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Le 20 novembre 1989, l’Assemblée générale des Nations Unies 

a adopté la Convention relative aux droits de l’enfant. En étant 

clairement axée sur les besoins des enfants, la Convention complète

les deux pactes internationaux onusiens de 1966 relatifs aux 

droits de l’homme. Ratifiée très rapidement par presque tous les

Etats, elle est le contrat de droit international public le plus signé

au monde, ce qui démontre bien l’urgence et la valeur qu’on lui 

accorde aux quatre coins de la planète.

Le rapport sur la situation des enfants et des jeunes en 

Suisse est un point de départ utile pour la mise en pratique

des dispositions qui figurent dans la Convention relative

aux droits de l'enfant. Des recherches détaillées montrent

que la vie des enfants présente de multiples facettes. Les

études – auxquelles s’ajoutent divers rapports et de nom-

breuses discussions – différencient aujourd’hui les mondes

dans lesquels vivent les enfants. En Suisse, les informations

et les études relatives à la situation des enfants dans des 

secteurs bien déterminés sont riches et détaillées. Pourtant,

après avoir travaillé en profondeur avec toutes les données

à disposition, force est de constater qu’il n’est que par-

tiellement possible de comparer la situation des différents

enfants. En effet, dans certains domaines bien précis, les 

informations sont lacunaires, maigres ou trop peu systé-

matiques. Il n’est par conséquent pas possible de dresser un

bilan global de la situation des enfants en Suisse. C’est

pourquoi il est urgent de recenser et de récolter de manière

coordonnée et systématique les données dont l’accès doit en

outre être encore facilité.

Sur la base du matériel existant, il est toutefois possible

d’affirmer qu’en Suisse, les enfants et les jeunes peuvent

grandir et se développer dans de bonnes conditions. En 

effet, ils connaissent en général la sécurité matérielle et les

garanties sociales qui leur permettent d’accéder à l’éduca-

tion, à la santé et à la nourriture. La longue tradition du 

droit suisse leur assure en outre protection et soutien. Nous

devons pourtant accorder toute notre attentions aux enfants

issus de familles pauvres, aux victimes de violence ou 

d’abus, ou encore aux enfants qui sont exploités. Il s’agit ici

d’enfants qui n’ont officiellement pas le droit de séjourner

en Suisse et dont, par exemple, l’accès aux assurances 

sociales est rendu difficile, d’enfants apatrides que dis-

criminent les lacunes du droit suisse, ou encore d’enfants 

ou de jeunes devant purger une peine et qui, en dépit 

des prescriptions légales, ne bénéficient d’aucune garantie 

effective d’être séparés des détenus adultes. Tous ces enfants

doivent être protégés.

Les organisations engagées en faveur des enfants et des 

familles œuvrent pour que la Convention relative aux droits

de l’enfant soit globalement mise en pratique en Suisse. 

Elles demandent que la législation suisse soit modifiée 

aussi rapidement que possible là où elle ne s’accorde pas

avec les droits de l’enfant stipulés dans la Convention. Elles

exigent en outre que soit fixée une nouvelle priorité: le

critère fondamental de toute décision politique doit être

l’intérêt supérieur des enfants et les décideurs ont pour 

devoir d’écouter l’enfant lorsqu’il s’exprime sur toute 

question l’intéressant.

En nos enfants réside notre avenir. Garantir le respect de

leurs droits et satisfaire leurs besoins fondamentaux sont

par conséquent l’un des devoirs les plus urgents et l’inves-

tissement le plus crucial du siècle prochain.
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Les enfants ont droit 
à une famille

Les familles, dans leur diversité, constituent un élément fondamental
de la société. Elles sont une réalité affective, éducative, culturelle,
civique, économique, sociale, morale et spirituelle. Les familles
restent un lieu de rencontre, d’apprentissage et d’expérience, de
dialogue, de transmission de valeurs et de solidarité entre les
générations.

1.
LES FAMILLES EN MUTATION

Les transformations sociales, culturelles et économiques

subies par notre société au cours des dernières décennies

ont affecté le développement de la communauté familiale,

si bien que la structure des ménages s’est profondément

modifiée. Premièrement, 60% de la population vivent dans

un ménage composé de parents et d’enfants.1 Cette pro-

portion élevée s’explique par le fait que les jeunes adultes

quittent le domicile familial à un âge plus avancé que par 

le passé. Deuxièmement, le nombre de ménages à une per-

sonne a subi, au cours de ces dernières années, un accrois-

sement spectaculaire. Ainsi, dans les villes de plus de

100’000 habitants, un ménage sur deux ne compte qu’une

personne. Autrement dit, un nombre important de familles

vit à l’extérieur des grands centres urbains. Troisièmement,

on constate une individuation des projets de vie; ceci a entre

autres pour conséquence que les jeunes femmes retardent

volontairement la naissance de leur premier et souvent

unique enfant et que près de 20% d’entre elles renoncent à

la maternité. Ce changement dans le comportement repro-

ductif des couples engendre une modification significative

et durable de la pyramide des âges et entraîne une transfor-

mation du réseau social et des prestations sociales. C’est

l’immigration qui restera à l’avenir le principal facteur de

l’augmentation de la population.2 Quatrièmement, les

familles sont devenues plus fragiles, le taux de divorcialité

de 40% (1996) est un indicateur de cette fragilité. Aujour-

d’hui, plus de 15% de l’ensemble des familles sont mono-

parentales. Cinquièmement, des couples de tout âge coha-

bitent aujourd’hui sans légaliser leur partenariat. Le nom-

bre des familles recomposées n’est pas encore pris en

compte statistiquement.

6

1 Les familles en mutation, 1998.
2 Le défi démographique: perspectives pour la Suisse, 1996.
3 Charte des familles, 1992.

«Les familles sont des communautés de personnes, fondées

sur le mariage, ou la vie en commun entre générations, ou la

filiation, ou l’exercice de l’autorité parentale ou encore la

parenté;

les familles demeurent le lieu privilégié de l’accueil de l’en-

fant, ainsi que de toute personne qui peut avoir besoin de

soins, de protection, d’assistance et d’affection.»3
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Les habitudes de consommation des familles ont profondément
changé. Face aux frais croissants dans le domaine des loisirs,
parents et enfants essaient toujours plus de gérer ensemble le budget
familial. Les enfants issus de familles dont le revenu est suffisant ont
davantage d’argent de poche à disposition que par le passé. Le fos-
sé entre les enfants appartenant à des couches sociales différentes
s’approfondit; en même temps, l’inégalité des chances s’accuse quant
à leur potentiel de développement et de participation à la société.
Les habitudes de consommation des familles ont profondé-

ment changé au cours de ces dix dernières années. Il faut

relever d’abord qu’en créant une famille, les couples vont

généralement au-devant d’une baisse de leur niveau de vie5,

car il s’agira désormais d’assurer, avec le même salaire,

l’entretien non pas d’une personne, mais d’au moins trois

personnes (deux adultes et un enfant). Après la naissance du

premier enfant, les femmes sont nombreuses à abandonner

leur activité rémunérée et ne reprennent leur activité pro-

fessionnelle – souvent sous la forme d’un emploi à temps

partiel – qu’après s’être consacrées un certain temps en-

tièrement à l’éducation du petit enfant. 70% des femmes

dont le plus jeune enfant est âgé de moins d’un an n’ont pas

d’activité rémunérée et 56% des femmes ayant des enfants

âgés de moins de 15 ans exercent  généralement une activité

rémunérée, le plus souvent à temps partiel6. La baisse de re-

venu des familles a aussi des conséquences indirectes7, par

le fait par exemple que la sécurité sociale des parents est in-

férieure à celle des couples sans enfants.8

Le comportement des familles face aux biens de con-

sommation a subi de profondes transformations. Les struc-

tures familiales plus petites permettent d’une part aux pa-

rents d’associer les enfants lors des décisions concernant les

dépenses du budget familial. Par ailleurs, leurs moyens

financiers limités obligent beaucoup de familles à fixer des

priorités dans leurs dépenses. Les moyens qui ne sont pas

utilisés directement pour l’entretien de la famille mais sont

à disposition pour les besoins personnels des membres de la

famille (loisirs, cours de formation, e.a.) devraient permettre

à chaque membre de la famille de réaliser, dans le cadre des

possibilités financières existantes, les activités de son choix.

Face à des loisirs de plus en plus coûteux, parents et enfants

essaient toujours plus de gérer ensemble les investisse-

ments. Ainsi, 60% des dépenses d’une famille sont décidées

aujourd’hui en commun par les adultes et les enfants.9

S’ils sont issus de familles ayant un revenu suffisant, les

enfants disposent aujourd’hui de plus d’argent de poche que

par le passé. Cet argent est investi dans les loisirs (sport, lec-

ture, disco, technique, informatique, etc.) et en partie dans

l’habillement. Le clivage entre les enfants issus des dif-

férentes couches de la société s’accuse; en même temps,

l’inégalité des chances s’accroît quant à leur potentiel de

développement et de participation à la société.

Le nombre des «working poors»a augmenté. Les répercussions sur
les enfants sont multiples.
De nombreuses familles sont touchées par la précarité éco-

nomique. Différentes analyses concernant la pauvreté fami-

liale montrent que ce sont en majorité des mères et des pères

(âgés de 20 à 39 ans) et leurs enfants qui connaissent la

pauvreté économique. Selon la définition que l’on retient 

de la pauvreté économique, 100’000 à 190’000 enfants, soit

7 à 12% de tous les mineurs, sont touchés par le manque de

moyens financiers suffisants.11 Bien que les familles mono-

parentales12 et les familles étrangères soient plus touchées

par les conditions économiques précaires, il serait faux de

parler d’une féminisation de la pauvreté. La société actuel-

le se trouve confrontée de manière accrue à un phénomène

nouveau, celui des «working poors«. Les working poors

proviennent de plus en plus souvent de communautés fami-

liales (principalement suisses)13 dans lesquelles les deux

parents exercent une activité rémunérée, généralement

supérieure à 90%, sans percevoir un salaire suffisant pour

leur permettre de vivre dans une certaine dignité. Le risque

d’appauvrissement s’étend aujourd’hui toujours plus et ga-

gne également la classe moyenne.

Il y a lieu de constater que, contrairement aux familles

dont les deux parents ont une activité rémunérée et ne dispo-

sent pas d’un revenu suffisant (working poors), la situation

financière des familles monoparentales a évolué dans un sens

positif au cours des années. L’appauvrissement n’est que ra-

rement définitif, car après une période intermédiaire où elle

s’est consacrée essentiellement à l’éducation des enfants, la

femme14 améliore sa situation financière par une extension

2 .  
L E S  R E S S O U R C E S  FA M I L I A L E S

Afin de s’acquitter de leurs multiples responsabilités, les

familles mobilisent d’énormes ressources émotionnelles,

intellectuelles et financières. 

Les familles doivent faire face aujourd’hui à un environ-

nement social et économique en constante mutation. Les

joies et les angoisses qui caractérisent la vie dans une

communauté familiale imposent une recherche constante 

de solutions créatives et durables afin de contribuer à

l’épanouissement individuel de ses membres.

Le revenu représente pour les familles un facteur décisif

de développement, de participation et d’intégration sociale.

Au cours de ces dix dernières années, en raison des pro-

fondes transformations économiques (restructuration, mon-

dialisation des rapports économiques, passage rapide à 

l’ère de l’information), les familles ont dû faire face à de

nombreuses difficultés. L’insécurité face à l’emploi, les dif-

ficultés d’insertion professionnelle des jeunes et de réinser-

tion professionnelle des personnes ayant renoncé à un tra-

vail rémunéré pour se concentrer sur le travail familial et

éducatif ont rendu les familles prudentes dans la gestion de

leurs moyens.

Bien que nombreuses, les répercussions des nouvelles

formes de travail et de salaire sur la vie des enfants n’ont

pas été analysées plus avant jusqu’à maintenant. Le déve-

loppement de modèles de temps de travail plus flexibles ain-

si que la nouvelle répartition des tâches n’ont cependant pas

seulement des conséquences financières pour la famille; ils

se répercutent également sur la santé des adultes et ont de

ce fait aussi des implications pour les enfants. Parmi les

risques affectant la santé, il faut relever le surmenage, la

dépression et l’anxiété dont les causes sont dues au rythme

accéléré du travail et de la vie extra-professionnelle. Le far-

deau psychologique qu’impose le travail dans un monde

envahi par l’information affecte de plus en plus la disponi-

bilité et la capacité d’écoute des parents.4

La naissance d’une famille modifie souvent profondément le niveau
de vie.
La position de l’enfant a fondamentalement changé au

cours des années passées. Il n’est plus seulement objet, mais

devient de plus en plus sujet et détenteur de droits. Pourtant,

sa place dans la société semble davantage remise en cause.

Un nombre croissant de couples renoncent à la maternité et

à la paternité, car la naissance d’une famille est peu valo-

risée par la société et que les enfants génèrent, de manière

générale, une baisse du niveau de vie. Ainsi, 22, 4%  des

personnes sont mariées et sans enfant et 4,2% sont des

couples consensuels sans enfant. Ces chiffres qui sont tirés

du recensement fédéral de la population de 1990 augmen-

tent d’année en année. De nombreux couples (notamment

des couples de la classe moyenne) qui optent pour la mater-

nité ou la paternité privilégient une solution permettant de

concilier l’éducation des enfants et la vie professionnelle,

en ayant deux, et souvent même un seul enfant. En 1996, le

taux de natalité moyen se situait en Suisse à 1,6 enfants par

femme. Cette moyenne est inférieure pour les femmes

suisses à celle valable pour les femmes d’origine étrangère

vivant en Suisse.

L’analyse de la situation financière des ménages fami-

liaux démontre une disparité croissante entre d’une part les

besoins des familles et les moyens dont elles disposent et,

d’autre part,  les besoins et les moyens des ménages com-

posés de personnes seules ou de couples sans enfants.

Le revenu familial par tête diminue avec le nombre d’en-

fants partageant le foyer familial et ne disposant pas encore

d’un salaire. La baisse du niveau de vie est plus sensible

lorsque la famille compte plus de trois enfants ou qu’elle est

monoparentale. Le modèle dominant de la famille monopa-

rentale semble être celui d’un adulte avec un enfant, alors

que la famille biparentale compte généralement deux en-

fants. Selon le recensement fédéral de la population de

1990, 131’366 enfants (13% de tous les enfants) vivent dans

des familles monoparentales et 869’984 enfants dans des

familles biparentales. L’insécurité économique incite de

surcroît la jeune génération à rester aujourd’hui plus long-

temps dans le foyer familial. Les frais qui découlent de la

prolongation du séjour des jeunes dans leur famille ne sont

que partiellement assumés par les jeunes eux-mêmes. De

nombreuses familles disposant d’un revenu moyen crai-

gnent aujourd’hui de glisser vers le bas de l’échelle sociale.

Dans ce contexte, les conditions instables du marché du tra-

vail représentent un important facteur de déstabilisation. La

flexibilité accrue du temps de travail qui entraîne souvent

un taux d’occupation de moins de 100% peut être syno-

nyme, pour les familles, d’une baisse de revenu.

Les enfants, leur nombre au sein de la famille, devien-

nent par conséquent toujours plus l’élément-clé de l’inéga-

lité sociale.

L E S  E N F A N T S  O N T  D R O I T  À  U N E  F A M I L L E
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4 Voir dans ce contexte les différentes contributions contenues dans

l’ouvrage Famille en transition, 1995.

5 Deiss, J. / Guillaume, M.-L. / Lüthi, A., 1989; Contribution de la société
aux coûts de chaque enfant, 1993; Spycher, S. / Bauer, T. / Baumann,
B., 1995; Bauer. T., 1998.

6 Recensement fédéral de la population de 1990 (OFAS) ainsi que: Les
familles en mutation, 1998. 

7 Bauer, T., 1998.
8 Meier-Schatz, L.: Les enfants – ou la conséquence des privations,

Service de presse du 11.3.98, Berne.
9 Tomczak, T., 1997.
10 Voir entre autres: Hainard, F. / Nolde, M. / Memmiger, G. / Micheloni,

M., 1992; Gilliand, P., 1990; Marazzi, Chr., 1985; Flüglistaler,P. / Hohl,

M., 1992; Leu R. E. / Burri, S. / Priester. T., 1997; Répercussions du
chômage et de la pauvreté sur les familles, 1998. 

11 Leu R. E. / Burri, S. / Priester. T., 1997.
12 L’origine de la monoparentalité (veuvage, séparation, divorce, femme

seule sans période de cohabitation) a une répercussion sur la situation
économique. Voir dans ce contexte: Les familles monoparentales, 1996. 

13 Trotz Einkommen keine Auskommen – working poors in der Schweiz, 98.
14 La situation est différente si la responsabilité de la famille monopa-

rentale est assumée par le père (veuvage, divorce, pour autant que
l’autorité parentale ait été confiée au père).

15 Les familles monoparentales, 1996.



de son activité rémunérée ainsi que par l’accès à une forma-

tion complémentaire ou à une nouvelle formation.15

Le manque de moyens financiers influence toujours le

potentiel de développement (physique et psychique), les

possibilités de formation et la socialisation de l’enfant

(logement16, environnement immédiat, loisirs). La pauvreté

peut entraîner un processus de disqualification et une mul-

tiplication des facteurs d’exclusion. Souvent, le phénomène

de la nouvelle pauvreté reste toutefois caché sous le couvert

de la normalité, tandis que ses effets affectent durablement

la jeune génération.

Il n’existe pas en Suisse de politique familiale coordonnée. Les
allocations familiales et les déductions fiscales ne correspondent 
ni aux coûts réels occasionnés par les enfants ni aux prestations
fournies par les familles à la société. 
De manière générale, on entend par politique familiale un

ensemble de mesures en faveur des familles, répondant à

des problèmes. C’est la raison pour laquelle la politique fa-

miliale a été menée jusqu’à maintenant par un grand nom-

bre d’intervenants (privés, semi-privés ou publics) sans

qu’il y ait pour autant de vision globale coordonnée. Les

prestations financières ou  compensatoires sont restreintes

et sans rapport avec les prestations que les familles fournis-

sent à la société.

Les allocations familiales (allocations de naissance,

d’entretien et de formation) sont extrêmement modestes et

n’ont pas grand impact sur le budget familial.17 Le principe

«Un enfant – une allocation» ainsi que le droit d’avoir un

revenu (familial) existentiel minimum sont des objectifs

difficiles à atteindre.18 Jusqu’à maintenant, la nécessité de

créer une assurance maternité n’a pas réussi non plus à

s’imposer. Les autres compensations sont d’ordre fiscal.

Les lois fiscales fédérales et cantonales permettent aux pa-

rents de déduire un montant forfaitaire pour les frais occa-

sionnés par leurs enfants. Ces déductions ne tiennent ce-

pendant pas compte des coûts réels19 qu’implique un en-

fant.20

La CDE traite dans toute une série d’articles différents

aspects relatifs au niveau de vie des enfants.21 Elle dé-

montre la responsabilité partagée d’un grand nombre de

décideurs politiques (dans des fonctions et des départe-

ments différents et à tous les niveaux). A part les études con-

cernant les frais occasionnés par les enfants, aucune étude

n’a été menée jusqu’à maintenant en Suisse à propos du

niveau de vie des enfants et de ce fait, il n’existe pas de

stratégie coordonnée commune.

3. 
LES ENFANTS ET LEUR ENVIRONNEMENT IMMÉDIAT

La majorité des appartements sont structurés de manière très
fonctionnelle, ce qui empêche souvent l’appropriation harmonieuse
de l’espace habité par l’enfant.
La majorité des appartements construits dans notre pays se

caractérisent par une bipartition rigide entre espaces per-

sonnels et espaces communautaires. La fonctionnalité des

logements, l’abondance des couloirs de déplacement ainsi

que la disparition des recoins empêchent souvent l’appro-

priation harmonieuse de l’espace habité par l’enfant. La

répartition de l’espace d’habitation correspond souvent à

des critères d’utilisation spécifiques, définis par les adultes,

tels que dormir, jouer, travailler. Bien que l’on attribue, dans

notre culture, une importance fondamentale à l’espace mis

à la disposition de l’individu (au plan qualitatif et quanti-

tatif), la division et la limitation de l’espace d’habitation

résultent généralement d’une mise à l’écart de l’enfant.

Lorsque l’espace disponible est trop restreint, l’exclusion

subie par l’enfant peut se trouver renforcée.

