorité aux mesures de protection centrées sur l’enfant
§ Action SPJ fondée sur « l’intérêt supérieur » de l’enfant
§ Primauté de la loi suisse sur les coutumes et les lois des pays de 

provenance
§ Double contrainte de dénoncer pénalement les comportements 

maltraitants, tout en tentant d’établir un lien avec les parents
§ Respect des valeurs de la famille, autant que le permettent les 

logiques institutionnelles , administratives, politiques et juridiques 
auxquelles le SPJ est soumis

§ Eviter  à la fois le relativisme culturel et l’autoritarisme culturel 
§ Ménager le respect des différences, tout en considérant les 

impératifs d’adaptation sociale et les exigences d’autres 
partenaires sociaux et institutionnels (ex. école)
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DIFFICULTÉS DE L’ASPM SPJ DANS LE 
CONTACT AVEC LES FAMILLES MIGRANTES

§ Communication entravée par la non connaissance de la langue
§ Pas d’accès aux représentations de cette langue
§ Impossibilité de décoder ou risque d’interpréter faussement les 

attitudes non verbales et le non-dit
§ Méconnaissance des habitudes culturelles de la famille
§ Contamination par les préjugés et les idées reçues
§ Questions posées de manière  inadéquate ou peu productive 
§ Interprétation des contre-attitudes défensives des parents en 

termes négatifs (non collaboration, opposition, rigidité)
§ L’ASPM peut se sentir envahi par  un sentiment d’impuissance, 

d’incompréhension, d’étrangeté, voire de découragement
§ Risque d’autoritarisme culturel ou ethnocentrisme
§ Risque de disqualification parentale
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MALENTENDUS  DU CÔTÉ DES FAMILLES…
§ Découverte du pouvoir des autorités suisses sur leurs enfants
§ Incompréhension du système socio-administratif
§ Crainte d’une transmission des informations à d’autres instances
§ Surévaluation du message de contrôle social versus message d’aide
§ Rigidification des valeurs éducatives traditionnelles 
§ Valeurs occidentales perçues comme décadentes
§ L’intérêt de la famille va à l’encontre de l’intérêt de l’enfant
§ Refus de nos normes éducatives « laxistes »
§ Pas d’accès aux représentations véhiculées par la langue française
§ Non accessibilité de certaines ressources éducatives à cause de la 

langue
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AMÉLIORER NOS PRATIQUES EN  CONTEXTE INTER-CULTUREL

§ Prendre conscience de ses propres cadres de référence
§ Prendre le temps de connaître le parcours migratoire des familles, ce 

qu’elles étaient et faisaient avant d’arriver en Suisse
§ S’informer du statut en Suisse et de ses effets (administratifs, financiers)
§ S’informer sur le réseau d’insertion en Suisse
§ Analyser les transformations intra-familiales opérées lors de la migration 
§ Analyser  les effets du stress d’acculturation
§ Reconnaître la souffrance des parents  pour travailler sur celle des enfants
§ Mettre du sens sur les comportements maltraitants des parents 
§ Rechercher le sens de la conduite transgressive, pour les parents de l’enfant 
§ Ecouter l’enfant aussi dans ses besoins identitaires (racines affiliation, etc)
§ Analyser les espoirs et projections des parents sur l’enfant
§ Ne pas se polariser sur les manques mais reconnaître les capacités et 

viser à l’élaboration de compétences parentales de transition entre le 
modèle traditionnel d’éducation et le modèle libéral occidental

§ Mettre en pratique le modèle de la négociation culturelle
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PROCESSUS DE LA NÉGOCIATION CULTURELLE

§ Aménagement d’un espace transitionnel entre la culture 
d’origine des parents et la culture de la société d’accueil,

§ les parents doivent accepter la perte partielle de certains 
procédés de gestion des enfants, hérités de leur pays d’origine, 

§ l’intervenant les amène à prendre conscience de la souffrance 
de leur enfant et de ses besoins

§ l’intervenant abandonne une partie, estimée par lui comme non 
essentielle, de ses exigences de conformité 

§ l’intervenant évite d’adopter des attitudes projectives et 
normatives et des jugements de valeurs

§ le processus vise à articuler les objectifs d’aide à la famille 
et à l’enfant avec les objectifs de contrôle social, définis par 
les normes sociales et juridiques de notre société

