Les personnes asu·eintes à l'obligallon

Qui est concerné par l'intervention du SPJ ?
Tout enfant ou adolescent en danger dans son
développement physi que. psychique, affectif
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ou social, que ce soit en raison de mauvais

Art. 13

traitements ou de toute autre circonstance . doit
recevoir une protection adéquate.
Si les parents sont dans l'incapacité de iemé
dier seuJs 1 au dange1, il appa1 lient au Sei vice
de protection de la jeunesse (ci après: SPD de
prendre les meswes nécessaues Le SPJ inter·
vient d'entente avec les parents ou le représen
tant légal du rrunew ou, â défaut d'entente, sur
mandat de l'autonté juctic1rure compétente
I Par «S{.'Uls». 11 faut cntend1e. P<Jr eux m�mes. 0t1 avec les
aides appropriées qu'ils auront solic
l 1t6es OtJ OCt'cptées
honms celles du SP} Parmi los aides approp11ées fKJUrent
nolamment lespresl<lllOllS 1eh..-.r.iut cJu cIS{XJSJ
J
flfdo prév<m·
tJ011 secondaire destmées aux enla111s et fam1/les confrontés
à des évl!nements 11agi/1S<Jt11 /'éq111/1INP fam1/11ll

J Les

Buts et conditions d'intervention

mesures

de

preotection

visent

à

prévenir, limiter ou fafre disparaftre le dangez
qui menace le mineur.
a

Lorsque

Je

dlfweloppement

physique,

psychique affectif ou social d'un mineur est
menacé et que les parents ne peuvent y rer ')
, �s
dier seuls, le département prend les mesü
de protection nécessaires.

3 Le

département peut être sa1s1

d'une

demande d'aide des parents, du mineur
capable de discernement ou de son représen
tant légal

ou

de

signaler qui relèvent d'une institution ou d'un
é1ablissement transmettent le signalement pai

par un signalement. Sont résez

vées les compétences des autoritésjudic1s1rcs

compétentes.

L'auteur du signalement irtfmme les paients

ment la situation d'un mineur en danger dans
son développement. Sous réserve des alinéas

et le mineur capable de dJscemement de sa
démarche, sauf si cela entraîne dans l'immédi at
des 1 isques supplémentaires pow le mineur
ou lorsque celui-ci est victime d'infra ctions
commises par des membres de sa famille.

soit exercée à titre principal, accessoire ou
auxiliaire, a connaissance d'une situation d'un
mineur en danger da.ns son développement
pouvant justifier l'intervention du départe

face. on répondra aux quesllons suivantes ·
1. Quels sont les faits observés personnelle

ment, a le devoir de la lui signaler.

ment par l'auteur du signalement?
2. Quels sont les faits qui ont été relatés à
l'auteur du signalement?
3. Quelles sont les interprétations félltes par

Un formuJaire contenant les

1ub1iques

néces

Par ailleurs, toute personne concernée par

saires au signale ment est disponible sw le site

demander au SPJ de J'aide pow lui et sa famille.

la situation d'un mineur e n danger dans son

internet www.vd.ch/spj.

développeme nt peut encow·ager les parents

adolescent) sollicite de l'aide

à adresser une demande d'aide au SPJ et les

pour lui-même, l'inte1 vent1on du SPJ est subor

accompagner dans cette démarche Dès lors

donnée à l'accmd des parents (ou du détenteur

que le SPJ est ainsi dùment saisi et débute une

de l'auto1ité parentale)

intervention, une démarche de signale�

sous 1éserve d'une

décision JUctic1aire.

t

n'est plus nécessaire.

Signaler un mineur en danger au SPJ

a Toute personne qui, dans le cadre de l'exer
cice d'une profession, d'une charge ou d'une
fonction en relation avec les mineurs, qu'elle

. décrire le danger encouru pru le minew

Chacun, enfant, adolescent ou pcuent peut

un

2 et 3, elle peut également la signaler à l'auto
ri t é tutélaire.

ainsi que la capacité de ses pru-ents à y faue

compte dans ce contexte ?

cente ou

Signalement

1 Toute personne peut signaler au départe

4. Y a-t-il d'autres éléments à prenche en

Lorsqu'un mineur (généralement une adoles

Art. 26

l'intermédiaire de la dfrectrice ou du ctirecteur.

l'auteur du signalement?

Demander l'aide du SPJ
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3 Sont notamment astreints à celte obliga

tion les membres des autorités judiciaires,
scolaires el ecclésiastiques, les professionnels
de la santé et les membres du corps ensei
gnant, les intervenants dans le domaine du
sport, les préfets, les municipalit és, les fonc
liu1111uires de police et les travailleurs sociaux,
les éducateurs, les psychologues scolaires, les
psychomotriciens et les logopédistes. [. . .)

Traitement du signalement par le SPJ
comme la demande d'aide, le but du signa

Si l'appréciation, ou l'évaluation, en démontre

lement est de solliciter l'intervention du SPJ, qui

la nécessité, le SPJ met en oeuvre une action

débute par une a p préciation de la situallon

socio-édu c ative ; celle-ci peut être décidée

Dans une perspective plund.iscJplinaire, le SPJ

en accord avec les parents ou

pr end à cet effet les mformations nécessaires et

l'autorité judiciaire. Uaction socio-éducauve du

les avis des professiormels concernés

Toute personne qui a connaissance d'une situa

En cas de doute, les personnes astreintes à

lion d'enfant en danger dans son développe

l'obligation de signalement peuvent demande•

ment peut, s1 les parents n'y reméctient pas,

d'abord un conseil au SPJ, sans mctiquer 1'1den

avec les parents, le SPJ sollicite l'autorité Juch

signaler la s1tuauon au SPJ.

11té du mineur ni des personnes ctirectement

ciaire compétente afin qu'elle le mandate pour

concernées.

p1océder à une évaluation.

S'il ne peut appréoer la situaUon d'entente

sur

mandat de

SPJ consiste en conseil, sounen et aide apporté

aux familles et mineurs en difficulté. Dans le
cactie de son action, le SPJ peut solliciter une
prestauon éducative dans le cadre farrùlia l ou
un placement du mineur hors du milieu familial

Lorsqu'une personne a connaissance d'une
telle situation dans l'exercice d'une profession,

Le signalement est adressé par écnt (en cas

En cas d'urgence, il prend les mesures unmé

d'une charge ou d'une fonction en relation avec

d'urgence, par fax ou par téléphone) à !'Office

diatement nécessaires à la protection de l'en

les mineurs, elle a l'obligation de signaler au

régional de protection des minews (ORPM)

fant, si nécessaire en sollici tant également l'au

SPJ cette situation

concerné, en fonction du domicile du mmew.

tmité judiciaire compétente.

Note . à réception d'un signalement, le SP]
adresse

à son auteur un accusé de réceplion.

Au terme de l'appréciation. le SP] informe le
signalant du résultat de celle-ci.