Par ailleurs, la Commission fédérale de coordination

pour les questions familiales a déjà constaté que les «familles

avec enfants souhaitent un cadre de vie autonome, formant

un univers cohérent sur lequel on a prise et si possible pro-

che de la nature.»22 De ce fait, on dénombre dans les com-

munes de moins de 2000 habitants une proportion bien plus

élevée de familles que dans les grandes villes. Dans les ag-

glomérations urbaines, plus de la moitié des familles n’ont

qu’un seul enfant et près d’un cinquième des familles sont

d’origine étrangère. «La famille suisse typique n’habite pas

en ville mais dans des communes de petite ou de moyenne

importance situées dans la périphérie d’une agglomération

ou dans les zones rurales.»23
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16 Le prix du logement représente une part importante du budget familial.

Selon le revenu, les familles dépensent entre 25 et 40% du salaire men-

suel pour le logement. Plus le salaire est bas, plus la part occupée par

le loyer est élevée. 
17 Politique familiale et budget social de la Suisse, 1994.
18 Les projets de lois (allocations pour enfant et revenu existentiel mini-

mum) en gestation depuis plusieurs années au sein de la Commission

Santé et Sécurité sociale du Conseil national ne semblent pas aboutir.
19 Spycher, S. / Bauer, T. / Baumann, B., 1995.

20 Le rapport de la Commission d’experts, présidée par le prof. Locher,

dégage de nouvelles pistes de réflexion afin d’améliorer le niveau de

vie des familles. Département fédéral des finances, Berne 1998.
21 Besoins matériels: alimentation  et niveau de vie (Art. 3, 24, 27), accès

aux services de santé préventifs et curatifs (Art. 12, 23, 24 et autres)

ainsi qu’accès au développement (Art. 15 et 17 et autres).
22 Les familles en mutation, 1998.
23 Ibidem.



l’étude de l’OCDE intitulée «Early childhood education on

care policy»fournira des renseignements utiles sur certains

aspects des structures d’accueil (notamment la situation

juridique, la situation dans les écoles enfantines, les diffé-

rences entre les régions rurares et urbaines).32 Une collecte

systématique des informations pourrait éclairer la situation

de l’enfant et contribuer à ce que l’on prenne les mesures

utiles dans le cadre d’une stratégie globale et en coordon-

nant toutes les instances responsables. Car des études por-

tant sur le milieu de vie des enfants et leur environnement

culturel sont la clé pour mettre en place une stratégie de

développement cohérente. Il convient de relever tout parti-

culièrement ici le fait que les enfants ne sont presque jamais

pris en compte dans les rapports officiels.33

Pour leur développement et leur socialisation, les enfants ont
besoin de structures sociales stables et de contacts réguliers avec
des compagnons de jeu du même âge. 
Les nouvelles structures familiales requièrent de la part de

l’enfant dès sa plus tendre enfance une grande capacité d’a-

daptation et les exigences sociales, culturelles et psychiques

qui lui sont imposées aujourd’hui ont pris des dimensions

inquiétantes. Les enfants souffrent de plus en plus des mêmes

maux que les adultes, par exemple de stress (scolaire), de

l’obligation d’être performant, de peur face à l’avenir et d’an-

xiété face aux tensions intérieures (menace pour la survie de

l’environnement familial). Confrontés à des problèmes simi-

laires à ceux de leurs parents, ils réagissent, malgré leur jeune

âge, comme des adultes, par des insomnies, des états d’épui-

sement, des allergies, des troubles alimentaires, des dépres-

sions, des abus de médicaments et de drogue, pour ne citer

que quelques exemples.34

Il ne reste plus guère aux enfants d’aujourd’hui de sphère

protégée où ils pourraient se développer harmonieusement.

A côté des structures sociales stables, les enfants ont aussi

besoin d’avoir des contacts réguliers avec des compagnons

de jeu de leur âge. Il est important de leur offrir la possibilité

d’avoir des contacts avec les enfants d’autres familles,35 car

le nombre d’enfants par famille diminue constamment et que,

d’autre part, ce type de contacts encourage et facilite l’inser-

tion des enfants dans la société des jeunes et des adultes.

Les enfants ont aussi besoin d’adultes auxquels ils peuvent

faire confiance. Les nouvelles formes de cohabitation fami-

liale posent fréquemment des problèmes aux enfants. Alors

que l’enfant peut être le point d’ancrage de la famille lorsque

celle-ci est unie, il devient trop souvent, lorsque le couple se

désagrège, l’enjeu de la séparation.36 De surcroît, dans les fa-

milles monoparentales ou recomposées, la relation de l’enfant

est souvent limitée principalement à la mère, celle-ci étant

généralement la seule constante dans la vie de l’enfant.37

4. 4.
SERVICES DE BASE 
POUR PARENTS ET ENFANTS

Concernant le suivi de la grossesse, beaucoup de facteurs sont
inconnus en Suisse.
Les estimations admettent que le nombre de contrôles par

grossesse se situe autour de cinq. Le taux de contrôle en Suisse

est donc nettement inférieur à la moyenne de presque tous les

pays européens.38 Les contrôles de grossesse sont effectués

essentiellement par des médecins; les caisses maladie pren-

nent en charge ces examens et un certain nombre d’échogra-

phies. De nombreuses femmes suivent avant la naissance des

cours spéciaux de préparation à l’accouchement et aux soins

des nourrissons. Ces derniers sont généralement proposés par

des instituts privés et sont à la charge des clientes. Il n’existe

pas de données systématiques sur le déroulement des nais-

sances. On sait toutefois que plus de 90% des enfants naissent

à l’hôpital. 39

Les services de puériculture sont gratuits et facilement accessibles à
tous. Ils sont également répartis et proposés dans toute la Suisse. 
Le service de puériculture est un service de médecine so-

ciale et préventive qui conseille les parents sur les soins à

donner aux nourrissons et sur des questions psychosociales.

Ce service gratuit est facilement accessible à tous; il est très

apprécié de nombreux parents en complément au pédiatre.

Le service de puériculture joue aussi un rôle important dans

le dépistage précoce de troubles de développement physi-

ques et psychiques chez les nourrissons et les petits enfants.

Les services de puériculture sont proposés dans toute la

Suisse par environ 150 associations, pour la plupart privées.

En Suisse romande, les services de puériculture sont inté-
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L’intensité de la circulation routière, la pollution atmosphérique,
l’absence d’espaces verts et  les restrictions apportées à la liberté
de mouvement des enfants limitent toujours plus leur épanouisse-
ment et leur développement.
Les transformations des styles de vie ainsi que l’évolution

démographique ont pour effet que les familles tendent

davantage à quitter les centres urbains au profit des com-

munes périphériques. 48,2% des ménages privés dans les

communes de plus de 100’000 habitants sont des ménages

à une personne. 22% des ménages seulement comptent des

enfants, et 53,7% de ces ménages ont un seul enfant.24 Les

familles monoparentales ou biparentales25 – en particulier

les familles d’origine étrangère26 – qui résident dans les

centres ont besoin d’infrastructures spécifiques (crèches,

groupes de jeu, écoles à horaire continu, clubs d’écoliers)

qui leur permettent d’être plus mobiles, de concilier plus

facilement la famille et une activité rémunérée, des activités

extrascolaires et extraprofessionnelles, etc.

L’espace de vie des enfants en ville est de plus en plus

menacé. La pollution atmosphérique croissante, la densité

de la circulation, l’absence d’espaces verts, les restrictions

apportées à la liberté de mouvement des petits enfants ain-

si que d’autres dangers qui menacent l’intégrité physique et

psychique entravent le développement harmonieux de l’en-

fant. Dans un environnement régi par les besoins des

adultes, les jeux d’enfants spontanés et libres ne trouvent

plus guère de place. Les aires de jeu sont pourtant d’une

importance vitale pour les enfants. En jouant, l’enfant ne se

limite pas à construire un monde familier bien à lui, il ap-

prend aussi – en l’intégrant symboliquement dans son jeu –

à appréhender la réalité de tous les jours. En limitant les

possibilités de jeu de l’enfant, nous mettons en danger son

développement. Mais les logements et les cadres de vie 

de notre temps sont mal adaptés aux besoins des enfants.

Beaucoup d’entre eux n’ont pour seul espace de vie que

l’appartement et les médias électroniques. Ces derniers

occupent une place toujours plus importante dans l’univers

des enfants.27

Les familles résidant en dehors des centres urbains

offrent à leurs enfants un environnement différent. Les en-

fants trouvent là des espaces de jeu plus vastes, davantage

de liberté de mouvement et de sécurité, même si les restric-

tions à l’épanouissement de l’enfant restent importantes.

Un grand nombre d’enfants sont livrés à eux-mêmes et grandissent
sans présence d’adultes à proximité. 
L’offre des structures d’accueil diffère en Suisse selon la ré-

gion, un fait qui s’explique partiellement par des différen-

ces culturelles quant à la conception de l’intégration et de

la socialisation des enfants. Tandis que la Suisse italienne

offre des structures d’accueil et de socialisation à tout en-

fant dès trois ans (modèle tessinois), les possibilités de ce

type sont limitées dans les autres régions. Le nombre de

crèches et de groupes de jeu pour les enfants d’âge présco-

laire ainsi que les infrastructures d’accueil pour les enfants

d’âge scolaire ne répondent aucunement aux besoins des

parents.28

La Suisse compte plus de 550’000 enfants d’âge présco-

laire (0 à 6 ans) et environ 600’000 enfants d’âge scolaire

(7 à 15 ans). Sachant que plus de 650’000 enfants ont une

mère exerçant une activité professionnelle (à plein temps ou

à temps partiel), les structures d’accueil existantes, estimées

à environ 25’000 places,29 sont absolument inadéquates.

L’étude présentée en 1992 par le Commission fédérale pour

les questions féminines a non seulement montré à cet égard

les déficits de la politique d’accueil et de socialisation mais

également relevé le fait qu’un nombre important d’enfants

étaient livrés à eux-mêmes du fait des infrastructure insuf-

fisantes. L’importance des structures d’accueil n’est plus à

prouver aujourd’hui. Des études comparatives menées dans

les pays européens30 démontrent par ailleurs la nécessité de

structures d’accueil précoces pour les enfants car, dans le

cadre familial, ils ne trouvent plus automatiquement au-

jourd’hui des possibilités de socialisation suffisantes. Les

enfants sont souvent seuls ou n’ont pour compagnon qu’un

frère ou une soeur.

Il n’existe en Suisse aucune étude qui rende compte

exhaustivement de l’emploi du temps des enfants et du

temps qu’ils passent seuls, notamment à l’âge préscolaire.

L’absence d’une telle analyse est significatif: les enfants –

à de rares exceptions près31 – ne sont pas pris en compte

dans les études socio-scientifiques. L’apport de la Suisse à
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24 Familles d’aujourdhui, 1994. 
25 Le nombre de couples non mariés avec enfant(s) habitant dans les

villes comptant plus de 100’000 habitants s’est considérablement

accru en l’espace de 10 ans. De 1980 à 1990, l’accroissement est de

88,5%. Cf. Familles d’aujourd’hui, 1994.
26 La concentration ethnique dans certaines villes n’est pas souhaitable

– la formation de ghettos empêche l’assimilation et l’intégration de la

jeune génération.
27 Cf. le chapitre «Les enfants et les médias».
28 Betreuungseinrichtungen, 1995.

32 Marie-Meierhofer-Institut für das Kind et Ecole d’études sociales et

pédagogiques (parution prévue au printemps 2000).
33 Ce fait est également dénoncé par le comité responsable de la Straté-

gie pour l’enfance du Conseil de l’Europe.
34 Voir le chapitre consacré à la santé.
35 Un grand nombre d’enfants se rend durant la phase préscolaire dans

des structures d’accueil avant tout privées (groupes de jeux, une à deux

fois par semaine), semi-privées ou publiques.

36 Manaï, D.: Les enfants du divorce entre la déficience du couple con-

jugal et la survivance du couple parental, dans Bodenmann, G. /Per-

rez, M., 1996.
37 Doenen-Huther, J. / Kellerhals, J. / von Allmen, M., 1994.
38 Gesundheit in der Schweiz, 1993.
39 Ibidem.

29 Annuaire statistique de la Suisse, 1992 et Commission fédérale pour

les questions féminines, 1992.
30 Les structures d’accueil pour la prime enfance (crèche, mère de jour,

etc.) diffèrent d’un pays à l’autre. Ce qui est cependant frappant, c’est

le taux d’intégration des enfants dès l’âge de trois ans. Tous les pays

ont une couverture variant entre 50 et 75%. La France et la Belgique

ont la possibilité d’intégrer tous les enfants, l’Allemagne, l’Italie et le

Danemark plus de 75% des enfants. Cf. Kaufmann, C. et al., 1996.
31 Kindsmisshandlung in der Schweiz, 1994.



La formation des parents atteint surtout des mères n’exerçant pas
d’activité professionnelle, possédant un bon niveau de formation. 
La formation des parents ne touche pas de manière égale

tous les groupes cible. La majeure partie des participantes

aux diverses manifestations est vraisemblablement consti-

tuée par des mères n’exerçant pas d’activité professionnelle

et possédant un bon niveau de formation. On ne détient pas

de chiffres exacts.

Afin d’atteindre des groupes cible qui participent plutôt

rarement à des manifestations de la formation des adultes,

de nouveaux projets voient le jour: des migrantes et des mi-

grants suivent par exemple une formation pour proposer

aux-mêmes des cours de formation aux parents dans leur

milieu culturel. La Fédération suisse des écoles de parents

élabore actuellement un projet afin de proposer des cours de

formation des parents dans les entreprises. Les premiers

projets pilotes destinés aux pères ont déjà eu lieu.

Une enquête à révélé que les personnes qui connaissent

la formation des parents l’apprécient beaucoup; en revan-

che, celles qui ne la connaissant pas nourrissent des préju-

gés négatifs à son égard. 

Les manifestations et les cours dans le domaine de la formation des
parents sont organisés et financés par des organes privés.
Les manifestations sont animées soit par des formateurs/

formatrices d’adultes, soit par des spécialistes dont la pro-

fession comprend un aspect pédagogique ou psychologique

(par ex. puéricultrices, assistantes et assistants sociaux,

psychologues, médecins).

Contrairement à ce qui se passe dans d’autres secteurs du

social ou de la formation, l’éducation des parents est pro-

posée essentiellement par de petits organes privés, même si

l’on constate de grandes différences d’un canton à l’autre.

Il n’existe que quelques rares centres de formation des pa-

rents d’une certaine importance qui bénéficient du soutien

financier public et disposent de leurs propres locaux.

Généralement, ces manifestations sont organisées par des

groupements bénévoles. Les cours et les conférences ont

lieu dans des salles paroissiales ou des écoles, des bâtiments

polyvalents ou auprès d’institutions sociales.

Des associations qui soutiennent et coordonnent les dif-

férents organes n’existent que dans un tiers à peine des 26

cantons suisses. A l’échelon national, c’est la Fédération

suisse des écoles de parents qui prend en charge les tâches

de coordination et de soutien. Malgré tout, elle ne reçoit

qu’un modeste soutien financier des pouvoirs publics - mal-

gré la reconnaissance dont jouissent ses prestations - en rai-

son de l’absence de bases juridiques et d’un manque de clar-

té dans l’attribution des compétences.
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grés aux centres de santé. Ils sont financés par les commu-

nes et en partie par les cantons. Il n’est pas possible de sol-

liciter des prestations des caisses maladie, même si les ser-

vices de puériculture fournissent des prestations relevant de

«Spitex»dans le cas de nourrissons et de petits enfants ma-

lades ou handicapés, puisque ces prestations ne peuvent pas

être assurées par les infirmières de la santé publique en rai-

son du jeune âge des patients.

En Suisse alémanique, 85–90% des primipares s’adres-

sent aux services de puériculture plusieurs fois. Il n’y a pas

de chiffres disponibles concernant la Suisse romande et le

Tessin.

Pour les enfants entre l’âge de deux ans et l’entrée à

l’école, il n’existe pas de service de consultation analogue,

facilement accessible à tous. Dans le canton de Zurich, cette

lacune est comblée partiellement par un élargissement du

service de puériculture et par certaines offres des secréta-

riats à la jeunesse. Dans d’autres cantons, il n’existe que des

offres de consultation ponctuelles pour les enfants d’âge

préscolaire.

Jusqu’à leur entrée à l’école enfantine, les enfants sont

généralement suivis par des institutions médicales (pédiatres,

généralistes). Comme il n’existe pas de calendrier officiel

concernant les contrôles préventifs pour les enfants de 1 à 5

ans, les possibilités existantes sont utilisées de manière très

diverse.

La formation des parents soutient les mères et les pères dans leurs
tâches éducatives en mettant des processus en marche qui per-
mettent de prendre du recul par rapport au travail éducatif et de
trouver de nouvelles impulsions. Ceci se déroule essentiellement
sous la forme de cours, de groupes de discussion et de conférences.
En 1997, près de 55’000 parents ont participé à l’une des

2’300 manifestations organisées en Suisse dans le domaine

de la formation des parents (cela représente environ

256’000 heures).

Les thèmes et les formes de manifestations les plus diverses

sont proposés par environ 1’200 organes. Dans la formation

des parents, toutes les questions concernant le fait d’être

parent sont importantes. Les manifestations ne sont donc

pas seulement focalisées sur les enfants, mais aussi sur les

adultes et leur rôle d’éducateurs. Les domaines thématiques

traités concernent aussi bien les différentes étapes du déve-

loppement des enfants et des familles que les normes et les

valeurs dans l’éducation, la communication, l’école, la

santé, les questions liées au couple ou l’éducation à l’envi-

ronnement. Différents accents sont mis sur les futurs pa-

rents et la période de la petite enfance d’une part, sur la

prévention des dépendances et les questions liées à la pu-

berté d’autre part. L’évolution de la société suscite sans

cesse de nouvelles questions auxquelles la formation des

parents doit réagir. Ainsi, les nouveaux médias et les jeux

vidéo ou Internet déstabilisent de nombreux parents. Il

s’avère aussi souvent que des thèmes délicats comme

l’agressivité, le surmenage ou les relations de couple sont

abordés dans des cours dont le titre est sans rapport avec ces

questions.

A côté des cours et des conférences, on relève ces dernières

années une tendance à proposer d’autres formes d’éduca-

tion des adultes telles que groupes de discussion continus

incluant la garde des enfants, activités avec les enfants com-

portant une approche pédagogique (par ex. week-end père-

enfant) et théâtre «vérité»dont les parents peuvent influen-

cer le déroulement en intervenant et en proposant des solu-

tions qu’ils jugent possibles. La formation des parents «in-

tégrée»suscite un écho particulièrement important: elle

offre aux parents la possibilité de débattre de questions

d’actualité sous la conduite de spécialistes, tandis que leurs

jeunes enfants sont pris en charge dans le même local par

une animatrice.
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40 Mütter- und Väterberatung. Analyse der Beratungstätigkeit im Kanton

Thurgau sowie Stadt und Region St. Gallen, 1996. Une étude réalisée

à Zoug est parvenue à des résultats analogues.
41 Ibidem.

42 Une motivation extérieure qui pousse les mères à consulter le service

de puériculture, c’est la prime d’allaitement: celle-ci n’est en effet

généralement versée que sur attestation du service de puériculture.

Une étude régionale menée en Suisse orientale a montré

qu’une moyenne de 12 consultations avaient lieu par enfant

suivi au cours de sa première année.40 Les femmes primipares

résidant dans les quartiers socialement défavorisés de la ville

de Saint-Gall n’ont toutefois pu être atteintes qu’entre 72 et

79% (fréquentation de plusieurs consultations).41 Les parents

de nationalité étrangère sont eux aussi nettement moins nom-

breux que les parents suisses à solliciter les services de puéri-

culture.

De manière générale, les mères qui ont trois enfants ou plus

consultent moins le service de puériculture. Les services de

puériculture sont essentiellement utilisés par les parents du-

rant la première année de leur enfant. 87% des enfants suivis

avaient moins d’un an. Les prestations fournies concernaient

surtout des questions d’allaitement42 et d’alimentation (35%)

et des problèmes médicaux (26%), mais aussi des demandes

de conseils concernant l’éducation et les soins (env. 12%) des

nourrissons et des petits enfants. Des problèmes relatifs aux

parents étaient également soulevés et représentaient 4% des

consultations. 



En Suisse, la bonne infrastructure médicale, le niveau de vie élevé
et les conditions d’hygiène optimales constituent un apport essen-
tiel à la santé de la population, à celle des enfants en particulier. 
L’art. 24 de la CDE reconnaît à l’enfant le droit de jouir «du

meilleur état de santé possible«. L’art. 24 a valeur de pro-

gramme mais comprend également le détail des mesures à

prendre pour réaliser le droit à la santé. En Suisse, l’approvi-

sionnement médical de la population relève de la compéten-

ce des cantons. Ce sont eux qui assurent les mesures deman-

dées dans l’art. 24 de la CDE pour réaliser le droit au «meil-

leur état de santé possible«.43

L’infrastructure médicale existant en Suisse est très bonne

et peut être jugée de très haute qualité. Toutes les personnes

résidant en Suisse ont en outre l’obligation de s’assurer con-

tre les effets des maladies et des accidents.