§ (d’après Margalit Cohen-Emerique)
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EN GUISE DE CONCLUSION…

§ « Le dialogue et l’échange sont un préalable à la fois 
à toute reconnaissance identitaire avec les 
conséquences bienfaisantes qui en résultent et à une 
bonne évaluation de la maltraitance ; ils pourront 
éviter des violences symboliques qui nient à l’autre 
ses symboles et imposent ses normes sans 
rechercher son point de vue, sous le couvert d’une 
protection de l’enfant »

(citation de Margalit Cohen-Emerique)
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QUELLE PRISE EN COMPTE DE LA VARIABLE 
CULTURELLE DANS LE TRAITEMENT DES 

SITUATIONS DU SPJ ?
QUELQUES CAS PRATIQUES
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REGROUPEMENT FAMILIAL

§ Contexte : J., portugaise, 15 ans, demi-frère de 5 ans, rejoint mère et
beau-père en 2010 après enquête des conditions d’accueil, précarité
de logement, a la responsabilité de son frère, comportement agressif
de ce dernier,

§ Signalement : J. révèle de la maltraitance et des attitudes
inappropriées du beau-père envers elle, négligence maternelle et
attentes exagérées de sa part

§ Intervention : placement en urgence, dénonciation pénale, évaluation
des capacités maternelles et de l’attitude du beau-père.



REGROUPEMENT FAMILIAL TARDIF
§ Contexte : F. est une jeune fille érythréenne de 13 ans qui vit avec sa mère, son  

beau-père , très religieux, et ses 3 demi-sœurs dans un  2 p. Ils sont réfugiés 
statutaires, permis B; sont arrivés en CH en 2009. F. est  arrivée il y a 3 ans, 
après 2 ans passés au Soudan avec l’une de ses tantes, pour rejoindre sa mère; 
celle-ci l’avait laissée au pays vers l’âge de 2 ans. Elles ne se sont donc pas 
vues pendant 8 ans. Le père biologique se trouverait en Angola. 

§ Intervention :F. est signalée par l’infirmière scolaire pour risques suicidaires  
élevés avec idées scénarisées. en raison des révélations de F. portant sur des 
mauvais traitements de la mère (coups, dénigrement, reproches constants). 
Selon celle-ci, sa fille ment et ne respecte pas son autorité. D’abord hospitalisée 
durant 1 mois avec diagnostic de dépression sévère, F. a été ensuite placée en 
foyer d’urgence pendant  2 mois.; sa psychiatre avait interdit les visites de sa 
mère durant l’hospitalisation et estimait que la fille ne pouvait pas encore rentrer 
à la maison. La fille elle-même refusait la rencontre avec sa mère. Passant par-
dessus les réticences de F. la rencontre  de F. avec sa mère a été forcée par les 
éducateurs. Finalement, mère et fille se sont reparler. La mère a demandé 
pardon pour ce que lui reprochait sa fille Un retour progressif a été organisé  
depuis le foyer en vue de son retour définitif à la maison. 

§ Question : quels éléments culturels prendre en compte dans la mise en place 
du suivi dans la famille ?
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§ Contexte : N.a 14 ans, il a 1 frère et 2 sœurs majeurs et 1 sœur plus jeune-
famille afghane, ayant fui la violence de la guerre, arrivée récemment d’Iran, où 
elle a vécu plusieurs années –Père militaire en Afghanistan – dépendent de 
l’EVAM 

§ Intervention : signalement de Malley-Prairie  car la mère de N. s’est réfugiée au 
CMP avec ses 3 filles, suite à des violences du père sur la mère (qui allègue 
avoir été tapée depuis son mariage à  17ans) et de N. sur sa sœur de 19 ans. 
La mère se soucie car N.est resté avec son père qui le frappe (claques, coups 
de pieds, injures), surtout quand il a bu. Par MPUC, garde de la fille mineure à la 
mère et de N. à son père. Lors d’une crise familiale, N. casse tout dans 
l’appartement, le père appelle la police, N. est alors placé par le piquet SPJ en 
foyer d’urgence . Le père reconnaît qu’il frappe ses enfants quand ils lui 
manquent de respect; il dit que, depuis que la famille est CH, N. est un enfant 
difficile. Dénonciation pénale du père par le SPJ en cours. N. doit prochainement 
sortir du foyer.

