
Conseil de famille
- lorsque le service de protection de l’enfance enquête

FRANSK



Lorsque quelqu’un fait un signalement d’inquiétude 
pour un enfant, notre travail consiste à connaître 
les conditions de vie pour cet enfant dans un délai 
d’environ 3 mois.

Au cours de cette enquête, nous recueillons entre 
autre des informations des instances publiques qui 
connaissent l’enfant et ses parents. Cependant, la 
coopération avec les personnes qui comptent pour 
l’enfant est tout aussi importante.

La famille et le réseau social  
proche sont importants 

Une bonne façon de coopérer peut être le fait de tenir un conseil 

de famille. Un conseil de famille est une réunion entre le réseau 

privé de la famille et d’autres instances adéquates. Le but de la 

réunion est d’établir un plan susceptible d’améliorer la situation. 

Un coordinateur de conseil de famille va aider avec la planification 

et la tenue du conseil de famille. Le coordinateur est une personne 

indépendante de l’affaire et ne travaille pas pour le service de 

protection de l’enfance.

C’est l’enfant qui est au centre de l’affaire, et tout le monde peut 

exprimer son opinion. C’est à vous de décider quelles sont les 

personnes à inviter, elles peuvent être nombreuses ou seulement 

quelques unes. Les sujets qui seront mis sur la table lors du conseil 

de famille peuvent être variables, mais ils seront connus d’avance.



Certains services de la  
protection infantile conseillent  
de prendre comme point de 
départ les questions suivantes: 
 

• Quelles sont les ressources disponibles selon le conseil de 
famille? Quels sont les points forts – que peuvent-ils faire?  

• Quels sont les défis et les difficultés d’après la famille  
et les réseaux? 

• En quoi est-ce que la famille proche, les autres membres 
de la famille et le réseau peuvent contribuer? 

• On a tous besoin d’avoir quelque chose qui nous réjouit! 
Propositions? 

• Est-ce que le service de protection de l’enfance  
ou la commune peuvent contribuer? 

• Qui peut suivre la réalisation du plan de la famille?  
- Et le signaler s’il y a quelque chose qui ne fonctionne pas 

• Quand va-t-il éventuellement y avoir une réunion de suivie? 
 

Tout ce qui est dit et partagé pendant le conseil de famille 

reste personnel et privé. Toutes les personnes qui participent 

sont encouragées à prendre soin les uns des autres, et garder 

ce qui a été dit pour eux. Si l’information est communiquée 

à d’autres personnes, il faut que les personnes concernées 

l’aient accepté au préalable.
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