Le niveau de vie généralement élevé ainsi que les condi-

tions d’hygiène optimales constituent un apport essentiel à la

santé de la population suisse. Cependant, des études indiquent

que, en raison des changements socio-économiques, l’état de

santé de certains enfants s’est plutôt détérioré ces dernières

années.

1. 
LA SANTÉ PHYSIQUE DES ENFANTS ET DES JEUNES

La mortalité des mères et des nourrissons est extrêmement faible
en Suisse.
Les analyses concernant la santé des mères et des nourris-

sons s’appuient essentiellement, en Suisse, sur les statis-

tiques de natalité, de mortinatalité et de mortalité. La mor-

talité des mères est extrêmement faible (< 5 pour 100’000)44

depuis assez longtemps. La mortalité périnatale et la mor-

talité des nourrissons45 ont également baissé au cours de ces

20 dernières années. Elles se situent nettement en-dessous

de la limite fixée par l’OMS. Alors que la mortalité des

nourrissons s’élevait encore à 1,5% en 1970, elle s’était

abaissée à 0,47% en 1996.46 Malgré tout, le taux de morta-

lité des nourrissons est relativement élevé en Suisse si on le

compare à d’autres groupes d’âge. Concernant le taux de

fréquence, il existe des différences géographiques et socio-

culturelles. Les enfants de mères célibataires en particulier

continuent de présenter, par rapport aux enfants de mères

mariées, un taux de mortalité de 1,6 à 2 fois supérieur.47
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43 Hausamann, Chr., 1991.
44 Gesundheit in der Schweiz, 1993.
45 La mortalité des nourrissons englobe la mortalité périnatale, néonata-

le, néonatale précoce, postnéonatale et néonatale tardive.
46 Taschenstatistik der Schweiz, 1998.

47 Ackermann-Liebrich, M. dans: Gesundheit für alle, Ziele zur Gesund-

heitspolitik für die Schweiz, Vol 42, Suppl. 1, Schweizerische Gesell-

schaft für Prävention und Gesundheitswesen, Berne 1997. 



Ce sont les malformations congénitales et les complications

à l’accouchement qui figurent parmi les causes de décès les

plus fréquentes. Le faible poids à la naissance est également

considéré comme l’une des causes principales de décès des

nourrissons. Au cours de la phase postnéonatale (de 11

jours à 11 mois), la mort subite du nourrissons est la cause

de décès la plus fréquente. Près de 60 nourrissons et enfants

en bas âge meurent chaque année de la mort subite du nour-

risson au cours de leur première année de vie. Des re-

cherches internationales renvoient dans ce contexte à des

facteurs de risque tels que la fumée passive et le fait de cou-

cher le petit enfant sur le ventre. Au-delà de la première

année de vie, la cause de la mort d’un enfant est imputable

dans 40% des cas aux effets de la violence.48

Il n’est pas possible de fournir des indications pertinentes sur l’état
de santé général des petits enfants et des enfants jusqu’à 14 ans,
car il n’y a pas d’études à ce propos. 
L’état des connaissances est particulièrement lacunaire 

concernant les enfants d’âge préscolaire, car ces derniers 

ne sont pas enregistrés systématiquement par le système de

santé publique. Dans tous les cantons suisses, l’état de santé

des enfants fait l’objet d’examens en série par le médecin

scolaire, si bien qu’on est en droit d’admettre que, concer-

nant les enfants scolarisés, les troubles physiques sont dé-

celés et traités. Les données collectées lors de ces examens

ne sont cepndant pas évaluées systématiquement.

La santé physique des adolescents suisses est généralement bonne.
Ils souffrent toutefois souvent de maux de tête et de ventre, de
problèmes de dos et de troubles du sommeil. . 
La santé physique des adolescents suisses peut être consi-

dérée comme bonne. Dans une étude menée à l’échelon na-

tional, 90% des jeunes indiquaient qu’ils se sentaient phy-

siquement assez bien ou bien.52 5% des jeunes souffrent

d’un handicap physique, 7 autres pour cent  (filles) et 6%

les n’est pas vraiment meilleure. Les routes de transit

empêchent les enfants d’atteindre librement les aires de jeu

où ils rencontrent d’autres enfants. De nombreux parents

sont ainsi contraints de surveiller continuellement leurs en-

fants lorsqu’ils sont à l’extérieur.57

De ce fait, il n’est possible que dans certaines limites

d’éduquer les enfants à se comporter judicieusement dans

la circulation routière. Par ailleurs, les risques de collision

évoqués par les adultes restent très abstraits pour les en-

fants: ils ne peuvent pas concevoir les répercussions d’une

collision avec un véhicule. Contrairement à la plupart des

dangers de la vie quotidienne (par ex. se brûler sur une pla-

que de la cuisinière), les enfants n’ont aucune chance, dans

la circulation routière, de pouvoir apprendre grâce à l’ex-

périence.

Les dangers se situent à la jonction du réseau routier et

du milieu de vie de l’enfant. Et c’est là qu’il s’agit de faire

valoir, dans le sens de la Convention, l’intérêt supérieur de

l’enfant. 

Il est possible de prendre des mesures préventives à de

nombreux endroits, par exemple par des dispositifs de sécu-

rité à l’intérieur des véhicules, par des mesures au niveau de

la construction des voitures et par des limitations de vitesse.

En Suisse, les décès sont très rares chez les jeunes. Les accidents et
la violence sont les causes de décès les plus fréquentes chez les
jeunes (deux tiers des cas). 
Comparativement à d’autres nations industrialisées, la Suisse

enregistre l’un des taux de décès les plus élevés pour les ac-

cidents (suicides compris).61 Les adolescents sont plus

fortement touchés que les adolescentes. D’après une étude

de l’Institut universitaire de médecine sociale et préventive

de Lausanne, 5% des filles et 8% des garçons ont reconnu

avoir été impliqués, en l’espace d’une année, dans un acci-

dent de la circulation nécessitant une intervention médicale.

Les jeunes sont encore plus souvent victimes d’accidents en

faisant du sport. Selon la même étude, 20% des filles et un

tiers des garçons avaient subi un tel accident en l’espace

d’une année.62 Les maladies cancéreuses et les maladies cir-

culatoires constituent en outre des causes de décès notables

chez les jeunes.

1.3. 
PRÉVOYANCE DE LA SANTÉ

Examens médicaux scolaires

Les examens médicaux scolaires en série jouent un rôle important au
plan de la médecine préventive. L’accent de l’examen varie en fonc-
tion de l’âge des enfants et des jeunes.
En Suisse, presque tous les enfants sont suivis par un pé-

diatre et examinés par un service médical scolaire. Les

dents des enfants sont elles aussi soumises à un contrôle

dentaire scolaire. Les examens réguliers que subissent les

écoliers jouent un rôle important dans la médecine préven-

tive. Le médecin scolaire contrôle ainsi régulièrement le

poids, la taille, la vue, l’ouïe et l’état des vaccinations des

enfants. L’orientation de l’examen varie selon l’âge des en-
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(garçons) sont atteints de maladies chroniques comme la

scoliose, le diabète, etc.53 De manière générale, les filles in-

voquaient plus fréquemment des problèmes de santé que les

garçons. Selon l’étude citée, les jeunes souffrent souvent ou

assez souvent de maux de tête, de maux de ventre, de pro-

blèmes de dos et de troubles du sommeil. Les derniers cités

sont particulièrement fréquents chez les jeunes qui suivent

une école. Près de 60% des jeunes suivant des écoles dans le

cadre de leur formation se plaignent en outre d’être fatigués.

Concernant les maladies infectieuses qui doivent être

déclarées en Suisse, les enfants et les jeunes (de même que

tous les autres groupes d’âge) sont touchés le plus fré-

quemment par des salmonelloses et des maladies similaires.

Pour une grande partie des jeunes, la santé n’est pas une

question de chance; elle peut être influencée par le mode de

vie et le comportement.

1.2. 
ACCIDENTS ET CAUSES DE DÉCÈS

Les accidents, et en particulier les accidents de la circulation, sont
la cause de décès la plus fréquente chez les enfants âgés de 5 à 16
ans. 40% des accidents surviennent sur le chemin de l’école. 
Chaque année, on enregistre en Suisse près de 2’500 acci-

dents de la route où des enfants sont impliqués. Le nombre

effectif des enfants accidentés est bien supérieur. En Suis-

se, ce sont les enfants âgés de cinq à neuf ans qui viennent

en tête dans les statistiques des accidents concernant les

piétons.54 Près de 12 pour cent des enfants grièvement

blessés dans des accidents de la circulation restent handi-

capés pour le restant de leur vie. Une grande partie des ac-

cidents de la route (35%) impliquant des enfants se produit

dans le voisinage immédiat de la maison. 40% des accidents

surviennent sur le chemin de l’école55 – malgré les efforts

soutenus consentis par la police communale en matière d’é-

ducation routière dans les écoles.

Les dangers de la circulation routière contraignent de

nombreux parents à accompagner leurs enfants en plein air.

Une étude réalisée à Zurich dans le cadre du Programme

national de recherche «L’enfant et la ville»a montré qu’en

raison des dangers de la circulation, un quart des enfants de

cinq ans ne pouvait pas jouer en plein air sans être accom-

pagné. Cette étude a également mis en évidence que ces en-

fants présentaient des déficits au niveau de leur développe-

ment social et moteur.56 La situation dans les régions rura-
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Selon le rapport de la ville de Berne49 concernant la santé,

près de 6% des enfants en âge de scolarité présentent des

troubles physiques ou sont atteints de maladies chroniques50.

Un autre 6% des enfants présente des troubles de développe-

ment51. Les troubles physiques et les troubles de développe-

ment sont plus fréquents chez les garçons que chez les filles.

48 Gesundheit in der Schweiz, 1993.
49 Gesundheitsbericht der Stadt Bern, 1995.
50 Asthme, allergies, excédent pondéral, anomalies du système moteur.
51 Troubles de l’apprentissage, problèmes psychiques, etc.
52 Narring, F. et al., 1994.

53 Ibidem.
54 Höchste Zeit, um abzubremsen, dans: Der Beobachter 16/98.
55 Blickwinkel, 1997.
56 Degen, D./ Hüttenmoser, M., 1995.

Dans la circulation routière, les enfants sont défavorisés par

rapport aux adultes du point de vue à la fois physiologique,

moteur, physique et psychologique. Comparativement à eux,

– ils parviennent moins bien à estimer l’éloignement et la

vitesse des véhicules,

– leur champ visuel est plus réduit,

– leur visibilité est moins bonne (par ex. entre des voitures 

parquées),

– leur capacité de réaction est moins bonne,

– ils réussissent moins bien à estimer leurs possibilités de

réaction, ils sont plus lents et leur volonté n’est pas entière-

ment développée.

57 Hüttenmoser, M.: Kein schöner Land, dans: Abschied vom gelobten

Land, 1996.
58 Road Traffic Safety Report 1997.
59 Sicherheit im Strassenverkehr, 1993.

60 Par rapport à 100’000 habitants du groupe d’âge; Statistisches Bun-

desamt Wiesbaden, 1997.
61 Office fédéral de la statistique (Ed.), 1997.
62 Narring, F. et al., 1994.

En Suède, on a introduit la «Vision Zero«58 qui devrait aboutir à

ce que plus personne ne soit tué ou grièvement blessé dans la cir-

culation. En Suisse, on ne va pas si loin, même pour les enfants:

le but visé est d’abaisser le risque que court un enfant de mourir

dans un accident de la circulation au risque de décès suite à une

maladie.59 Il existe bien sûr, en Suède aussi, des étapes intermé-

diaires, mais la «Vision Zero»oblige à se poser la question du

«comment éviter»chaque fois qu’un accident grave se produit. Les

résultats ne manquent pas: en Suède, un pays comparable à la

Suisse, la proportion d’enfants (par rapport à la population) qui

ont perdu la vie en 1996 dans la circulation routière était nettement

inférieure à la moitié du nombre d’enfants victimes de la route en

Suisse.60 L’une des mesures à effet immédiat est l’obligation d’en-

clencher les phares code même en plein jour. Les enfants – qui en

ont urgemment besoin – ne sont pas les seuls à être soutenus dans

leur perception visuelle.



Pour les enfants d’âge préscolaire, il existe des mesures pédago-
thérapeutiques précoces.
Pour les enfants d’âge préscolaire à risques ou handicapés

dans leur développement, il existe la possibilité de bénéfi-

cier de mesures pédago-thérapeutiques précoces.68

Cette offre est toutefois laissée au bon vouloir des can-

tons. Dans la pratique, l’offre diffère beaucoup d’un canton

à l’autre tant du point de vue de l’organisation que de la con-

ception.

Les coûts des mesures pédago-thérapeutiques précoces sont

pris en charge en grande partie par l’Assurance invalidité de

la Confédération. Les cantons, les communes et les pou-

voirs publics participent au coût de manière diverse. Une

partie non négligeable des enfants nécessiterait un encadre-

ment pédago-thérapeutique sans remplir les conditions

fixées par l’AI (il s’agit surtout d’enfants menacés de han-

dicap ou d’enfants à risques). Dans de tels cas, les cantons

et les communes assument les frais (ou une partie des frais).

Dans d’autres cantons, les enfants qui ne sont pas consi-

dérés comme handicapés au sens de l’AI ne peuvent pas

bénéficier de mesures pédago-thérapeutiques préscolaires.68a

1.5. 
L’ENFANT HOSPITALISÉ

La prise en compte des besoins particuliers de l’enfant est aussi
valable à l’hôpital.
Même 20 ans après la création de l’Association Suisse l’En-

fant et l’Hôpital, les besoins particuliers des enfants hospi-

talisés ne sont pas respectés partout systématiquement par

les hôpitaux. Souvent, les changements ne sont que ponctu-

1.4. 
L’ENFANT HANDICAPÉ

L’art. 23 de la CDE reconnaît le droit de chaque enfant handicapé à
bénéficier de soins spéciaux. 
Cette exigence est remplie en Suisse par la Loi fédérale sur

l’assurance invalidité (LAI) et par la Loi fédérale sur l’as-

surance maladie (LAMal). La manière dont ces mesures

d’encouragement sont appliquées et développées relève de

la compétence des cantons et des communes.66

En Suisse, l’état des données concernant les handicapés – et

plus particulièrement les enfants et les jeunes handicapés –

est lacunaire. Les informations existantes ne permettent au-

cun bilan, même incomplet, des formes, de la fréquence et

de la gravité des handicaps depuis la première enfance, ni de

constats sur les tendances actuelles ou les progrès obtenus.
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fants et des jeunes. A l’école enfantine et en 1ère année pri-

maire, le service médical scolaire contrôle le développe-

ment général et le développement de l’élocution, afin de

prescrire au besoin les mesures de soutien nécessaires. En

4e année et au cours des dernières années de la scolarité

obligatoire, le contrôle porte tout particulièrement sur la

posture et le dos. En cas de problèmes de posture, le méde-

cin scolaire prescrit de la gymnastique posturale ou des

cours de natation durant lesquels les enfants continuent

d’être observés régulièrement.

Au cours des dernières années de la scolarité, les exa-

mens et les consultations concernant la santé intègrent l’as-

pect du développement pubertaire. Les profondes transfor-

mations physiques et psychiques placent les jeunes face à

des doutes et à des questions nouvelles. Les médecins sco-

laires proposent des informations et des consultations fa-

cilement accessibles à tous.

Les vaccinations

Les vaccinations constituent une mesure de prévention efficace et
peu coûteuse. En Suisse, l’attitude envers les vaccinations dépend
de la situation socio-économique des parents. 
Chez les petits enfants et les enfants d’âge scolaire, les vac-

cinations jouent un rôle important en matière de prévention.

Elles constituent l’une des mesures médicales les plus effi-

caces et les moins coûteuses. Les effets secondaires sont re-

lativement rares et généralement sans gravité. Les effets se-

condaires graves s’avèrent extrêmement rares et concernent

environ une personne vaccinée sur 100’000. Il n’existe pas

d’étude nationale en Suisse à propos de la protection vacci-

nale des enfants, mais seulement des analyses isolées à

l’échelon local et cantonal.63

Le plan des vaccinations prévoit en Suisse d’immuniser 

les enfants contre les maladies suivantes: diphtérie, haemo-

philus influenzae, rougeole, oreillons, coqueluche, polio-

myélite, rubéole et tétanos.

Il appartient aux parents de décider de vacciner ou non

leur enfant. Il n’y a que cinq cantons (FR, GE, NE, TI, VD)

qui rendent la vaccination contre la diphtérie obligatoire

pour les nourrissons et un seul (FR) où la vaccination contre

le tétanos est obligatoire pour les enfants.

Dans les pays industrialisés, la couverture vaccinale est

considérée comme un indicateur de santé révélateur de l’ap-

provisionnement médical de la population. Des couvertures

vaccinales insuffisantes comportent le risque d’une réappa-

rition des épidémies. Selon l’Office fédéral de la santé pu-

blique, la couverture vaccinale concernant la rougeole, les

oreillons et la rubéole s’avère trop faible en Suisse. 

La protection vaccinale moyenne se situe autour de 80%.

Pour prévenir les virus sauvages, une couverture vaccinale

d’environ 90% serait nécessaire.

Un sondage réalisé il y a deux ans par la ville de Zurich sur

un échantillon pris au hasard est arrivé à la conclusion que

la protection vaccinale des écoliers pour la polio, le tétanos,

la diphtérie et la coqueluche était insuffisante. Les enfants

qui présentaient un taux de vaccination insuffisant étaient

avant tout des enfants issus de familles socialement faibles,

des enfants dont le parcours scolaire était difficile et des

enfants de familles ayant immigré récemment. Souvent, les

situations à risque se cumulent. Les enfants insuffisamment

vaccinés étaient originaires de Turquie, d’ex-Yougolsavie,

de pays d’Afrique de même que d’Amérique centrale et

australe. Les enfants suisses et les enfants provenant des

régions d’Europe germanophones et latines, d’Italie surtout

(deuxième génération) présentaient les taux de vaccination

les plus élevés. Il n’a été toutefois possible de faire état d’une

vaccination suffisante contre la diphtérie et la poliomyélite

pour les enfants suisses, les enfants suivant des classes

régulières et les enfants de parents à revenu élevé qu’en se

distançant du plan de vaccination helvétique et en prenant en

considération des objectifs vaccinaux moins ambitieux.65
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Une étude réalisée dans le canton de Vaud explique la couver-

ture vaccinale insuffisante concernant la rougeole, les oreil-

lons et la rubéole par une certaine lassitude des milieux de la

classe supérieure face aux vaccins. Il a été possible d’établir

une certaine corrélation entre l’attitude critique des parents à

l’égard des vaccinations et leur niveau de formation.64 Les

médecins spécialisés en homéopathie critiquent eux aussi le

grand nombre des vaccinations et les combinaisons de vaccins

comprenant jusqu’à cinq germes pathogènes. Ils seraient

favorables à un mode de vaccination plus différencié, adapté

à l’enfant, et à des vaccinations séparées.

Selon l’étude citée, les enfants étrangers étaient mieux vac-

cinés que les enfants suisses en ce qui concerne la rougeole,

les oreillons et la rubéole. Les parents d’origine étrangère –

d’autres études le prouvent aussi – s’avèrent généralement

plus positifs à l’égard des vaccinations, mais ils ont moins fa-

cilement accès au système de santé.

63 Masserey, E., 1996; Marty-Nussbaumer, A., 1998. Deux autres études

non publiées de Fribourg et Berne (Baccetto) n’ont pas été prises en

compte, de même qu’une étude genevoise et une autre bâloise.

64 Masserey, E., 1996. 
65 Marty-Nussbaumer, A., 1998.

L’assurance invalidité suisse garantit en fait aux enfants han-

dicapés une bonne protection. Du point de vue strictement

juridique, il n’y a guère de problèmes qui se posent.