§ Question : quelle intégration de la variable culturelle dans le projet de retour ?
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VIOLENCE CONJONCTURELLE ET VIOLENCE INTRAFAMILIALE



RÉUSSITE SCOLAIRE, LA VOIE ROYALE

§ Contexte : B. a 15 ans,il est issu d’une famille chinoise, en CH depuis 
1995, B. et sa sœur sont nés en CH. Les parents sont en procédure de 
divorce; la mère vit seule avec ses enfants. Il y aurait eu de la violence du 
père sur les enfants. La sœur est au gymnase et B. est en 10ème. C’est un 
élève brillant. Mais il a souffert d’une dépression durant 3 mois durant 
lesquels il ne se levait plus et n’allait plus à l’école. Il a aussi fait des crises 
clastiques. B. comprend le chinois mais le parle mal; sa sœur est 
parfaitement bilingue.Il voit rarement son père, parti en Suisse allemande.

§ Intervention : B. est signalé par l’HEL en raison de coups donnés par la 
mère avec un câble électrique; la mère n’a pas supporté de voir son fils se 
laisser aller. Il apparaît vite que la dépression fait suite à une pression 
scolaire trop forte sur lui de la famille et de lui-même. Il avait eu quelques 
mauvaises notes. La sœur a également traversé une période dépressive car 
elle est constamment sous pression par rapport à ses études. Tous deux 
sont maintenant suivi psychiatriquement. La mère accepte l’AEMO car elle 
est dépassée par la gestion de ses 2 ados.

§ Question : .quel poids de la variable culturelle en regard de l’histoire 
familiale et le conflit parental ?
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ENFANT PLACÉ ET ENFANT DONNÉ

§ Contexte : Y. 9 ans et H. 7 ans, chinois, parents ménage commun,
aînée confiée à famille élargie du père, conflit entre les deux familles au
sujet de la poursuite du séjour de l’enfant en accueil, allégations de
maltraitance physique sur Y. par ses parents selon la famille élargie,
désir du retour de l’enfant au domicile familial par les parents

§ Situation de départ : mandat d’enquête sur famille d’origine

§ Intervention : dénonciation pénale des faits révélés, souffrance des
deux familles, enfant pris dans le conflit de loyauté, droit de visite
réclamé par voie de justice, soutien au retour de l’enfant



PRÉCARITÉ FAMILIALE  ET 
INSTITUTIONNELLE
§ Contexte : famille kosovare, 4 enfants de 12 ans à 4 ans, en CH

depuis 2005, refus de l’asile, aide d’urgence depuis 5 ans, difficultés
scolaires, de comportement, troubles psychiques des parents, suivi
EVAM

§ Signalement : dépression maternelle, père développe une attitude
agressive et tient des propos suicidaires contre lui et sa famille,

§ Intervention : suivi d’Appartenances, réseaux scolaires, garderie pour
les plus jeunes pas mise en place, problèmes de financement
(garderie, loisirs, jeux etc..)



CONFLIT PARENTAL ET MALTRAITANCE PSYCHOLOGIQUE

§ Contexte : père et mère d’origine marocaine, tous deux en CH depuis de 
plusieurs années – permis B  -séparés lorsque leur fille avait 6 mois. La mère 
travaille, le père est au RI depuis plusieurs années. Le père reproche à la mère 
ses mauvais fréquentations et des négligences; la mère a subi de la violence du 
père; elle craint un enlèvement au Maroc

§ Intervention : depuis 2009, trois enquêtes du SPJ + une expertise 
pédopsychiatrique, au moins une douzaine de procédures judiciaires ouvertes 
par l’un ou l’autre. Dernièrement le cas a été jusqu’au TF. Malgré cela un droit 
de visite s’est exercé par le père durant toutes ces années, libre par périodes ou 
par Pt Rencontre. Actuellement suspension du DV . L’enfant est très attachée à 
son père, mais elle est victime de ses pressions répétées et de son harcèlement 
continuel au sujet de la mère. Celle-ci a contribué à radicaliser le conflit en ne 
respectant pas certains ordres de justice. Nombreuses tentatives du SPJ de les 
envoyer en médiation, sans succès. Finalement, la JPX a ordonné le placement 
de l’enfant jusqu’à ce que les parents entreprennent une médiation.

§ Question : la variable culturelle est-elle significative dans l’instrumentalisation 
de l’enfant ?
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