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Service de l’enfance et de la jeunesse SEJ 

Protection de l’enfance 

Atelier 1 : Soutenir les parents et familles dans leur tâche éducative 

2ème journée cantonale «Je participe!» 

14 octobre 2016 

Renforcer la responsabilité 
parentale 

Raphaël Andrey 
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Service de l’enfance et de la jeunesse SEJ 

Protection de l’enfance 

Droits de l’enfant et protection de 

l‘enfance 

— 
•Les Parents : Constitution fribourgeoise et loi sur l’enfance et la 
jeunesse 

Constitution du canton de Fribourg  
du 16 mai 2004 
 
Art. 34 Enfants et jeunes 
1 Les enfants et les jeunes ont le droit, 
subsidiairement au rôle de la famille, d’être 
aidés, encouragés et encadrés dans leur 
développement afin de devenir des personnes 
responsables. 
2 Ils ont droit à une protection particulière de 
leur intégrité physique et psychique, y compris au 
sein de leur famille. 
3 Dans la mesure où ils sont capables de 
discernement, ils exercent eux-mêmes leurs 
droits. 
 

• Loi du 12 mai 2006 sur l’enfance et la 
jeunesse (LEJ) 

 

• Art. 7 Responsabilités des parents  

• 1 Les responsables, au premier chef, des 
soins, de l’éducation, de l’entretien et de la 
protection de l’enfant sont son père et sa 
mère.  

• 2 Ils sont tenus d’assurer son 
développement et doivent, à ce titre, 
collaborer de façon appropriée avec les 
institutions publiques et d’utilité publique, 
l’école en particulier. 
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Service de l’enfance et de la jeunesse SEJ 

Protection de l’enfance 

INSTITUTIONS ET SERVICES 
PARAPUBLICS SUBVENTIONNES ET 
DELEGUES 

DROITS, DEVOIRS ET 
RESPONSABILITE DES PARENTS 

INTERVENTION 
PROTECTRICE DE 

L’ETAT 
- subsidiaire 

- complémentaire 
- proportionnelle 

Structure d’accueil 
extrascolaire de jour 

Education 
familiale 

Service de 
médiation Service de 

consultation 
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Principe général de la protection de 

l’enfant 

 
INTERET, BIEN DE 

L’ENFANT 

AEMO 
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Service de l’enfance et de la jeunesse SEJ 

Protection de l’enfant -2014 

Depuis 2003, le secteur exerce son action relative à la permanence, 

à l’aide d’urgence ainsi qu’aux prises en charge sans mandat 

officiel. Dès 2010, s’ajoutent les ES et les RMNA. 

INTAKE 
— 

Permanence 

 

• Prise en charge de 
situations urgentes  

 

• Permanence pour 
toute question 
relative au droit et 
à la protection 

Enquêtes 

 

• Exécution des 
enquêtes sociales 

Suivis sans mandat 
officiel (SMO) 

 

• Accompagnement 
pour une durée 
limitée 

Requérants mineurs 
non accompagnés 
(RMNA) 

 

• Soutien aux 
requérants tout au 
long de la 
procédure d’asile 
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Service de l’enfance et de la jeunesse SEJ 

Protection de l’enfant -2014 

PERMANENCE 

INTAKE 

Parents, membres 
de la famille 

Ecole (enseignants, 
psychologue scolaire, 

médiateurs etc.) 

Médecins, 
thérapeutes 

Autorités 

Police 

Enfants, jeunes 

Population sollicitant la Permanence 

de l’Intake 
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Service de l’enfance et de la jeunesse SEJ 

Protection de l’enfant -2014 

À la permanence, nous parlons avec… 

-    Conflits familiaux 

- Peurs, insécurité, doutes, perte de confiance 

- Consommation, comportements à risque 

- … 

 

Les parents, les membres de la famille : 

-    Difficultés éducatives 

- Préoccupations sur le développement de l’enfant 

- Conflits persistants et récurrents 

- Conseils pour surmonter un divorce ou une séparation 

- … 

 

 

Les enfants et les jeunes : 
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Service de l’enfance et de la jeunesse SEJ 

Protection de l’enfant -2014 

À la permanence nous parlons avec… 

- Motivation du jeune dans la recherche de solutions, de conseils  

     et préparation à la prise de contact  

- Problèmes généraux et concrets liés aux enfants et aux jeunes 

- Craintes concernant l’enfant et sa protection 

- … 

 