Il arrive souvent que les parents se plaignent:

les parents d’enfants handicapés doivent en effet savoir très

précisément sous quel ‹titre› ils doivent annoncer leur enfant

handicapé afin d’obtenir des prestations d’assurance. La de-

mande de prestations présuppose de solides connaissances en

matière d’assurance. Beaucoup de parents ne possèdent pas

(ou que trop peu) ces connaissances et ne peuvent de ce fait

bénéficier que partiellement des prestations de l’AI qui, du

point de vue juridique, seraient à leur disposition pour sou-

tenir leur enfant handicapé. Afin de combler ce déficit d’in-

formation, il est nécessaire de prendre des mesures adéquates

pour informer et conseiller les parents. Un répertoire des ser-

vices de coordination cantonaux en mesure de conseiller de

manière compétente les parents sur l’AI et sur les spécificités

juridiques du canton concerné serait utile; il serait judicieux

aussi de faciliter les démarches administratives dans le do-

maine de l’AI sans porter préjudice au statut juridique des

handicapés.67

66 En 1998, une initiative a été lancée dans le but d’inscrire dans la Con-

stitution l’égalité des handicapés et des non-handicapés et d’empêcher

la discrimination des handicapés.
67 Ces déclarations se fondent sur un entretien téléphonique (octobre 1998)

avec Herbert Wyss, service psycho-pédagogique du canton de Thurgovie.
68 L’encadrement pédago-thérapeutique précoce comprend une aide de

pédago-thérapeutique mobile (une aide qui se déplace, une aide am-

bulatoire, des groupes à effectif réduit/des groupes de parents)
68a Heilpädagogische Früherziehung in der Schweiz, 1995.
69 Lanfranchi, A., 1995.

Dans le cas du handicap d’un enfant, les familles immigrées

sont doublement stigmatisées. D’une part comme «famille

venant d’ailleurs», d’autre part comme famille ayant un en-

fant handicapé. Le choc culturel et un moment de la vie diffi-

cile se cumulent et entraînent souvent un rejet profond de la

culture «étrangère»et un refoulement du handicap.69 Les im-

migrés craignent que le handicap de leur enfant menace leur

séjour en Suisse, ceci non sans raison, puisque les enfants

étrangers mineurs n’ont droit à des mesures d’intégration de

l’AI que s’ils sont nés invalides en Suisse ou qu’ils ont vécu

sans interruption en Suisse depuis la naissance.70

70 En l’occurrence quand les enfants ont séjourné en Suisse  au moins un

an sans interruption au moment de la survenue de l’invalidité et que le

père ou la mère est assuré au moment de la survenue de l’invalidité et

a versé des cotisations pendant au moins 10 ans ou lorsque les parents

résident en Suisse depuis au moins 15 ans sans interruption.



els et sont dus à l’initiative personnelle de quelques res-

ponsables. Ils peuvent donc être révoqués en tout temps.

Le droit de l’enfant à ne pas être séparé de ses parents est

également valable dans les hôpitaux. En Suisse, l’admission

des parents n’est pas réglée de manière uniforme; elle dé-

pend beaucoup du bon vouloir du personnel hospitalier.

Dans de nombreux hôpitaux, les parents ne sont pas auto-

risés à accompagner leurs enfants lors de traitements parti-

culiers, lors de l’admission en urgence, lors de la prépara-

tion de la narcose ou pour d’autres interventions où les en-

fants sont exposés à un stress particulièrement important.

Les besoins des enfants et des jeunes hospitalisés qui dif-

fèrent beaucoup selon le développement et l’âge des

intéressés ne peuvent être pris suffisamment en compte à

l’hôpital que si tous les hôpitaux traitant des enfants dispo-

sent d’un personnel médical et paramédical formé de

manière adéquate et convenant à une telle tâche.

A l’hôpital aussi, l’enfant a le droit d’être entendu et son

opinion doit être prise en compte eu égard à son âge et à sa

maturité. Cela signifie que dans un hôpital, toutes les infor-

mations doivent être adaptées à l’âge de l’enfant, qu’elles

doivent être transmises clairement, dans un langage acces-

sible à l’enfant. L’enfant a également droit à la confidentia-

lité. Ceci est valable pour des renseignements que les

enfants et les jeunes confient au personnel hospitalier. Ces

derniers ne peuvent être transmis à des tiers sans l’accord

des enfants.

En 1988, 12 pays européens ont adopté la Charte EACH

(European Association for Children in Hospital) qui définit

le cadre de référence des besoins particuliers de l’enfant

hospitalisé.

L’Association Suisse l’Enfant et l’Hôpital élabore actuel-

lement en collaboration avec l’Association suisse de la ga-

rantie de la qualité et de la promotion de la qualité dans la

santé publique des lignes directrices pour la définition des

normes de qualité concernant spécialement le traitement et

la prise en charge des enfants à l’hôpital.

1.6. 
L’ALIMENTATION 

La bonne offre de produits alimentaires que l’on trouve en Suisse
devrait en fait garantir une alimentation optimale de tous les
enfants. C’est avant tout au plan du comportement alimentaire que
l’on relève des problèmes.
On ne dispose pas, pour le moment, d’étude globale de la

situation alimentaire des enfants en Suisse. Il existe toute-

fois quelques études limitées à l’échelon local et régional

ainsi que des sondages réalisés sur des échantillons pris au

hasard. L’intérêt que l’on porte à l’alimentation des enfants

et des jeunes est toutefois croissant, car une alimentation

adaptée aux besoins constitue l’une des conditions essen-

tielles à une croissance saine et à un développement optimal

des enfants. De surcroît, les habitudes alimentaires qui s’éta-

blissent durant l’enfance perdurent généralement jusqu’à

l’âge adulte.

L’offre de produits alimentaires indigènes et étrangers

ainsi que de produits prêts à l’emploi est très bonne en

Suisse et devrait garantir à tous les enfants une alimentation
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Charte de l’Enfant Hospitalisé

Point 1: L’admission à l’hôpital d’un enfant ne doit être réa-

lisée que si les soins nécessités par sa maladie ne peuvent lui

être prodigués à la maison, en consultation externe ou en

hôpital de jour.

Point 2: Un enfant hospitalisé a le droit d’avoir ses parents ou

leur substitut auprès de lui jour et nuit, quel que soit son âge

ou son état.

Point 3: On encouragera les parents à rester auprès de leur en-

fant et on leur offrira pour cela toutes les facilités matérielles,

sans que cela n’entraîne un supplément financier ou une perte

de salaire. On informera les parents sur les règles de vie et les

modes de faire propres au service, afin qu’ils participent

activement aux soins de leur enfant.

Point 4: Les enfants et leurs parents ont le droit de recevoir une

information sur la maladie et les soins, adaptée à leur âge et

leur compréhension, afin de participer aux décisions les con-

cernant. 

Point 5: On évitera tout examen ou traitement qui n’est pas

indispensable. On essaiera de réduire au maximum les agres-

sions physiques ou émotionnelles et la douleur.

Point 6: Les enfants ne doivent pas être admis dans des services

d’adultes. Ils doivent être réunis par groupes d’âge pour béné-

ficier de jeux, loisirs, activités éducatives adaptés à leur âge, en

toute sécurité. Leurs visiteurs doivent être acceptés sans limite

d’âge.

Point 7: L’hôpital doit fournir aux enfants un environnement cor-

respondant à leurs besoins physiques, affectifs et éducatifs, tant

sur le plan de l’équipement que du personnel soignant et de la

sécurité.

Point 8: L’équipe soignante doit être formée à répondre aux

besoins psychologiques et émotionnels des enfants et de leur

famille.

Point 9: L’équipe soignante doit être organisée de façon à

assurer une continuité dans les soins donnés à chaque enfant.

Point 10: L’intimité de chaque enfant doit être respectée. Il doit

être traité avec tact et compréhension en toute circonstance.



faible niveau de formation, allaitent moins longtemps.71

L’absence d’assurance maternité continue de se répercuter

généralement négativement sur les femmes qui exercent ou

sont contraintes d’exercer une activité rémunérée. Une in-

terdiction de travail n’existe que jusqu’à huit semaines

après la naissance.72

A côté des informations précédant la naissance, c’est

avant tout l’organisation du séjour hospitalier de la jeune

mère qui joue un rôle déterminant pour la promotion de

l’allaitement. L’unité de soins englobant la mère et l’enfant

ainsi que le ‹rooming-in›, accompagnés de conseils compé-

tents en matière d’allaitement maternel, influencent beau-

coup la réussite de l’allaitement. A la fin de février 1999, la

distinction de Baby-friendly-hospital avait été décernée à

24 maternités et une «Geburtshaus».

L’approvisionnement des écoliers en substances nutritives est généra-
lement satisfaisant. 
Jusqu’à maintenant, les enquêtes concernant la situation ali-

mentaire des écoliers sont restées très peu nombreuses en

Suisse. Aucune donnée n’est disponible quant à l’alimentation

des petits enfants d’âge préscolaire.

Une étude bâloise basée sur trois enquêtes s’est occupée

de l’alimentation des enfants âgés de 5 à 12 ans et est arri-

vée à la conclusion que leur alimentation était équilibrée.

Une comparaison des données montrait toutefois que les en-

fants en âge de suivre l’école enfantine étaient mieux four-

nis en substances nutritives que 7 ans plus tard.73 Pour les

enfants de 12 ans, on constatait un risque moyen à élevé de

sous-approvisionnement (8–29%) en vitamines B1, B2, B6

et PP. Il est apparu aussi que l’apport en calcium et en fer

était insuffisant chez les filles du même âge. Une carence

en fer même marginale peut entraîner un ralentissement du

développement psychique et une détérioration de la faculté

d’apprentissage.

Une étude plus récente portant sur le comportement ali-

mentaire de 94 élèves primaires suisses âgés de 10 à 13 ans

pris au hasard a révélé que l’état nutritionnel des écoliers

était en moyenne satisfaisant. Là aussi, il est apparu que

l’approvisionnement était critique en ce qui concerne le

zinc, le fer, l’acide folique et les vitamines B1, C et E. En

raison de la consommation de produits alimentaires en-

richis, le nombre des enfants suffisamment approvisionnés

s’était trouvé augmenté. Cette étude a également montré

que presque un cinquième des enfants, en majorité des

classes sociales inférieures, présentait au moment de la pré-

puberté un excédent de poids (7%) ou un risque d’excédent

de poids (12%).74 Les raisons résidaient dans une surcon-

sommation de matières grasses et de sucres. Les aliments

complets, les fruits et les légumes étaient trop peu présents

dans l’alimentation, surtout celle des garçons. Les filles bu-

vaient en moyenne davantage de jus de fruits et mangeaient

plus de légumes.

Chez les adolescents, l’absorption des aliments est fortement
influencée aujourd’hui par certaines valeurs.
Durant l’adolescence, l’alimentation joue un rôle physio-

logique important car cette étape de la vie s’accompagne

d’une forte croissance et de profonds changements physi-

ques. C’est à ce moment aussi de que nouvelles habitudes

alimentaires se prennent, celles-ci pouvant se répercuter

jusqu’à l’âge adulte. Le pouvoir d’achat des adolescents

augmente et ce sont de plus en plus souvent eux qui déci-

dent ce qu’ils veulent manger. Des troubles alimentaires

pouvant aller jusqu’à l’anorexie ou à la boulimie peuvent
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optimale. Des sondages concernant l’alimentation montrent

toutefois que des problèmes existent au niveau du compor-

tement alimentaire; chez une partie des enfants, ils en-

traînent des troubles dus à des excédents de poids et, d’autre

part, à une couverture des besoins en partie insuffisante en

ce qui concerne certaines substances nutritives. Dans le

troisième rapport alimentaire suisse qui ne prend pas en

considération les enfants et les jeunes de manière particu-

lière, l’approvisionnement de certains groupes de la popu-

lation est considéré comme critique en Suisse pour les

substances nutritives suivantes: vitamine B1, B2, B6, acide

folique, calcium (lorsqu’il n’y a pas de consommation de

produits laitiers), zinc et fer. La surconsommation et la sa-

tisfaction limite des besoins diffèrent quantitativement et

qualitativement selon l’âge, le sexe et l’origine sociale. Les

troubles dus à l’excédent de poids constituent toutefois un

risque économique relativement important en raison de leur

nombre et des maladies potentielles qu’ils peuvent induire

à l’âge adulte, telles que troubles cardiovasculaires.

Le lait maternel est le meilleur aliment que l’on puisse donner au
nourrisson. 
Le lait maternel est le meilleur aliment que l’on puisse don-

ner au nouveau-né, car il contient toutes les substances nu-

tritives dont les nourrissons ont besoin durant les quatre à

six premiers mois. Les enfants allaités sont en outre moins

réceptifs aux maladies: l’allaitement réduit en effet la

fréquence et la gravité d’une maladie infectieuse. A cela

s’ajoutent des compressions de frais au niveau écologique

et économique. Les spécialistes sont unanimes quant aux

bienfaits de l’allaitement maternel. Il faudrait toutefois que

l’allaitement se poursuive durant 16 semaines au moins

pour que tous les avantages se manifestent.

Comparativement à d’autres nations industrialisées, la

fréquence de l’allaitement est relativement élevée en

Suisse. Une étude de 1994 mandatée par l’Institut de méde-

cine sociale et préventive de l’Université de Bâle à propos

de la fréquence et de la durée de l’allaitement maternel

montre que la fréquence a augmenté par rapport aux années

80, passant de 85% à 92%. La durée de l’allaitement s’est

elle aussi accrue durant le même laps de temps même si les

différences entre les régions sont très marquées.

Comme dans d’autres pays comparables, la durée de

l’allaitement dépend en Suisse de l’âge et de l’appartenance

sociale des mères. Les femmes de moins de 30 ans ainsi que

les mères issues de groupes sociaux défavorisés, ayant un
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71 Conzelmann, C. et al., 1995.
72 La caisse maladie prend en charge les contrôles, l’accouchement de

même que trois consultations en matière d’allaitement maternel.

De l’avis de l’Office fédéral de la santé publique, les mères qui

allaitent n’ont pas de crainte à avoir quant à la teneur du lait

maternel en dioxine.

L’utilisation d’argile contenant de la dioxine comme produit

fourrager complémentaire (que l’on a stoppée aujourd’hui) de

même qu’un rapport publié par le WWF en Angleterre ont

suscité, en Suisse aussi, de vives discussions quant à la teneur

en dioxine du lait maternel. Dans une prise de position publiée

récemment à ce propos, l’Office fédéral de la santé publique

note que

– les résidus décelés dans le lait maternel en Suisse sont plus

faibles qu’il y a dix ans – même si l’on tient compte des

surcharges actuelles de dioxine.

– la qualité du lait maternel est liée avant tout au comportement

individuel des femmes (alimentation saine, renoncement au

tabagisme, consommation d’alcool tout au plus modérée) et

peu à l’absorption de certains produits alimentaires isolés mis

en cause aujourd’hui.

L’Office fédéral de la santé publique est donc d’avis qu’il n’est

pas judicieux de procéder à des analyses régulières du lait

maternel au vu des moyens financiers et analytiques limités.

L’Office fédéral de la santé publique se concentre donc, dans

l’idée de s’attaquer aux causes, sur le contrôle des denrées four-

ragères et des produits alimentaires.

73 Sarott-Flückiger, D. A., 1991.
74 Pagano, G. / Lieber, M., 1997.
75 Baerlocher, K. et al.: Essgewohnheiten und Nährstoffversorgung von

Jugendlichen in St. Gallen, dans: Vierter schweizerischer Ernährungs-

bericht, 1998; Narring, F. et al., 1994. 
76 Baerlocher, K. et al.: Essgewohnheiten und Nährstoffversorgung von

Jugendlichen in St. Gallen, dans: Vierter schweizerischer Ernährungs-

bericht, 1998.

77 Beer-Borst, S. / Amadò, R.: Ernährungssituation von Berufsschülern

(Wetzikoner Studie) dans: Vierter schweizerischer Ernährungsbericht,

1998.
78 Buddeberg-Fischer, B. et al., 1996.
79 Baerlocher, K. et al. : Essgewohnheiten und Nährstoffversorgung von

Jugendlichen in St. Gallen, dans: Vierter schweizerischer Ernährungs-

bericht, 1998.

survenir aussi, surtout durant la période cruciale entre 15 et

20 ans. Concernant les habitudes alimentaires, on voit ap-

paraître la tendance à renoncer au petit-déjeuner, surtout de

la part des adolescents plus âgés.75

A la place du petit-déjeuner, on privilégie une collation

en cours de matinée. Cette habitude entraîne le risque que

les collations riches en matières grasses et en sucres pren-

nent davantage d’importance. Comparativement à leur part

élevée en énergie, ces aliments sont généralement pauvres

en substances nutritives. De manière générale, la consom-

mation de sucreries augmente plus l’âge des jeunes est éle-

vé. Par ailleurs, la part des aliments du fastfood riches en

matières grasses gagne en importance et marque toujours

plus le comportement alimentaire des jeunes, surtout pour

des raisons sociales.76 Un sondage effectué auprès des

élèves d’une école professionnelle de Wetzikon qui sont

formés à un travail pénible ou moyennement pénible montre

également que l’éventail des aliments est trop riche en ma-

tières grasses et que les repas du soir et les repas tardifs sont

trop énergétiques.77 Bien qu’on ait constaté ces dernières

années dans tous les pays occidentaux industrialisés une

légère augmentation de poids en raison de meilleures con-

ditions alimentaires, surtout en ce qui concerne les produits

contenant des matières grasses et des protéines, les excé-

dents de poids concernent surtout les adolescents des mi-

lieux sociaux inférieurs.78

La prise de nourriture est aujourd’hui très marquée chez

les jeunes par des schémas socio-culturels qui découlent

d’une certaine image de soi, d’une silhouette idéale. Ceci a

pour conséquence que 57% des filles (contre 14% des

garçons) ont déjà essayé, parfois plusieurs fois, de faire un

régime. Un coup d’oeil sur l’apport énergétique quotidien

en livre une preuve exemplaire. Alors que, d’après une étu-

de saint-galloise, il se situe en moyenne autour de 2800–

3000 kcal chez les adolescents, l’apport énergétique se si-

tue chez les adolescentes de 13–18 ans autour de 1840–

1940 kcal. Contrairement à leurs collègues masculins, les

adolescentes se situent en-dessous des valeurs recomman-

dées pour leur âge.79 Concernant la prise de calcium et de

fer, l’étude saint-galloise signale avant tout une situation ca-

rentielle qui diffère selon le sexe. Chez les filles et en par-

tie seulement chez les garçons, l’apport de calcium se situe

en-dessous de la quantité recommandée pour prévenir plus



polluants atmosphériques tels que le dioxyde de soufre, le

dioxyde d’azote ainsi que de petites particules en suspen-

sion étaient à l’origine d’une augmentation des troubles

respiratoires indépendamment d’autres facteurs de risque.

Les petites particules en suspension PM10 constituent le

risque le plus important.

Les enfants dont les muqueuses des voies respiratoires

sont plus ou moins constamment irritées par des polluants

atmosphériques sont plus réceptifs aux infections. Ils

toussent plus fréquemment et souffrent plus souvent

d’infections des voies respiratoires. Même si ces maladies

ne mettent pas leur vie en danger, les enfants qui souffrents

de troubles respiratoires manquent plus souvent l’école et se

sentent, de manière générale, en moins bonne santé: la

pollution atmosphérique contribue ainsi nettement à une

diminution de leur qualité de vie.

L’étude mentionnée n’a pas fourni de résultats quant aux

répercussions de l’ozone à long terme – indépendamment

des autres agents polluants. Ceci ne remet toutefois pas en

cause les effets de l’ozone à court terme en cas de smog esti-

val tels qu’irritation des yeux, du nez, de la gorge et du

pharynx ainsi que respiration plus difficile lors d’efforts

physiques.

De manière analogue à l’étude américaine menée dans six

villes, l’étude SCARPOL n’a pas pu établir d’indices

montrant que la polluation atmosphérique augmentait le ris-

que d’allergies typiques comme le rhume des foins ou

l’asthme. La seule corrélation qui a pu être constatée con-

cernait l’irritation des yeux. Pour ce qui est des allergies, il

n’a pas été possible de déceler de tendance. La question

concernant un lien éventuel entre les allergies et la pollution

atmosphérique reste donc pour le moment en suspens.

Le projet de recherche SCARPOL a été à l’origine du

projet «Umwelt- und Gesundheitsbeobachtung bei Schul-

kindern» (Observation de l’environnement et de la santé des

les jeunes sont si nombreux à considérer la profession et

l’école comme un fardeau est préoccupant, car il semble

que l’insertion professionnelle d’un nombre élevé de jeunes

se trouve menacée, en Suisse, en raison de la détérioration

de la situation économique.83

Des comparaisons avec des études réalisées dans les

années 80 indiquent une tendance à une nette augmentation

des problèmes psychiques (stress, état déprimé, anxiété).

On observe surtout, au cours de l’adolescence, une aug-

mentation des peurs liées à l’avenir professionnel.

enfants en âge de scolarité). Lors des examens médicaux

scolaires en série, il est prévu dorénavant de recenser les

troubles respiratoires et les allergies et de poursuivre

parallèlement les mesures concernant les polluants atmo-

sphériques. Il ne sera possible de répondre à la question

d’une augmentation ou d’une diminution des troubles res-

piratoires et des allergies que lorsqu’on sera en possession

des résultats de ces investigations en série.

Les effets négatifs de la fumée passive sur la santé des enfants
sont connus. 
L’étude SCARPOL indique que près d’un enfant sur deux

est exposé à la maison aux désagréments de la fumée de ta-

bac. 16% des mères fumaient durant leur grossesse. Les en-

fants exposés dans l’utérus déjà aux polluants du tabac

souffrent encore, même en âge de scolarité, d’infections des

voies respiratoires plus fréquentes. Le risque de contracter

en cours d’année une grippe ou des toux à répétition aug-

mente en fonction de la consommation de cigarettes des pa-

rents. Lorsque le nombre de cigarettes fumées dépasse 20,

le nombre des enfants qui souffrent de toux à répétition est

de 80% plus élevé que dans un milieu non-fumeur. Concer-

nant la bronchite, le risque est globalement de 20% supé-

rieur dans les familles où l’on fume. Là aussi, c’est en pre-

mier lieu la fumée des mères qui est à l’origine d’une plus

grande réceptivité de leurs enfants aux maladies, car elles

sont généralement davantage à la maison que les pères.

4.
LES ENFANTS, LES JEUNES ET LE SIDA/VIH

Données épidémiologiques

Les infections au VIH et le sida sont relativement rares chez les
enfants et les jeunes en Suisse. De manière générale, le nombre
d’infections au VIH et de cas de sida est en baisse. Concernant les
infections au VIH affectant les enfants, il faut toutefois compter
avec une zone d’ombre.
Entre 1985 et 1998, 890 infections au VIH ont été annon-

cées en Suisse pour des enfants âgés de 0 à 18 ans. Durant

le même laps de temps, 103 enfants et jeunes ont contracté

le sida. Deux tiers d’entre eux sont morts du sida à ce jour.

Sur les 20’024 résultats de tests VIH-positifs annoncés jus-

qu’à la fin de 1998, 2,5% concernent des enfants de moins

de 10 ans et 2% des jeunes âgés de 10 à 18 ans. L’Office

fédéral de la santé publique estime que, en ce qui concerne

les infections d’enfants au VIH, on est en droit de supposer

que le nombre des cas non enregistrés est élevé. 

27

tard une ostéoporose. L’apport insuffisant en fer concerne

uniquement les filles; situé entre 8,9 et 9 mg, il est trop

faible chez toutes les jeunes filles de 13 à 18 ans. Alors que

l’apport en vitamines C peut être considéré comme bon,

l’apport en vitamines B1 et B2 est limite, la situation des

filles de tous les groupes d’âge étant plus mauvaise que

celle des garçons. Les adolescentes se révèlent malgré tout

plus attentives à leur alimentation que leurs collègues mas-

culins. L’éducation nutritionnelle et les mesures de promo-

tion de la santé dans les écoles et les écoles professionnelles

afin de prévenir, à l’âge adulte, des maladies liées à l’ali-

mentation sont donc, comme l’ont montré les études con-

cernant la nutrition, des exigences centrales. C’est ainsi que

s’est constitué récemment, dans le but d’élaborer un pro-

gramme scolaire sur le thème de la santé et de l’alimenta-

tion, un nouveau groupe de travail qui réunit des spécia-

listes de la médecine et de la nutrition.

2 .  
LA SANTÉ PSYCHIQUE 
DES ENFANTS ET DES JEUNES

Les adolescents

De manière générale, les adolescents suisses sont contents de leur
vie. Les adolescentes se plaignent plus fréquemment que leurs
collègues masculins de dépressions et de troubles psychosoma-
tiques. Comparativement aux jeunes suisses, les jeunes étrangers
se sentent moins bien et sont plus soucieux de leur avenir.
De manière générale, les jeunes suisses sont bien dans leur

peau et sont satisfaits d’eux-mêmes et de leur vie. Dans une

étude de l’Institut universitaire de médecine sociale et

préventive de Lausanne, 8% des adolescentes et 3% des ado-

lescents indiquaient qu’ils se sentaient souvent tristes, dépri-

més et désespérés.80 Comparativement à leurs collègues

suisses, les jeunes d’origine étrangère se sentent moins bien

et sont plus soucieux de leur avenir.81 Les adolescentes se

sentent en nettement moins bonne santé que les adolescents.

Elles ont tendance à être plus stressées et déprimées et se

plaignent plus souvent de symptômes psychosomatiques. 

L’école et la profession sont des domaines que beaucoup

de jeunes ressentent comme un fardeau. Ils mentionnent

prioritairement les problèmes liés aux résultats et à

l’apprentissage, les problèmes de place d’apprentissage, les

problème concernant l’endurance et la motivation car ils

portent atteinte au bien-être psychique et, de manière

générale, au développement d’un projet de vie. Le fait que
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80 Narring, F. et al., 1994.
81 Le taux de chômage des salariés étrangers est, en Suisse, trois fois plus

élevé que celui des salariés suisses.
82 Wohlbefinden und Belastung von Familien und Jugendlichen, 1998.

83 Voir le chapitre consacré à la formation.
84 Narring, F. et al., 1994.
85 Voir le chapitre consacré à la formation.
86 SCARPOL, 1992.

Concernant l’ozone, le dioxyde de soufre et les particules en

suspension, il existe en Suisse des valeurs limite. Ces derniè-

res sont toutefois dépassées à différents endroits, parfois plus

de cent fois. Ce sont les enfants qui se trouvent le plus affec-

tés par la pollution atmosphérique. Ils respirent près du sol et

souvent un air particulièrement pollué. Chez les enfants, on

constate déjà des troubles respiratoires en-dessous des valeurs

limite de l’ozone. Pour les enfants, il faudrait donc fixer la va-

leur limite sensiblement plus bas.87

87 Scherer, tiré de: Ars Medici 1986, dans: Der Bund 21.7.98.

Les jeunes qui ne suivent pas une formation – là aussi, les ado-

lescentes surtout – jugent leur état de santé physique plus

mauvais et signalent plus souvent des problèmes de santé. Ces

jeunes se plaignent assez souvent de maux de ventre et de tête

et de troubles du sommeil, ils sont plus vite déprimés, ont da-

vantage de troubles psychosomatiques et tendent davantage à

se droguer. Un problème psycho-social qui n’est pas rare est

le comportement suicidaire. Un tiers des jeunes filles et 17%

des jeunes gens sans place de formation indiquaient, dans une

étude, qu’ils avaient fait une tentative de suicide au cours des

douze derniers mois; la moitié avait pensé au suicide au cours

de l’année écoulée.84 Chez les jeunes qui n’ont pas de place

de formation, les risques concernant la santé sont cumulés.

Des approches et des projets de prévention destinés à ce grou-

pe ne sont qu’à l’état d’ébauche.85

3. 
TROUBLES RESPIRATOIRES ET ALLERGIES

Les polluants atmosphériques sont à l’origine d’une recrudescence
des troubles respiratoires chez les enfants. Ce sont les petites
particules en suspension PM10 qui représentent le risque le plus
important. 
SCARPOL (Swiss Study on Childhood Allergy and Respi-

ratory Symptoms with Respect to Air Pollution, Climate

and Pollen) a analyé durant l’année scolaire 1992/93, dans

le cadre d’une étude menée au plan national, la relation

entre les troubles respiratoires et les allergies d’une part, la

qualité de l’air et la diffusion des pollens d’autre part.

L’étude englobait 4470 élèves de première, quatrième et

huitième année.86 Alors qu’il n’a pas été possible d’établir

de corrélation entre la densité moyenne des pollens et la

fréquence des maladies allergiques, il s’est avéré que les 



Les enfants et les jeunes qui sont touchés indirectement 

par le VIH/sida, dont les parents ou l’un des parents sont con-

cernés par le VIH/sida ne sont pas du tout recensés. Les

chiffres relatifs aux orphelins et aux demi-orphelins du sida,

des enfants placés dans des familles d’accueil et des foyers 

ne sont pas connus en Suisse. Des estimations avancent le

chiffre de 2’000 enfants et jeunes.88

De manière générale, le nombre des nouvelles infections

diagnostiquées en Suisse a baissé. Le nombre des cas de trans-

mission du virus par la mère à l’enfant a passé en Suisse de

plus de 20% il y a quelques années à moins de 2% d’enfants

infectés au VIH.

Chez les jeunes, la transmission du virus par les seringues

lors de la prise de drogue a fortement diminué depuis que de

nombreux cantons délivrent des seringues aux toxicomanes.

Les infections dues à des transfusions sanguines sont elles

aussi en diminution. La cause la plus fréquente des nouvelles

infections au HIV diagnostiquées est, depuis 1990, la trans-

mission par voie hétérosexuelle (1998:36,6%).

Le nombre des nouveaux cas de sida diagnostiqués s’est

également stabilisé et diminue depuis 1996. Cette tendance

est apparue plus tôt que prévu; elle est probablement liée à

l’application de thérapies améliorées. Chez de nombreuses

personnes contaminées au VIH, ces thérapies se sont

révélées très efficaces et il est possible qu’elles aboutissent

à un allongement général de la survie chez les personnes

atteintes du sida.89

La majorité des familles concernées par le VIH peuvent bénéficier
en Suisse de bonnes structures de prise en charge médicale et psy-
chosociale.
Le VIH et le sida nécessitent une attention particulière

quant au respect des droits de l’enfant et concernent le bien-

être physique, psychique et social de l’enfant.

Bien qu’il existe une bonne prise en charge pour la plu-

part des familles touchées par le VIH – surtout en ce qui

concerne les structures proposées dans les trois centres de

Genève, Zurich et Bâle – des failles subsistent. On les ob-

serve particulièrement dans les petits centres qui garantis-

sent un encadrement médical optimal mais où les aspects

psychosociaux sont parfois insuffisamment pris en compte.

A cet égard, la situation pourrait encore être améliorée. La

coordination entre les différents centres pourrait elle aussi

être améliorée de manière à ce que les familles résidant dans

des régions où il n’existe pas d’institutions spécialisées

puissent être confiées à des centres plus importants ou de

manière à ce que la prise en charge puisse être organisée en

collaboration avec des centres plus importants.

Alors qu’au début de l’épidémie, les mères contaminées 

au VIH étaient en majorité des toxicomanes, il s’agit au-

jourd’hui de manière croissante de femmes qui ont été in-

fectées au VIH par voie hétérosexuelle et qui vivent dans

des conditions sociales stables. Dans ces familles, l’éduca-

tion des enfants n’est pas tellement compromise. Un déve-

loppement favorable des enfants est tout à fait probable,

d’autant plus que les mères ont un meilleur état de santé,

e.a. en raison de l’amélioration des traitements thérapeu-

tiques; en outre, elles bénéficient souvent d’un réseau de re-

lations sociales. Par ailleurs, le placement des enfants dans

une autre famille est moins fréquent et plus tardif en raison

de l’amélioration de l’état de santé des parents infectés au

VIH. Le risque psychosocial encouru par ces enfants a donc

plutôt diminué qu’augmenté.

La situation s’avère plus précaire chez les mères toxico-

manes élevant souvent seules leurs enfants ainsi que chez

les enfants étrangers et réfugiés. L’encadrement psychoso-

cial devrait être amélioré pour ces groupes de la population.

Bien que la palette des possibilités thérapeutiques se soit

fortement élargie, l’application correcte d’une thérapie

combinée antirétrovirale demeure très difficile et complexe

chez les enfants; elle nécessite le soutien d’une équipe spé-

cialisée interdisciplinaire. Concernant les enfants infectés,

la problématique psychosociale s’est déplacée de l’accom-

pagnement au mourant et d’un rôle d’intervention en ur-

gence en cas de problèmes psychosociaux à un soutien dans

le domaine thérapeutique.

Différents projets et campagnes d’information s’effor-

cent d’informer le public et les milieux spécialisés sur le

VIH et le sida et de détruire les préjugés. L’état des con-

naissances quant à la manière de se comporter avec des en-

fants/des personnes touchés par le VIH et le sida (risques

d’infection et évolution de la maladie) reste malgré tout in-

suffisant et les droits des personnes touchées par le VIH et

le sida quant à la protection de leur personnalité sont trop

peu connus.

28

Dans le canton de Zurich, l’association ESPOIR a pour but de

mettre en place très tôt un soutien pour les familles touchées

par le VIH/ sida et, lorsque cela s’avère nécessaire, de créer à

temps des liens avec les parents nourriciers (si possible avec

la participation des parents naturels/ du parent naturel). A

Bâle, c’est le projet «Momo»et à Genève la «Plateforme Sida

et Enfants, c/o Groupe Sida Genève«, qui se chargent du

même type de tâches.

88 Fondation LE SIDA & L’ENFANT, 1999. 89 Aide Suisse contre le sida, 1999.



à d’autres informations, concernant en particulier des ques-

tions médicales, la vie des personnes séro- positives et des

malades du sida, les risques de contamination spécifiques»,

ils s’intéressent aussi «à des questions concernant les rela-

tions, la sexualité, leur comportement personnel ainsi qu’à

des combinaisons de thèmes comme sexualité – alcool et

drogue – VIH/sida». Selon cette étude, la transmission des

informations telle qu’elle a eu lieu jusqu’alors serait remise

en cause: les messages de prévention devraient donner

moins d’importance à l’écrit, il s’agirait d’utiliser davan-

tage de symboles et de signes, de déclarations provocatrices

et les jeunes souhaiteraient avoir plus de contacts avec des

personnes directement concernées. Ils souhaitent en parti-

culier de l’information qui soit intégrée à des activités, à des

produits et à des productions à la mode. 

5. 
TROUBLES ALIMENTAIRES

Les troubles alimentaires font partie des pathologies psychosoma-
tiques les plus fréquentes chez les adolescentes des pays occiden-
taux.
Des études épidémiologiques récentes concernant la préva-

lence des troubles alimentaires montrent que 0,5 à 1% des

adolescentes souffrent d’anorexie et 1 à 3% de boulimie.90

La fréquence de ces troubles chez les adolescents corres-

pond environ à un dixième de leur fréquence chez les ado-

lescentes. Alors que différentes études démontrent une aug-

mentation de la fréquence de l’anorexie au cours de ces trois

dernières décennies, avant tout dans le groupe le plus

menacé des jeunes filles de 15 à 19 ans, les constats con-

cernant la boulimie sont beaucoup plus difficiles. Contrai-

rement à l’anorexie où la perte de poids nette offre un indice

visible de maladie, la boulimie reste en grande partie cachée

pour l’extérieur.91

La fréquence des troubles subcliniques est estimée, selon

diverses études, de 1,3 à 13% pour la population à risque des

jeunes femmes de 15 à 24 ans. Un sondage effectué auprès

d’élèves de 14 à 19 ans du degré secondaire I et II pris au

hasard atteste une fréquence de troubles du comportement

alimentaire subcliniques atteignant 20% chez les jeunes de

sexe féminin et 7% chez les jeunes de sexe masculin. Il

n’existe toutefois pas, à ce jour, de critères généraux per-

mettant de définir les troubles alimentaires subcliniques 

ou les préfigurations de troubles alimentaires qui peuvent

comprendre aussi bien les troubles dus à des excédents de

poids que les régimes chroniques et intermittents.

Les causes des troubles alimentaires sont multiples. A côté

de facteurs biologiques et psychologiques, on attribue aussi

une grande importante au changement social relatif à la po-

sition de la femme dans la société, la profession et la famille.

Avoir faim au milieu de l’opulence ou se remplir l’estomac

jusqu’à vomir ne peuvent être considérés que dans des so-

ciétés d’abondance comme l’expression de problèmes indi-

viduels et interpersonnels et comme un symbole de protesta-

tion contre les conditions de la société.92 Des études épidé-

miologiques concernant la santé des jeunes en Suisse ont re-

levé au cours de ces dernières années une insatisfaction plus

vive chez les adolescentes que chez les adolescents en ce qui

concerne leur poids et leur apparence. Une enquête réalisée

auprès de jeunes de 15 à 20 ans pris au hasard montre que

plus d’un tiers des jeunes femmes se trouvent trop grosses et

que deux tiers aimeraient bien perdre du poids.93

Diverses études établissent un lien entre la forte préoc-

cupation de son poids et des régimes et des symptômes

accrus de dépression. Bien que les tendances boulimiques

et les pensées suicidaires soient moins bien étudiées, des re-

cherches tendent à indiquer une corrélation.94

6.
GROSSESSES CHEZ LES ADOLESCENTES / 
ÉDUCATION SEXUELLE

Selon la région linguistique, 3-8% des adolescentes sexuellement
actives se retrouvent enceintes en l’espace d’une année. Deux tiers
de ces grossesses sont en moyenne interrompues. 
Le taux des adolescents qui utilisent un contraceptif  lors de

leur premier rapport sexuel est relativement élevé en Suisse

(80–90%). Lors des rapports sexuels ultérieurs, ce taux

oscille entre 70 et 75%. Une minorité de jeunes s’exposent

toutefois systématiquement à un risque en ce qui concerne

la contraception et la prévention du sida. Ce sont davantage

des facteurs liés à la situation qui ont pour effet que les

jeunes ne se protègent pas contre les grossesses ou le VIH

lors de rapports sexuels.

Une majorité des jeunes filles ayant des rapports sexuels

a déjà consulté un centre de planning familial ou un méde-

cin; plus de 50% des jeunes filles sont suivies régulièrement

par un gynécologue/une gynécologue ou un service de

planning familial.95 Dans une étude réalisée par l’Institut
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Les enfants qui ont été victimes de violence sexuelle et

d’exploitation traversent généralement une phase trauma-

tique intense où ils sont angoissés à l’idée d’avoir pu être in-

fectés au VIH. Cette peur est souvent trop peu prise au séri-

eux et banalisée. Il s’avère aussi difficile, précisément pour

les enfants, d’utiliser la loi existante d’aide aux victimes. 

Le comportement des jeunes en matière de protection est relative-
ment bon.
C’est durant la jeunesse que l’individu développe sa per-

sonnalité propre et son identité sexuelle. Du fait du travail

de prévention accompli depuis 15 ans, la majorité des jeu-

nes en Suisse sont bien informés du VIH et du sida. 70 à

75% des jeunes des deux sexes sexuellement actifs utilisent

régulièrement des moyens de protection et de contraception

- aussi bien lors du premier rapport sexuel que par la suite.

Quant aux 20 à 25% restants, ils se trouvent à différents

degrés dans des situations à risques.

Selon une étude de l’Institut universitaire de médecine

sociale et préventive de Lausanne, le comportement des

jeunes dépend de la situation. Même les jeunes qui se pro-

tègent régulièrement prennent parfois des risques, par

exemple lors de rencontres spontanées. Le fait qu’un pré-

servatif est utilisé lors du premier rapport sexuel ne signifie

pas non plus que l’utilisation de préservatifs et de moyens

de protection est garantie par la suite. Les filles surtout uti-

lisent au fil du temps moins systématiquement des préser-

vatifs avec de nouveaux partenaires: leur proportion passe

de 75% lors du premier rapport sexuel à 60% lors du der-

nier rapport sexuel avec un nouveau partenaire, tandis que

la proportion reste inchangée autour de 76% chez les gar-

çons. Lorsqu’il n’y a pas utilisation de préservatif, cela est

souvent imputable à la confiance que l’on a en son ou sa

partenaire. Des doutes subsistent quant aux éléments qui

fondent cette confiance: s’agit-il d’informations objectives

ou plutôt d’impressions diffuses? 

Les nouvelles stratégies de prévention adoptent une approche
globale
Une évaluation de la prévention du sida en Suisse (1993-

1995) montre que les messages de prévention du VIH/sida

ont atteint les jeunes et que ces derniers se trouvent moins

souvent dans des situations où il existe un risque potentiel

de transmission du VIH. Les jeunes appartenant à des mi-

lieux sociaux défavorisés se trouvent toutefois particulière-

ment exposés à des risques de santé lors de situations de cri-

se. La discussion de la problématique du VIH/sida présente

davantage d’intérêt pour les jeunes si elle est intégrée à l’ap-

proche de leur propre sexualité. Le document en consulta-

tion à propos d’une nouvelle stratégie nationale de lutte

contre le VIH et le sida prévoit ainsi d’intégrer la problé-

matique du VIH/sida d’ici à la fin de l’an 2000 dans l’ens-

eignement scolaire comme partie intégrante des cours con-

cernant l’amour, les relations et la sexualité.