Les Autorités, la police : 

- Urgences 

- Informations suite à une intervention 

- … 

Les enseignants, les éducateurs, les professionnels du 

domaine psychosocial : 



Secteur Intake 
  Permanence téléphonique  lu-ve de 14h à 17h  

• Possibilité de passer en personne du lu-ve de 14h à 17h 

• Information, écoute et conseils à tous les citoyen-ne-s du 
canton pour des problématiques relatives à la jeunesse 

• Aboutit à une intervention sans suite ou un suivi sans 
mandat selon l’évaluation de la problématique 

• Traitement des urgences, crises aiguës  

  Suivi sans mandat officiel (SMO)  

• Sur demande de la famille, implique la collaboration 
parents/enfant/intervenant en protection de l’enfant   

    → AEMO, Education Familiale, Institutions,… 

• En principe, suivi SMO à court terme 
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Merci pour votre attention ! 
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Direction de la santé publique et des affaires sociales DSAS 

Direktion für Gesundheit und Soziales GSD 

Direction de la santé publique et des affaires sociales DSAS 

Direktion für Gesundheit und Soziales GSD 



Eltern sein in den 

verschiedenen Entwicklungs- 

und Entstehungsphasen einer 

Familie 

Die Erfahrung der Paar- und 

Familienberatung Freiburg 

Av. de la Gare 14, 1700 Fribourg/1700 Freiburg 

T. 026 322 1014 - info@officefamilial.ch - www.officefamilial.ch 

mailto:info@officefamilial.ch


Paar- und Familienberatung 

Ziele 

Die Paar- und Familienberatung bietet Familien, 
Paaren, Eltern, Kindern und allen Menschen die 
es wünschen eine fachmännische Beratung. Die 
Begleitung und Unterstützung steht allen offen, 
unabhängig von ihrer Herkunft, ihrer Religion 
oder ihrer „Weltanschauung“. 

 

Av. de la Gare 14, 1700 Fribourg/1700 Freiburg 

T. 026 322 1014 - info@officefamilial.ch - www.officefamilial.ch 

mailto:info@officefamilial.ch


Mütter- und Väterberatung 

Ehe- und Familienberatung 

Familienmediation 

Gesprächesgruppen für Kinder 

 

 
Av. de la Gare 14, 1700 Fribourg/1700 Freiburg 

T. 026 322 1014 - info@officefamilial.ch - www.officefamilial.ch 

mailto:info@officefamilial.ch


 

 

 

 

Mütter- und Väterberatung 

 

 

 

 

- Zwischen Ideal und Realität 

- sich in der Elternrolle entdecken 

- Sinnvolle Unterstützung bzw. Ressourcen  

 

Av. de la Gare 14, 1700 Fribourg/1700 Freiburg 

T. 026 322 1014 - info@officefamilial.ch - www.officefamilial.ch 

mailto:info@officefamilial.ch


Ehe- und Familienberatung 

 

 - Die Ankunft des Kindes 

- Die Herausforderungen der 

Erziehung  

-Elterliche Kooperation 

- Kinder werden selbstständig 

 

 

Av. de la Gare 14, 1700 Fribourg/1700 Freiburg 

T. 026 322 1014 - info@officefamilial.ch - www.officefamilial.ch 
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Familienmediation 

 

 
 

- Sich trennen und doch Eltern bleiben 

- Generationenübergreifende Konflikte  

Av. de la Gare 14, 1700 Fribourg/1700 Freiburg 

T. 026 322 1014 - info@officefamilial.ch - www.officefamilial.ch 

mailto:info@officefamilial.ch


Gesprächsgruppen für Kinder 

in Zusammenarbeit mit As’trame 

 
- «Meine Familie ganz anders» 

- Kinder und Jugendliche in ihren 

Ressourcen stärken 

Av. de la Gare 14, 1700 Fribourg/1700 Freiburg 

T. 026 322 1014 - info@officefamilial.ch - www.officefamilial.ch 

mailto:info@officefamilial.ch


Vielen Dank für Ihre 

Aufmersamkeit 

Av. de la Gare 14, 1700 Fribourg/1700 Freiburg 

T. 026 322 1014 - info@officefamilial.ch - www.officefamilial.ch 
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