Le programme cadre «Ecoles et santé» lancé par l’Office

fédéral de la santé publique en collaboration avec la Con-

férence suisse des directeurs de l’instruction publique pré-

voit une démarche analogue.

Le projet scolaire d’Aide Sida Suisse qui a été lancé par

l’Organisation People with Aids (P.W.A.) et a été développé

tente de dédramatiser le thème du VIH/sida sans le banaliser

au travers de témoignages de personnes concernées. Ce projet

a suscité des réactions de ce type: «Par la visite de person-

nes atteintes du sida, les jeunes se rendent compte qu’il s’agit

d’une réalité et non pas seulement d’une théorie ou de sta-

tistiques. Pour la prise de conscience des élèves, ces rencon-

tres sont plus importantes que n’importe quelle publication.»

Les projets de prévention du VIH et du sida ne sont pas

seulement menés dans les écoles et les institutions mais

aussi dans le domaine extrascolaire. Il s’agit là encore

d’appréhender le VIH/sida sous différents aspects psycho-

sociaux et socioculturels. C’est là-dessus que s’appuie

l’offre de prévention «funtasy projects»: cette dernière sou-

tient des projets à l’échelon national qui ne sont pas seule-

ment conçus pour les jeunes et les jeunes adultes, mais par

eux et avec eux.

Les projets qui touchent spécifiquement la probléma-

tiques du VIH et du sida visent à être aussi proches que pos-

sible des jeunes, en assurant une présence sur place lors de

festivals open-air, de concerts, de discos, etc.; du matériel

d’information, des préservatifs, des autocollants, des bal-

lons, des frisbees, etc. sont proposés lors de telles manife-

stations. Dans le canton de Vaud (point-fixe, Lausanne) et

en Suisse orientale (Aide-Sida St. Gall/Appenzell), des bus

«STOP-Sida»sont utilisés à cet effet: ce sont des véhicules

peints de manière voyante et moderne qui permettent une

identification immédiate avec l’offre d’Aide-Sida. Une pré-

sence continue à des endroits et des manifestations impor-

tants pour les jeunes est essentielle. 

Les jeunes s’intéressent au thème du VIH/sida. Ils souhaiteraient
toutefois des messages de prévention donnant moins d’importance
à l’écrit.
Comme le montre une enquête menée en 1996 par «wake

up» à la demande de l’Office fédéral de la santé publique

auprès de jeunes de toute la Suisse, les jeunes souhaitent

certes être informés du VIH et du sida, mais pas davantage

que précédemment. «Les jeunes», est-il relevé dans les con-

clusions de l’enquête, «se sentent clairement saturés par les

informations reçues jusqu’à maintenant. Ils sont intéressés
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90 Buddeberg-Fischer, B. et al.: Störungen des Essverhaltens bei Jugend-

lichen als Risiko für die Entwicklung einer Anorexie oder Bulimie,

dans: Vierter schweizerischer Ernährungsbericht, 1998.
91 Handbuch der Verhaltenstherapie und Verhaltensmedizin bei Kindern

und Jugendlichen, 1993.

92 Buddeberg-Fischer, B. et al.: Störungen des Essverhaltens bei Jugend-

lichen als Risiko für die Entwicklung einer Anorexie oder Bulimie,

dans: Vierter schweizerischer Ernährungsbericht, 1998.
93 Narring, F. et al., 1994.
94 Michaud, P.- A. et al., 1997 (a).



universitaire de médecine sociale et préventive de Lausanne

auprès de jeunes âgés de 15 à 20 ans, 3 à 8% des adoles-

centes actives sexuellement indiquaient, selon la région,

avoir fait l’expérience d’une grossesse non désirée.96 En

moyenne, deux tiers de ces grossesses sont interrompues.97

Le taux d’avortement chez les jeunes filles de 15 à 19 ans

se situe autour de 4–7/1000. Le taux des jeunes étrangères

– particulièrement celles dont le séjour en Suisse est provi-

soire – se retrouvant enceintes à l’adolescence est élevé98

comparativement aux adolescentes suisses. La proportion

des adolescents qui s’adressent à des plannings familiaux

pour des questions de contraception est insignifiant.

Le système de services de consultation prénatale et de

planning familial est très hétérogène en Suisse. De très

jeunes filles se sentent souvent peu interpellées par ces

services. D’autres services de consultation d’accès facile

destinés spécialement aux jeunes (consultations pour les

adolescents dans les maternités, etc.) n’existent que dans

quelques grandes villes. L’éducation sexuelle à l’école

varie beaucoup et dépend du bon vouloir des enseignants –

même si elle est obligatoire dans les plans d’étude de la plu-

part des cantons. 

7. 
CONSOMMATION DE DROGUES

Une majorité des jeunes suisses consomme de l’alcool. Depuis les
années 80, la consommation moyenne de boissons alcoolisées par
tête a augmenté chez les jeunes.  
1% des enfants âgés de 11 à 15 ans consomme quotidien-

nement de l’alcool, 10,8% une fois par semaine et 25,9% au

moins une fois par mois. Il est particulièrement frappant de

constater que le nombre des filles de cet âge qui consom-

ment de l’alcool chaque semaine a doublé depuis 1986 (pas-

sant de 8,5% à 17,4%).99 Chez les jeunes plus âgés, la si-

tuation est presque encore plus alarmante. Presque la moi-

tié des garçons et le tiers des filles boivent de l’alcool une

à plusieurs fois par semaine. Un cinquième des jeunes est

abstinent.100 Bien que la consommation moyenne de bois-

sons alcooliques par tête recule en Suisse depuis le milieu

des années 80, on constate durant le même laps de temps

une augmentation des consommateurs d’alcool quotidiens

parmi les jeunes.101 3% des garçons et 1% des filles con-

somment chaque jour de l’alcool.102 On note une différen-

ce considérable entre les jeunes en apprentissage et ceux qui

fréquentent une école. Les apprenties et les apprentis boi-

vent sans doute plus fréquemment de l’alcool parce qu’ils

sont confrontés plus tôt aux «rituels des adultes«. A côté des

jeunes qui boivent de l’alcool en compagnie, il y a un nom-

bre important de jeunes qui boivent de l’alcool pour oublier

leurs soucis ou parce qu’ils sont déprimés. 

La consommation quotidienne d’alcool est plutôt rare

chez les jeunes, mais l’ivresse est en revanche un phé-

nomène très répandu. Dans le cadre d’une étude à l’échelon

national menée dans les années 90, un quart des adolescen-

tes et 43% des adolescents révélaient qu’ils avaient été au

moins une fois en état d’ivresse au cours du mois écoulé.

On constate en Suisse une tendance au tabagisme. L’entrée dans la
vie professionnelle comporte des risques considérables concernant
la dépendance. 
En Suisse, le tabagisme est la forme la plus répandue de dé-

pendance chez les jeunes. 25% des jeunes de 15 ans fument.

Chez les jeunes plus âgés, la proportion de fumeurs atteint

même 39% chez les garçons et 37% chez les filles.104 Les

apprenties et les apprentis fument nettement plus que les

jeunes qui fréquentent une école. On constate même chez

les jeunes un tabagisme à la hausse – alors que les tendan-
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Une étude réalisée en 1997 dans le canton de Zurich à propos

de la consommation de limonades alcoolisées (alcopops)

montre que 19% des enfants de 10 ans ont déjà goûté à ces

boissons à la mode, bien que, selon la loi, on ne soit autorisé

à les vendre qu’à des jeunes à partir de 16 ans. Parmi les en-

fants de 12–13 ans, 13% boivent régulièrement des alcopops,

parmi les 14–15 ans, 33%. Les diffuseurs d’alcopops ainsi que

les personnes responsables de l’éducation sont manifestement

peu conscients de la teneur en alcool de ces boissons.103

95 Narring, F. et al., 1994. 
96 Ibidem.
97 Les chiffres concernant les interruptions de grossesse en Suisse s’ap-

puient sur des estimations, car pour les cantons de Zurich – le canton

qui connaît sans doute le taux d’interruption de grossesse le plus éle-

vé – et du Valais, il n’y a pas de déclaration obligatoire. Selon les esti-

mations, le nombre des interruptions de grossesse s’éléverait à

12’000. En principe, une interruption de grossesse n’est possible en

Suisse que sur la base d’une prescription médicale. Dans les régions

urbaines, des motifs sociaux et psychologiques sont également accep-

tés. En automne 1998, le Parlement a adopté une nouvelle loi sur l’in-

terruption de grossesse qui prévoit une solution des délais de 14 se-

maines avec une consultation obligatoire. Le référendum a été déposé

contre cette nouvelle réglementation. 
98 Dondénaz, M. et al., 1996.
99 Jacquat, J. /Francis, Y., 1999.
100 La santé des adolescents en Suisse, 1994.
101 Schweizerische Fachstelle für Alkoholfragen SFA (Ed.) 1997.
102 La santé des adolescents en Suisse, 1994.
103 Zeitschrift Prävention und Gesundheitsförderung im Kanton Zürich

5/98, ISPM Zurich (Ed.).
104 Jacquat. J./Francis, Y., 1999.



produits alimentaires. La pauvreté porte secondairement

atteinte à la santé de tous les membres de la famille par la

limitation des contacts sociaux et la détérioration des con-

ditions de logement. Ce rapport relève en particulier que les

enfants pauvres sont moins soutenus par leurs parents et

reçoivent moins de marques d’affection.122 Cet état de fait

entraîne chez les enfants davantage de dépressions, de

peurs, d’agressivité, etc.. Les actes de violence graves et les

maltraitances d’enfants sont de surcroît plus fréquents dans

les familles pauvres que dans les autres. Ceci confirme les

résultats obtenus par des études européennes qui établissent

qu’une situation sociale défavorable et la pauvreté ont des

effets nets sur la santé des personnes concernées et que les

enfants issus des couches sociales inférieures se plaignent

nettement plus souvent de troubles de santé que les enfants

issus des couches sociales supérieures.123

Le rapport de la ville de Berne concernant la santé montre

de manière très claire que

– les maladies du système nerveux

– la difficulté mentale à maîtriser des situations

– les troubles de la motricité

– les troubles du langage

– les problèmes psychiques

– les troubles comportementaux

– les troubles du développement physique

sont sensiblement plus fréquents chez les enfants 

dont les parents vivent dans des conditions financières 

difficiles.124

année la vie.118 Les suicides enregistrés ne constituent

toutefois que la pointe de l’iceberg, car le nombre des

suicides planifiés et non réalisés ou manqués est bien

supérieur.119 Dans une étude menée dans l’ensemble de la

Suisse, 5% des apprenties et 3% des apprentis indiquaient

avoir fait une tentative de suicide au cours des douze der-

niers mois. 15–20% indiquaient avoir pensé au suicide au

cours des douze derniers mois.

Beaucoup des jeunes qui font des tentatives de suicide

souffrent de dépression. Une grande partie des jeunes ont

vécu durant la période qui précédait leur tentative de suicide

des événements psychiquement difficiles comme la sépara-

tion de leurs parents, un cas de décès ou de maladie dans

leur famille, etc.. La désintégration sociale est elle aussi

considérée comme un facteur aggravant. Un nombre consi-

dérable de jeunes font plusieurs tentatives de suicide.

A l’hôpital cantonal de Genève, une équipe interdisciplinaire

de chercheurs suit depuis deux ans des jeunes qui ont commis

une tentative de suicide. Depuis 1996, la ville de Genève dis-

pose même d’un centre d’accueil spécial pour les jeunes qui

ont fait une tentative de suicide. Ce centre est unique en son

genre en Suisse, bien que l’on reconnaisse la nécessité d’en-

cadrer professionnellement les jeunes après une tentative de

suicide, afin d’en prévenir d’autres.120

10. 
SANTÉ ET ORIGINE SOCIALE

La pauvreté entrave la santé physique et psychique des enfants de
multiple façon.  
Il existe un lien étroit entre la santé des enfants et leur ori-

gine sociale. Les enfants issus de familles pauvres121 pré-

sentent, en partie dès la naissance, une santé physique plus

mauvaise. La pauvreté peut également avoir des consé-

quences sur le développement ultérieur des enfants ainsi

que sur leur santé psychique et physique.

Dans un rapport paru en 1998, la Commission fédérale

de coordination pour les questions familiales constate que

la pauvreté se répercute également sur l’alimentation, par 

le fait que les familles économisent lors de l’achat des 

suivent pas de formation consomment beaucoup plus fré-

quemment et régulièrement des drogues dures (15– 20%).113

La consommation de drogues dures est également plus fré-

quente chez les jeunes immigrés de la deuxième génération

et chez les jeunes qui vivent114 dans des homes.115

Il n’est pas possible de fournir de données fiables con-

cernant la consommation d’ecstasy. L’ecstasy est surtout

consommée dans les milieux techno. Les jeunes sont toute-

fois encore insuffisamment informés quant aux dangers liés

à l’ecstasy. 

9. 
SUICIDE

Comparativement à d’autres pays industrialisés, la Suisse en-
registre l’un des taux de suicide les plus élevés parmi les jeunes.
En moyenne, 110 jeunes âgés de 15 à 20 ans s’ôtent la vie chaque
année. 
Comparativement à d’autres pays industrialisés, l’impor-

tance du taux de suicide parmi les jeunes en Suisse est in-

quiétante. Dans les statistiques européennes concernant les

suicides de jeunes, la Suisse occupe la quatrième place

après la Finlande, la Norvège et l’Autriche.117 En Suisse,

110 jeunes âgés de 15 à 20 ans s’ôtent en moyenne chaque

L’Office fédéral de la santé publique a lancé en 1998 le projet

supra-f destiné aux enfants et aux jeunes menacés. Ce pro-

gramme de prévention concerne des enfants de 7 à 20 ans.

Une vaste palette d’appuis sociopédagogiques est mise à la

disposition de ces enfants et de ces jeunes – aide pour ap-

prendre et faire les devoirs, aide pour la recherche de places

d’apprentissage, encouragement des compétences sociales,

activités de loisirs. La Confédération espère également, au

travers de ce projet, mieux connaître l’efficacité d’une

prévention globale et individuelle.116
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ces sont inverses chez les personnes plus âgées. Le nombre

des élèves de 15 ans qui consomment tous les jours des ci-

garettes a augmenté de 10% entre 1986 et 1998.105 Il est

frappant de constater que le nombre des filles qui fument a

passé depuis 1990 de 21% à 29%. (La proportion des

garçons qui fument a passé de 25% à 28%).106

Une grande partie des jeunes adultes qui fument ont

commencé à l’âge de 15 ou 16 ans. Ceci aussi doit être con-

sidéré comme un signe indiquant que l’entrée dans la vie

professionnelle comporte des risques considérables de

consommation de drogues (légales). L’importance du taba-

gisme augmente continuellement au cours de l’adolescence,

parallèlement à sa durée. De même que pour la consomma-

tion d’autres substances générant des dépendances, les

jeunes marginaux fument beaucoup plus que les jeunes en

formation.

8. 
CONSOMMATION DE SUBSTANCES PSYCHOTROPES 

Au cours de ces dix dernières années, la consommation de cannabis
a augmenté chez les jeunes. 
Ainsi, parmi les jeunes de 15–16 ans, 27% environ ont

touché aux drogues douces 108 et  parmi les jeunes de 18 ans,

tout juste la moitié.109 10% environ des adolescents con-

somment régulièrement du cannabis. Les jeunes qui indi-

quent consommer quotidiennement du cannabis semblent

utiliser cette drogue comme moyen de fuite, pour échapper

aux sentiment de solitude et de déprime.

La consommation de drogues douces est nettement plus

élevée chez les jeunes qui ne sont pas en formation que chez

les autres jeunes. Près de la moitié des filles et plus des deux

tiers des garçons consomment régulièrement du cannabis.110

Moins d’1% des jeunes consomme des drogues dures.
D’après les estimations, les drogues dures111 sont consom-

mées par moins d’1% des jeunes. 2–3% des garçons et 1%

des filles ont toutefois essayé une fois ou l’autre dans leur

vie de l’héroïne ou de la cocaïne.112 Les jeunes qui ne
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105 Ibidem.
106 Arbeitsgemeinschaft Tabakprävention: Mediendossier.
107 Programmes de prévention de l’Office fédéral de la santé publique

pour les jeunes.
108 Jacqat, J. / Francis, Y., 1999.
109 Narring, F. et al., 1994. 
110 Ibidem.
111 Il s’agit du LSD, de l’ecstasy, des champignons hallucinogènes, de la

cocaïne et de l’héroïne.
112 Narring, F. et al., 1994.
113 Ibidem.
114 L’Office fédéral de la santé a réagi à cette situation en lançant un es-

sai pilote intitulé «Prévention des dépendances dans les foyers pour les

enfants et les jeunes«.
115 Suchtmagazin 1/98, Verein Drogen Magazin (Ed.)
116 Zeitschrift Spectra 11/98, Office fédéral de la santé publique (Ed.).

117 Michaud, P.- A. et al., 1997 (b).
118 Zeitschrift «Horizonte»28/96 : Wenn Jugendliche sich das Leben neh-

men wollen.
119 Les spécialistes estiment que les tentatives de suicide sont 10 à 60 fois

plus nombreuses.
120 Zeitschrift «Horizonte»28/96: Wenn Jugendliche sich das Leben

nehmen wollen.

121 Des études récentes estiment qu’environ 150’000 à 200’000 enfants 

vivent en Suisse dans des familles pauvres.
122 Auswirkungen von Armut und Erwerbslosikeit auf Familien, 1998.
123 Jost, K., 1997.
124 Gesundheitsbericht der Stadt Bern, 1995.

La Confédération tente de faire face au tabagisme chez les

jeunes par diverses mesures de prévention et mesures incita-

tives. Dans le cadre de la prévention des dépendances, on par-

le du tabagisme dans les écoles. Par ailleurs, des campagnes

nationales (Die neue Lust – Nichtrauchen / Nouveau plaisir -

sans tabac) qui devraient encourager l’abstinence sont en

cours. Il existe également des restrictions quant à la publicité

pour le tabac qui devraient empêcher l’industrie de cigarettes

de s’adresser, par ses campagnes, à un jeune public.107



Les exigences de l’art. 28 de la CDE sont remplies par la Constitu-
tion fédérale et le système scolaire helvétique.
L’Art. 28 de la CDE reconnaît le droit de l’enfant à l’éduca-

tion et vise avant tout l’égalité des chances de tous les en-

fants. L’art. 28 demande que tous les enfants aient accès à

l’éducation gratuitement, sur la base de l’égalité des chances.

L’art. 62 de la nouvelle Cst. garantit un enseignement de

base suffisant, gratuit, obligatoire, ouvert à tous les enfants.

Le système de formation helvétique satisfait aux exigences

de l’art. 28 de la CDE d’autant plus que les Etats se doivent

explicitement de garantir progressivement le droit à l’édu-

cation.125

L’art. 29 de la CDE définit les objectifs – très ambitieux

de l’éducation. Cet article a lui aussi valeur de programme,

si bien qu’il reste sans effet direct sur la législation.126

1. 
L’ÉCOLE ENFANTINE 

C’est généralement à l’école enfantine que les enfants entrent

pour la première fois en contact avec le système de formation.

L’école enfantine sert de passerelle entre la famille et l’école;

elle se distingue en cela d’une crèche et d’une garderie. L’école

enfantine a pour but d’encourager le développement cognitif,

social et émotionnel des enfants et de leur faire acquérir la

maturité nécessaire pour entrer à l’école primaire.

La fréquentation de l’école enfantine est généralement

facultative, mais ces dernières années, elle est devenue un

passage obligé pour presque tous les enfants.

Durant l’année scolaire 1997/98, 94% des enfants ont fré-

quenté une école enfantine publique. 29% des enfants sont

déjà entrés à l’école enfantine à l’âge de quatre ans et 80% à

l’âge de cinq ans. Chez les enfants de six ans, on observe une

autre répartition: 33% des enfants de 6 ans étaient déjà scola-

risés (Suisse romande et Tessin) tandis que 67% se trouvaient

encore à l’école enfantine (Suisse alémanique). Depuis

1980/81, le nombre des enfants qui fréquentent une école en-

fantine a augmenté de 30%. 25% des enfants étaient de natio-

nalité étrangère durant l’année scolaire 1997/98. La plupart

provenaient de la région en conflit de l’ex-Yougoslavie. Ils

représentaient les 32% des enfants francophones.127

Le secteur de l’école enfantine est soumis depuis quelques

années à de profondes réformes. Les principales tendances

qui se dessinent sont les suivantes:128

– Un rapprochement institutionnel de l’école enfantine et

de l’école primaire et l’intégration de l’école enfantine

au système de l’instruction publique.

– La formation commune des enseignants et enseignantes

d’école enfantine et des premières années primaires,

avec un double brevet à la clé.

– L’individualisation de l’enseignement grâce à l’introduc-

tion de nouveaux modèles, comme par exemple le «cycle

initial»129, afin d’aménager une transition souple de

l’école enfantine à l’école.

– L’abaissement de l’entrée à l’école et l’introduction de

l’obligation de fréquenter une école enfantine durant une

année au minimum. Dans le canton de Lucerne, cette

obligation a déjà été introduite récemment.
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125 Hausamann, Chr., 1991. 
126 Ibidem.
127 Kindergarten - Statistiken der Schuljahre 1996/97 und 1997/98, Ver-

band KgCH (Ed.), Berne 1999.
128 Renseignements fournis par Katharina Nuspliger-Brand, service

pédagogique KgCH, 1999
129 Le modèle «cycle initial»a été mis en discussion il y a deux ans par la

CDIP. Ce modèle prévoit de réunir l’école enfantine et les première et

deuxième année primaires en un degré commun. Il est prévu d’y in-

troduire une structure de jeu et d’apprentissage qui devrait permettre

aux enfants de parcourir à leur rythme les différents cycles d’appren-

tissage. Ce cycle initial devrait être ouvert aux enfants de quatre à 

huit ans.



Dans la formation postobligatoire, on continue de trouver dans

toutes les classes d’âge davantage de garçons que de filles, bien

que l’intérêt des filles pour la formation professionnelles ait

augmenté ces dix dernières années et que les différences de

taux d’entrée se soient nettement rapprochées depuis 1980. Le

choix d’une profession continue toutefois d’être fortement

marqué par la répartition traditionnelle entre les professions fé-

minines et masculines. Plus de 85% des filles exercent, dans la

formation professionnelle, un emploi dans le secteur des servi-

ces, contre 53% des garçons. Ces derniers sont représentés à

plus de 41% dans les professions de l’industrie et du commer-

ce, tandis que ce n’est le cas que de 11% des filles.134 Une

répartition analogue des sexes apparaît aussi entre les divers ty-

pes de maturité. Bien que la proportion des filles obtenant une

maturité soit passée de 30% en 1970 à 52,3% en 1998, les fil-

les se trouvent surtout dans le domaine des langues et les

garçons plutôt dans le domaine scientifique et mathéma-

tique.135 Le fait que les filles choisissent rarement des filières

techniques ou scientifiques et mathématiques n’est lié qu’en

partie à la différence de leurs intérêts, à leur manque de con-

naissances quant aux possibilités professionnelles ultérieures et

à la manière dont elles jugent leurs capacités personnelles; l’at-

titude du milieu social et les conditions structurelles de ces fi-

lières de formation et de ces domaines professionnels sont tout

aussi déterminants. Par ailleurs, l’image et la culture de ces pro-

fessions sont marquées par des normes et des valeurs définies

par des hommes. Les filles qui embrassent ces professions se

retrouvent souvent dans un rôle de pionnières. Elles n’ont pas

de modèle, dans l’entreprise, qui pourrait leur servir de référen-

ce, ni d’interlocutrices avec lesquelles elles pourraient partager

leur expérience.

Les activités dans le domaine technique, industriel et commer-

cial ou dans les postes de cadres sont caractérisées par un type

de carrière qui ne peut souvent être investi que par des person-

nes célibataires ou des personnes déchargées des obligations fa-

miliales. Afin de pouvoir mieux concilier plus tard leur profes-

sion et leur vie familiale, les filles choisissent de préférence

leur profession dans le secteur des services. Les professions tra-

ditionnellement féminines de ce secteur (vente, soins, bureau,

hôtellerie, économie domestique, etc.) sont toutefois grevées de

désavantages considérables en ce qui concerne le gain, les pos-

sibilité de promotion, les possibilités de perfectionnement et la

liberté de manoeuvre. Dans le domaine du perfectionnement

professionnel, la proportion des filles est également nettement

plus faible que celles des garçons. Alors que, durant la forma-

tion d’employé de commerce, près de deux tiers des postes sont

occupés par des apprenties, seuls 10% d’entre elles optent pour

un perfectionnement professionnel.136 Alors qu’elles auraient

les capacités de suivre une haute école, les filles optent plus fré-

quemment que les garçons pour une formation non-universitai-

re  ou alors, elles interrompent leurs études prématurément.

Bien que différentes mesures aient déjà été prises de divers

côtés pour sensibiliser les filles au choix d’une profession et

d’une formation, les campagnes et les projets entrepris ne suf-

fisent pas. Ils interpellent en outre les filles à un moment où

elles ont déjà une image fixe des rôles.

prentis et apprenties d’obtenir une maturité professionnelle

et leur ouvre les portes des hautes écoles spécialisées.

En 1998, 91% des élèves130 ont opté, après la fin du se-

condaire I, pour la poursuite de leur formation: 22% sont

entrés dans une école de maturité, 3,2% dans un institut de

formation pédagogique, 6,1% dans une école de degré di-

plôme ou de culture générale; 67 % ont suivi une formation

professionnelle.131

Globalement, la proportion des élèves de 16 à 18 ans au 

secondaire II a augmenté de 7% depuis 1980. Si l’on consi-

dère les âges, la structure est toutefois restée inchangée.133

Les priorités se sont un peu déplacées. Après avoir augmenté

jusqu’à la fin des années quatre-vingt et avoir nettement

reculé depuis lors, la fréquentation des filières profes-

sionnelles semble s’être à nouveau stabilisée à un niveau in-

férieur au cours de ces dernières années. Les filières de for-

mation générale présentent depuis 1980 pour les deux sexes

une tendance constante à l’augmentation.
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2. 
LE SYSTÈME SCOLAIRE HELVÉTIQUE

En Suisse, la compétence en matière scolaire est l’affaire des
cantons. Seules certaines tâches spécifiques sont du ressort de la
Confédération. Le système de formation est en transformation
depuis quelques années.
Le système de formation helvétique se caractérise par une

grande diversité car chaque canton dispose d’une législation

scolaire spécifique et règle le système d’octroi des bourses

de manière autonome. Le système de formation de tous les

cantons présente néanmoins la même structure de base. Les

différences apparaissent surtout au degré secondaire I et au

niveau de l’offre de formation postobligatoire. Au cours de

ces dernières années, il a toutefois été possible d’obtenir une

uniformisation quant au début de l’année scolaire, à la durée

de la formation jusqu’à la maturité et à la durée de la scola-

rité obligatoire.

Dans le domaine de la formation, seules certaines tâches

spécifiques sont du ressort de la Confédération. Elles con-

cernent certaines obligations et compétences dans le do-

maine de la formation professionnelle et universitaire de

même que l’organisation de l’enseignement de l’éducation

physique et des sports.

Le système de formation helvétique est en remaniement

depuis quelques années. Des modèles tels que «autonomie

partielle des écoles», «projets d’établissement», «écoles auto-

gérées», etc. marquent l’évolution de l’école dans de nom-

breux cantons et entraînent des restructurations de l’adminis-

tration. Les matières d’enseignement, les méthodes d’en-

seignement ainsi que les objectifs à atteindre sont soumis eux

aussi à des changements constants à tous les degrés scolaires.

L’introduction des nouvelles technologies de l’information,

l’élargissement des modèles d’apprentissage utilisés, l’évalua-

tion globale des élèves, la nouvelle conception de l’en-

seignement des langues étrangères ainsi que des projets de

réforme dans la pédagogie interculturelle placent tous les

intéressés face à des défis et des chances nouveaux et

multiples.

La nécessité de préparer les élèves à une grande flexibilité

et à la gestion d’une formation professionnelle continue est

devenue une exigence centrale du domaine de la formation

en général et de la formation professionnelle en particulier.

La scolarité obligatoire est de neuf ans en Suisse; elle concerne les
enfants de 6/7 ans à 15/16 ans. La plupart des cantons proposent
une dizième année complémentaire.
La scolarité obligatoire englobe le degré primaire et le

degré secondaire I. Elle est gratuite pour tous les enfants.

L’école primaire dure de 4 à 6 ans, selon le canton. Au de-

gré primaire, tous les élèves doivent satisfaire aux mêmes

exigences. C’est alors qu’intervient le passage au degré se-

condaire I, d’une durée de 3 à 5 ans. Au degré secondaire I,

l’enseignement se subdivie en différents types d’enseigne-

ment dont les exigences varient. La transition entre le degré

primaire et le degré secondaire I joue un rôle de charnière

dans le système de formation. C’est à ce moment-là que les

élèves sont sélectionnés pour la première fois et qu’ils sont

répartis entre des filières aux exigences différentes. C’est là

que se décide dans une large mesure s’ils auront accès ou

non plus tard à une formation exigeante et, de ce fait, à des

professions (hautement) qualifiées.

Un tiers environ des élèves d’une même volée fréquente

après l’école primaire un type d’école avec des exigences

élémentaires (classe générale, qui peut être appelée, selon

le canton section pratique, préprofessionnelle, classe à op-

tions) qui prépare à une certaine catégorie d’apprentissages.

La proportion des garçons à ce niveau est plus importante

que celle des filles. Les deux autres tiers des élèves se répar-

tissent entre des filières scolaires subdivisées dans la plu-

part des cantons en exigences élevées et moyennes. Des

écoles hétérogènes dans lesquelles les exigences ne sont pas

différenciées au niveau des classes mais au niveau des dis-

ciplines n’existent que dans les cantons du Tessin, de

Genève et du Valais.

Il n’est pas obligatoire de poursuivre sa formation au degré secon-
daire II. La plupart des jeunes utilisent cependant les possibilités de
formation postobligatoires qui leur sont offertes.
Une nouvelle répartition des élèves a lieu au degré secon-

daire II entre les différentes filières de formation. Font par-

tie de la formation du degré secondaire II les écoles de cul-

ture générale et la formation professionnelle de base. Tou-

tes les formations de ce degré sont postobligatoires. Cela

signifie que les jeunes ne sont pas obligés de poursuivre leur

formation. L’art. 41 de la nouvelle Cst. contient désormais

des buts sociaux: l’art. 41, al. 1 f stipule que la Confédéra-

tion et les cantons s’engagent à ce que les enfants et les

jeunes ainsi que les personnes en âge de travailler puissent

bénéficier d’une formation initiale et d’une formation con-

tinue correspondant à leurs aptitudes.

Le passage de la scolarité obligatoire à la scolarité

postobligatoire constitue également une césure importante

dans le parcours de formation des jeunes. La majeure partie

des élèves qui ont achevé la scolarité obligatoire optent pour

une formation sous la forme d’un apprentissage durant le-

quel ils acquièrent des rudiments pratiques et théoriques. La

formation au degré secondaire II s’achève généralement à

dix-huit ou dix-neuf ans. Depuis 1993, il existe dans ce sec-

teur de la formation une nouvelle filière qui permet aux ap-
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130 Renseignement de l’Office fédéral de la statistique, 1999.
131 Schülerinnen, Schüler und Studierende 1997/98, 1999.
132 Ibidem.
133 Berufsbildung in der Schweiz: Beteiligung gestern und heute – neue

Herausforderungen, extrait de: Jugendliche – Trendsetter oder Ausge-

schlossene, 1997.
134 Jugendliche – Trendsetter oder Ausgeschlossene, 1997.
135 Calonder Gerster, Anita E.: Zur Situation der erwerbstätigen Frau,
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136 Berufliche Aus- und Weiterbildung von Frauen, 1998.

total garçons filles

Degré secondaire II 288’785 100% 154’524 53,5% 134’261 46,5%

Ecoles de maturité 63’625 22,0% 30’344 47,7% 33’281 52,3%

Ecoles de degré diplôme 11’056 3,9% 2’711 24,5% 8’345 75,5%

Autres écoles de culture 
générale 6’470 2,2% 2’525 39,0% 3’945 61,0%

Professions enseignantes 9’182 3,2% 1’756 19,1% 7’426 80,9%

Formation professionnelle 193’518 67,0% 113’727 58,7% 79’791 41,3%

Maturité professionnelle 
(après apprentissage) 1’385 0,5% 1’141 82,4% 244 17,6%

Formation profes. élément. 3’190 1,1% 2’072 65,0% 1’118 35,0%

Préapprentissage 359 0,1% 248 69,0% 111 31,0% 

Répartition des jeunes en fonction des types d’écoles, 
des filières et du sexe en 1998132



ble de la Suisse; les lois scolaires cantonales en vigueur ont

toutefois davantage de poids.

L’obligation d’aller à l’école est également valable pour

les enfants ayant des besoins particuliers. Dans des circons-

tances particulières – dans le cas où les handicaps (phy-

siques et mentaux) sont particulièrement lourds – l’obliga-

tion peut être suspendue. La grande majorité des législa-

tions cantonales stipulent le droit de l’enfant à bénéficier

d’une scolarisation spéciale.

Il existe en principe dans tous les cantons quatre sortes

d’offres différentes pour les enfants ayant des besoins par-

ticuliers; même si l’appellation varie d’un canton à l’autre,

il s’agit en gros de:

– mesures de soutien et d’encouragement

– classes spéciales (classes particulières, classes d’adaptation)

– écoles spécialisées

– institutions

A l’intérieur de ces quatre catégories, il existe des sous-

catégories destinées à des besoins spécifiques (handicaps

de la vue, handicaps mentaux, handicaps sensoriels, etc.).

Du fait des différentes réglementations des cantons, il n’est

pas possible d’avoir une vue générale de la situation et

d’analyser précisément les offres. On peut toutefois cons-

tater qu’il existe par ex. dans tous les cantons des aménage-

ments destinés aux enfants handicapés mentaux, aux enfants

qui ont des difficultés d’apprentissage et à ceux qui présen-

tent des troubles comportementaux. Concernant les mesures

de soutien et d’encouragement, l’offre des cantons est beau-

coup plus disparate, mais il existe presque partout des servi-

ces de logopédie et de psychomotricité. Le «rattrapage» ou

l’aide aux devoirs ne sont cependant guère répandus.141

Les mesures spécifiques visant à encourager, chez les en-

fants ayant des besoins particuliers, l’intégration et la par-

ticipation à la vie de la communauté, manquent à l’échelon

helvétique. Le canton du Tessin est le seul à avoir supprimé

le système des classes à effectif réduit pour offrir un soutien

aux enfants handicapés dans le cadre des classes régulières.

Dans les autres cantons, les mesures d’intégration globales

existent plutôt sous la formes d’essais ponctuels.142 Ce sont

surtout des organismes privés qui jouent un rôle actif dans

les efforts accomplis vers l’intégration. Les handicapés eux-

mêmes, en l’occurrence leurs parents, ont peu d’influence

sur l’orientation des mesures concernant les handicapés. Ce

sont les autorités, quelquefois même les enseignants ou les

directeurs d’écoles, qui décident de l’admission des enfants

handicapés dans les classes régulières, si bien que les parents

dépendent entièrement de leur bon vouloir. Souvent, ce sont

aussi des aspects financiers qui interviennent lors de la déci-

sion de placer un enfant dans une classe régulière, car les enfants

et les jeunes intégrés dans une classe régulière du système sco-

laire public n’ont droit que de façon très limitée à des prestations

de l’assurance – invalidité.143 L’accès aux écoles régulières –

surtout dans les bâtiments scolaires plus anciens – est, dans de

nombreux cas, entravé par des obstacles d’ordre architectural.

Seuls les bâtiments des hautes écoles font ici exception.

De manière générale, la fréquentation d’une école spé-

cialisée par leur enfant n’occasionne pas de frais aux pa-

rents (scolarisation dans des classes à effectif réduit, scola-

risation dans des écoles spéciales subventionnées par l’AI).

Dans près d’un quart des cantons, des contributions sont

toutefois demandées aux parents pour le logement et la pen-

sion de l’enfant placé en institution. Le financement et le

règlement de la participation financière des parents aux me-

sures de soutien et d’encouragement varie tellement qu’il

n’est pas possible de dresser un bilan général pertinent.

Le droit des parents de donner leur avis n’existe pas dans tous les
cantons.
Dans 16 cantons, les parents sont eux aussi autorisés à

demander des mesures de scolarisation spéciale, à côté d’au-

tres instances comme les enseignants et les autorités tutélai-

res. Dans 19 cantons, les parents ont le droit de donner leur

avis lors de l’enquête préalable. Dans deux cantons, les pa-

rents ne bénéficient ni du droit de faire une demande, ni de

celui de donner leur avis ou de décider, ce qui constitue une

entorse à la Convention relative aux droits de l’enfant.144

Le mode de financement divers (financement des classes

à effectif réduit par les communes, des écoles spécialisées

subventionnées par l’AI par les communes, les cantons et la

Confédération) des mesures de scolarisation spéciale a pour

effet que les autorités scolaires ont tendance à être favora-

bles à des mesures d’encouragement lorsqu’elles sont cofi-

nancées par l’AI et à accorder de manière plutôt restrictive

les mesures non bénéficiaires du financement de l’AI.

4. 
LES ÉLÈVES D’ORIGINE ÉTRANGÈRE

Tous les enfants allophones vivant en Suisse peuvent fréquenter les
écoles publiques. Un enseignement de langue intensif et des mesu-
res d’appui leur sont proposées pour faciliter leur intégration. Du
fait de leur langue et de leur statut socio-économique, les enfants
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La conception des plans d’étude est l’affaire des cantons. Dans
de nombreux cantons, les plans d’étude sont en train d’être
révisés.
La conception des plans d’étude relève elle aussi de la

compétence des cantons. Ils sont donc très différents d’un

canton à l’autre. Pour améliorer la coordination, des plans

d’étude uniformes ont été introduits dans quelques régions

de la Suisse. Les plans d’étude définissent les objectifs de

l’enseignement et fixent par ailleurs les disciplines et les

exigences posées aux élèves.

Actuellement, les plans d’étude de nombreux cantons se

trouvent en profonde transformation. De nouveaux plans

d’étude sont en préparation pour différents degrés scolaires.

La plupart des modifications concernent les réglementa-

tions concernant les disciplines d’enseignement et les réo-

rientations qui les accompagnent au plan du contenu et de

l’organisation. D’après les nouveaux plans d’étude, il

s’agira de donner une importante accrue à un enseignement

global et interdisciplinaire. Des questions comme l’envi-

ronnement, le racisme, les droits de l’homme, la tolérance

et la solidarité devraient être intégrées davantage à l’en-

seignement à tous les degrés. Dans les plans d’étude de

l’école primaire, on accorde en outre plus de poids à la

transmission de certaines valeurs. La transmission de con-

naissances n’occupe plus le premier plan, car il s’agit da-

vantage de s’exercer pratiquement à la solidarité et à la

tolérance, d’être capable d’identifier les conflits et de ré-

soudre les problèmes et de travailler à l’abolition des préju-

gés et de l’intolérance.

Un nouveau plan-cadre a paru en 1996 pour l’enseignement

de culture générale dispensé dans les écoles professionnelles

du secteur commercial et industriel:

dans le domaine de la formation professionnelle aussi, on ju-

ge nécessaire de s’occuper davantage de thèmes tels que so-

ciété multiculturelle, migration et droits de l’homme. Il s’agit,

dans l’enseignement, de confronter avec la réalité de la société

des aspects importants des droits de l’homme et de réfléchir

sur son comportement personnel face aux minorités et aux

groupes marginaux.

L’avenir montrera comment ces intentions pourront être

transposées concrètement dans la réalité scolaire quotidienne.

3. 
LES ENFANTS AYANT DES BESOINS PARTICULIERS

Au niveau des écoles enfantines, beaucoup d’enfants ayant des
handicaps sont «intégrés d’office«. Une partie des enfants suivent
des thérapies ambulatoires. Les enfants gravement handicapés ne
fréquentent souvent pas d’école enfantine – s’ils ne sont pas placés
en institution – car il n’y a pas d’écoles enfantines spécialisées. 

Il n’existe pas en Suisse de concept uniforme permettant

d’orienter les mesures de soutien aux enfants handicapés au

niveau des écoles enfantines. La plupart des enfants, même

s’ils sont handicapés et ont des troubles comportementaux,

sont d’abord inscrits dans les écoles enfantines et y sont

accueillis. Au niveau des écoles enfantines, de nombreux

enfants ayant des besoins particuliers sont «intégrés

d’office». Ce n’est qu’au passage à l’école primaire qu’un

dépistage et un traitement ont lieu.137 Une partie des enfants

suivent des thérapies ambulatoires durant l’école enfantine

(par ex. logopédie, psychomotricité). Dans le cas où l’infir-

mité est congénitale, cette thérapie est généralement prise

en charge par l’AI.

Les enfants gravement handicapés – qui ne sont pas

placés en institution – ne fréquentent souvent pas d’école

enfantine, car il n’y a pas d’écoles enfantines spécialisées

et qu’ils ne sont souvent pas admis dans les écoles enfanti-

nes régulières.138 Les enfants handicapés qui fréquentent

une école enfantine régulière ont droit, comme appui, au fi-

nancement des mesures pédago-thérapeutiques par l’AI.139

Du côté de l’AI, il existe également les bases légales qui

permettent de fréquenter une école enfantine spécialisée.

En Suisse romande, notamment à Genève, on accorde une

attention particulière à l’intégration des enfants handicapés

dans les institutions préscolaires140, par le fait que les

maîtresses enfantines sont soutenues par des maîtresses

d’appui. Des tentatives analogues ont également lieu ail-

leurs, par exemple dans les crèches de la ville de Berne.

L’obligation d’aller à l’école est également valable pour les enfants
ayant des besoins particuliers. Il existe dans tous les cantons des
mesures d’appui et d’encouragement, des écoles spéciales et des
institutions spécialisées.  
En Suisse, les mesures scolaires et éducatives destinées aux

enfants handicapés ne sont pas réglées partout de manière

uniforme. La législation fédérale de l’AI définit certes des

orientations pour l’enseignement spécialisé dans l’ensem-
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137 Dans le canton de Zurich, le nombre des enfants qui suivent un ensei-

gnement dans des classes et des écoles spéciales au niveau primaire est

six fois plus important qu’au niveau des écoles enfantines.
138 La fréquentation de l’école enfantine n’est pas obligatoire dans la plu-

part des cantons.

139 Il n’existe pas de dispositions légales concernant le financement de 

l’intégration, dans les écoles enfantines régulières, des enfants qui

n’ont pas droit aux prestations de l’AI.
140 Stoll, R., 1992.

141 Dittli, D. / Sturny-Bossart, G., 1991.
142 Schär, A. / Parmentier, U., 1996.

143 Diskriminierung behindeter Menschen in der Schweiz, 1998.
144 Dittli, D. / Sturny-Bossart, G., 1991.



d’origine étrangère ont malgré tout des chances de formation moins
bonnes que les enfants suisses.
La nouvelle Cst. stipule à l’art. 62 que l’enseignement de

base doit être ouvert à tous les enfants. Il s’agit d’éviter tou-

te discrimination dans le cas des enfants allophones.145

Afin de faciliter leur intégration dans les classes et les fi-

lières appropriées, des cours intensifs de langue et des me-

sures d’appui sont offerts aux enfants allophones, si néces-

saire.146 Tous les enfants et les jeunes d’origine étrangère

ont de surcroît le droit d’entretenir et de faire progresser

leur langue et leur culture d’origine. Afin d’améliorer les

chances d’intégration de la population étrangère, les nou-

velles lignes directrices concernant l’intégration demandent

que l’on redéfinisse la conception des cours de «langue et

culture d’origine» et qu’on les oriente davantage en fonc-

tion de critères de politique d’intégration.147 Dans la ville

de Bâle, le concept d’intégration marque un changement de

paradigme en matière de politique d’intégration: il s’écarte

de la notion de déficit qui servait de point de départ jus-

qu’alors pour mettre au centre le potentiel de formation de

la population migrante.

En 1998, le nombre des enfants et des jeunes étrangers

de moins de 18 ans vivant en Suisse s’élevait à 334’875.148

La population étrangère résidant en Suisse est nettement

scindée en deux. Les spécialistes hautement qualifiés se

trouvent face à une majorité de salariés non qualifiés, pro-

venant généralement des Etats du Sud de l’Europe. Près des

quatre cinquièmes des élèves d’origine étrangère prove-

naient des pays méditerranéens. La proportion des élèves

venus des pays voisins du Nord atteint seulement 5%. De-

puis des années, on observe en revanche une augmentation

du nombre des enfants et des jeunes provenant de pays

extra-européens.149

Géographiquement, la population étrangère est répartie

de manière très inégale en Suisse. Ce sont les cantons fran-

cophones et le Tessin, de même que les cantons urbains

et/ou fortement industrialisés, qui enregistrent le nombre

d’élèves étrangers le plus élevé. Dans le canton de Nidwald,

un canton rural de Suisse centrale, la proportion de 9%

d’élèves étrangers est cinq fois inférieure à Genève.150

Mais quelles sont, pour la population étrangère résidant en

Suisse, les possibilités d’accès au système de formation hel-

vétique et quelles sont ses chances au plan de la formation?

Des enquêtes statistiques montrent que dans presque

40% des familles venant des régions méditerranéennes du 

La diversité culturelle est un phénomène avant tout urbain. En

ville, les trois quarts de toutes les classes du degré secondaire

I sont très hétérogènes, alors que seul un tiers l’est dans les

régions rurales.151 Plus une commune est centrale, plus les

classes sont en moyenne culturellement mixtes. Plus on

s’éloigne du centre, plus les classes sont homogènes. Les

régions touristiques et industrielles tertiaires où les familles

étrangères trouvent davantage de possibilités d’emploi consti-

tuent à cet égard une exception.

sud, les deux parents possèdent une formation qui ne va pas

au-delà de l’école élémentaire. Comme le niveau de forma-

tion des parents influence le parcours scolaire des enfants,

les enfants d’origine étrangère ont en moyenne des condi-

tions de départ plus mauvaises que les enfants suisses, du fait

de leur statut socio-économique. Leur langue étrangère les

expose à des désavantages supplémentaires. Généralement,

le plurilinguisme ou, le cas échéant, de bons résultats en

mathématiques, ne parviennent pas à compenser le processus

de sélection amorcé au travers de la langue d’enseignement.

Les enfants bilingues sont souvent acheminés vers des fi-

lières scolaires qui ne correspondent pas tout à fait à leurs

capacités et ils sont alors trop peu sollicités dans le domai-

ne des langues étrangères et des mathématiques. Une étude

menée auprès de 350 élèves monolingues et bilingues des

cantons de Soleure et d’Argovie pris au hasard est parvenue

à la conclusion que les élèves bilingues étaient nettement

supérieurs à leurs camarades au degré supérieur et secon-

daire dans les disciplines citées plus haut. 152 A côté de l’ori-

gine sociale, c’est donc la langue d’enseignement qui con-

stitue le principal obstacle pour les enfants et les jeunes de

nationalité étrangère. Cet état de choses est encore confir-

mé par d’autres données: au niveau secondaire I, la propor-

tion des enfants allophones a presque triplé dans les filières

aux exigences élémentaires, passant de 12% à 32,7% entre

1980 et 1997/98. Dans les écoles aux exigences élargies, la

proportion des élèves étrangers n’a augmenté durant le mê-

me laps de temps que de 8% en 1980 à 13% en 1997/98.153

Dans les programmes scolaires destinés aux enfants qui

avaient des difficultés d’apprentissage et des problèmes

comportementaux, le taux des élèves étrangers a augmenté

de manière disproportionnée: alors qu’en 1980 seuls 4% des

enfants étrangers avaient besoin d’un enseignement spécia-
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145 e.a. Recommandations de la CDIP, 1991.
146 Kurmann, W., 1997.
147 Leitbild zur Integrationspolitik der Stadt Zürich, 1998 et Sanz, J., 1997.
148 Ce chiffre ne comprend que les titulaires d’un permis d’établissement

et d’un permis annuel, OFE 1999.

149 Integration – (k)eine Erfolgsgeschichte, 1997.
150 Ibidem.
151 Ibidem
152 Müller, R., 1998.
153 Schülerinnen, Schüler und Studierende 1997/98, 1999.



dividualisé sous forme de Teamteaching et/ou en faisant

appel au concours d’enseignants spécialisés. Ces mesures

devraient contribuer à ne pas mettre en danger la cohésion

sociale de la classe.

5. 
LES ENFANTS ET L’ANALPHABÉTISME 
FONCTIONNEL

L’analphabétisme fonctionnel est, en Suisse, un problème à prendre
au sérieux. L’insuffisance des compétences en matière de lecture et
d’écriture entravent le potentiel individuel d’expression et d’orien-
tation et réduisent les chances de se perfectionner au plan profes-
sionnel.
Bien qu’ils aient suivi la scolarité obligatoire au niveau élé-

mentaire, les analphabètes fonctionnels ne savent vraiment

ni lire ni écrire. Leurs connaissances suffisent à peine aux

exigences imposées quotidiennement à leur capacité de

lecture. L’analphabétisme fonctionnel est défini dans de

nombreuses études comme la capacité de lire et d’écrire

moyenne d’un/une élève de troisième année.

Dans les sociétés occidentales, l’analphabétisme fonc-

tionnel constitue un problème à prendre au sérieux. Car des

compétences appropriées en matière de lecture et d’écriture

sont devenues une condition indispensable pour maîtriser le

quotidien professionnel et privé. Au cours de ces dernières

années, les attentes ont même encore augmenté quant à la

capacité de lecture de la population. L’insuffisance de con-

naissances en matière de lecture et d’écriture ne restreint

pas seulement le potentiel individuel d’expression et

d’orientation; elle réduit aussi les chances de perfectionne-

ment professionnel alors que celui-ci acquiert une impor-

tance sans cesse croissante sur le marché du travail actuel.

Les analphabètes fonctionnels se trouvent confrontés à une

marginalisation socio-économique et culturelle accrue.

L’analphabétisme constitue en outre pour les personnes con-

cernées une énorme pression psychique, car ils ne suffisent

pas aux exigences de leur environnement. Ils ont continu-

ellement honte de leur incapacité et sont sans cesse occupés

à la masquer.

Les résultats d’une étude de IAE (International Associa-

tion for the Evaluation of Educational Achievement) por-

tant sur les capacités de lecture des enfants et des jeunes et

à laquelle participaient 27 pays ont été publiés en 1996.159

Les résultats de l’enquête pour la Suisse étaient en moyen-

ne relativement homogènes, en dépit de la diversité des lan-

gues, des système de formation et des traditions. Compara-

tivement à d’autres pays, la Suisse s’est avérée un pays où

les prestations en matière de lecture étaient bonnes. Cepen-

dant, même si les estimations restent très prudentes, 3% au

moins des élèves de 8e année doivent être considérés com-

me des analphabètes fonctionnels potentiels. Dans les éco-

les aux exigences élémentaires, leur proportion s’élève mê-

me à 8%.160 Près de 60% des lecteurs et lectrices insuffi-

samment incompétents appartiennent à des couches socia-

les basses et 38% à des couches sociales moyennes. Ce sont

surtout les jeunes allophones qui proviennent des couches

sociales inférieures, alors que ceux qui parlent principale-

ment la langue d’enseignement proviennent généralement

des couches moyennes.161 Les jeunes issus des milieux de

la population socialement faibles ont souvent peu d’aide et

de soutien de leurs parents, ce qui se répercute désavanta-

geusement sur leurs capacités de lecture. Parmi les facteurs

déterminants pour la capacité et la pratique de la lecture, il

faut relever, à côté du statut socio-économique et du con-

texte culturel et linguistique des familles, le niveau d’exi-

gences des filières scolaires fréquentées. 

Concernant la répartition par sexe, il est apparu que les

garçons étaient surreprésentés dans le groupe de ceux qui

avaient des difficultés de lecture: 60% des jeunes presque

analphabètes étaient des garçons. L’âge de l’entrée à l’école

et les méthodes d’apprentissage de la lecture ne semblent

pas en revanche avoir d’influence. Les différences entre les

sexes concernent la quantité et la qualité de la lecture. Les

filles lisaient davantage et leurs lectures étaient plus variées.

La diglossie pratiquée en Suisse alémanique ne semble pas

non plus être aussi problématique qu’on le prétend souvent.

Les enfants germanophones ne lisaient pas seulement mieux

que leurs collègues de Suisse romande, ils lisaient même

mieux que les enfants et les jeunes en Allemagne.162

6. 
LES JEUNES ET LA FORMATION 
PROFESSIONNELLE: L’APPRENTISSAGE

6.1. Les jeunes en quête d’une place d’apprentissage

Les deux tiers des jeunes optent pour une formation postobligatoire
sous forme d’apprentissage. La crise économique des années 90 a
entraîné une forte diminution des offres de places d’apprentissage.
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lisé durant leur scolarité obligatoire, leur proportion attei-

gnait déjà 8% en 1996. La proportion des enfants suisses est

restée à 2,5% durant le même laps de temps.154

L’intégration scolaire semble constituer un obstacle plus

important pour les immigrés des autres pays, arrivés plus ré-

cemment en Suisse: alors qu’environ les deux tiers des en-

fants originaires du Portugal, de la Turquie et d’ex-Yougo-

slavie se contentent d’écoles aux exigences élémentaires,

les enfants italiens et espagnols qui appartiennent aux va-

gues d’immigration antérieures sont tout juste la moitié à

fréquenter ce type de filière, et la tendance est à la baisse.155

Après la scolarité obligatoire, il est facultatif de pour-

suivre sa formation, mais ces dernières années, les jeunes

Suisses sont de plus en plus nombreux à opter pour cette

voie. Concernant les jeunes de nationalité étrangère, un

jeune sur quatre n’entreprend pas de formation profes-

sionnelle ou de culture générale au degré secondaire II.156

Ces dernières années, la situation tendue sur le marché du

travail a eu un effet discriminatoire qui s’est ajouté à celui

de la langue et du statut social. Les jeunes de nationalité

étrangère ont nettement plus de mal à trouver une place

d’apprentissage que les jeunes suisses.

Au niveau secondaire II, il s’avère que les jeunes appar-

tenant aux groupes de la population immigrée d’Europe du

Sud arrivés plus récemment s’engagent moins souvent dans

les filières de formation postobligatoires.

Concernant les filières de formation universitaires et

non-universitaires, la proportion des jeunes de nationalité

étrangère baisse encore une fois.

L’école, facteur décisif de la réussite scolaire des enfants allophones.
Ces dernières années, c’est l’école elle-même qui est venue

occuper le devant de la scène dans les débats portant sur

l’échec scolaire des enfants allophones. Du point de vue de la

pédagogie interculturelle, l’école porte une responsabilité es-

sentielle dans la réussite scolaire des enfants allophones: 

L’étude déjà citée menée dans les cantons de Soleure et d’Argo-

vie auprès de 350 élèves monolingues et bilingues pris au has-

ard parvient à la conclusion que la cause de l’échec scolaire des

enfants allophones n’est pas le bilinguisme mais le caractère

monolingue du système scolaire suisse qui, tout en soulignant

l’importance de l’acquisition des langues étrangères, accorde

trop peu d’attention à la première langue des enfants immigrés.

Ceci s’avère surtout désavantageux pour les enfants allophones

au moment de la procédure de sélection, au terme du cycle pri-

maire: ces enfants sont alors acheminés dans une filière qui ne

correspond pas à leurs capacités. De ce fait, le potentiel de for-

mation des élèves bilingues ne peut être ni utilisé ni encouragé

de manière optimale.157 Dans le nouveau concept d’intégration

de la ville de Bâle – qui constitue un credo manifeste en faveur

d’une intégration active – l’encouragement du plurilinguisme

chez les enfants allophones est l’une des exigences centrales.

Depuis un certain temps, différents projets mis sur pied par-

tout en Suisse tentent d’améliorer les conditions d’enseigne-

ment dans les écoles multiculturelles.

Le projet zurichois mis en place dans le cycle primaire qui s’in-

titule «Des écoles muticulturelles de qualité»tente, depuis 1996,

de concevoir des lignes directrices et des programmes scolaires

qui devraient modifier dans un sens positif  les conditions d’ap-

prentissage et les résultats de tous les enfants qui fréquentent

des écoles multiculturelles. L’objectif du projet est de parvenir

à renverser les tendances en ce qui concerne la proportion des

enfants immigés au degré secondaire I et II ainsi que dans le do-

maine de la formation professionnelle.158

Des études empiriques réalisées dans le domaine de la

pédagogie interculturelle montrent que les réformes visant

à favoriser l’apprentissage scolaire doivent faire partie

d’une stratégie globale comprenant différents niveaux d’ac-

tion. Dans le domaine de la pédagogie interculturelle et de

l’encouragement des compétences linguistiques, les projets

mis en place devraient en outre viser le long terme. Le mo-

dèle de scolarisation intégrateur qui réunit tous les enfants

de l’école multiculturelle en prenant en compte leur con-

texte culturel et linguistique semble être le meilleur gage de

réussite. L’éventail des projets pédagogiques entrepris jus-

qu’à maintenant est très vaste. On y trouve des écoles à ho-

raire continu qui essaient, en combinant l’école et des struc-

tures d’accueil, d’associer l’enseignement et les loisirs des

élèves afin de créer de cette manière des possibilités glo-

bales d’intégration; on y trouve aussi des projets qui tentent

d’intégrer directement dans les classes régulières les me-

sures d’encouragement supplémentaires. Dans le cas de

l’enseignement intégré, on répond aux différentes condi-

tions d’apprentissage des enfants par un enseignement in-
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d’occupation. Ils travaillent dans différents ateliers, reçoi-

vent un enseignement d’appoint et se familiarisent avec dif-

férentes entreprises et professions au travers de stages pra-

tiques. La demande suscitée par ce programme et le succès

obtenu sont de taille: 95% des participants ont pu signer un

contrat d’apprentissage après l’achèvement du semestre de

motivation.166

6.2. Les jeunes qui interrompent leur apprentissage

En Suisse, 10–20% des contrats d’apprentissage sont rompus
prématurément. Les jeunes des deux sexes interrompent dans la
même mesure leur apprentissage.
Il existe assez peu d’études à propos des ruptures d’appren-

tissage: les offices cantonaux de formation professionnelle

possèdent certes des données statistiques concernant les

quotas annuels et les motifs des ruptures d’apprentissage

ainsi que, parfois, la bifurcation vers un autre apprentissage.

Ces informations n’ont toutefois jamais été évaluées dans le

cadre d’une étude globale.167

En Suisse, 10 à 20% des contrats d’apprentissage sont

rompus avant terme.168 Une étude menée sur des échantil-

lons pris au hasard dans les cantons de Berne, Soleure et

Zurich est parvenue à la conclusion que les contrats étaient

rompus dans une même mesure par les jeunes des deux

sexes, essentiellement au début de l’apprentissage. Les

jeunes de nationalité étrangère rompent leur contrat d’ap-

prentissage plus fréquemment. Une rupture de contrat d’ap-

prentissage signifie, dans la majeure partie des cas, que les

jeunes ne quittent pas le système de formation mais qu’ils in-

terrompent momentanément leur formation.

Quatre cinquièmes des jeunes qui avaient rompu leur con-

trat ont recommencé une nouvelle formation. Deux tiers ont

poursuivi leur formation dans un apprentissage profes-

sionnel. 3% ont opté pour une formation professionnelle élé-

mentaire et 6,6% pour une école. Un cinquième des jeunes

n’avait pas commencé de nouvelle formation dans un laps de

temps de un à quatre ans après la rupture de contrat.169 Il

n’existe pas de recensement systématique des jeunes qui

n’entreprennent plus de formation après avoir rompu leur

contrat d’apprentissage. Certaines estimations avancent le

chiffre de 15%.170 Les jeunes qui ne terminent pas de forma-

tion professionnelle risquent particulièrement de ne pas pou-

voir se maintenir dans la lutte concurrentielle sur le marché

du travail, de ne plus parvenir à s’insérer professionnelle-

ment et d’être touchés par le chômage de longue durée.

Des études réalisées en Suisse romande et en Suisse alé-

manique montrent que les jeunes qui interrompent leur ap-

prentissage ou leur formation sont en moins bonne santé que

les jeunes intégrés professionnellement. Ils se plaignent plus

souvent de troubles psychosomatiques, ont une plus mau-

vaise estime de soi et souffrent de dépressions accom-

pagnées parfois de tendances suicidaires.171

Les ruptures de contrats d’apprentissage sont en outre

liées statistiquement à la consommation de drogues illicites.

Sont ici à nouveau particulièrement menacés les jeunes sans

perspective professionnelle et ceux qui ont l’intention de

poursuivre leur apprentissage mais n’ont pas de projet précis

concernant le moment et les modalités de la reprise. Du fait

du manque de stabilité et d’orientations, ces jeunes tendent

à un comportement à risques et déviant. Ils ont une plus

grande propension à s’intégrer dans des cultures marginales

où le risque d’abus de drogue et de délinquance est accru.

De l’avis des jeunes interrogés, les raisons principales de

leur rupture d’apprentissage étaient imputables au mauvais

climat de l’entreprise ainsi qu’à des conflits et à des malen-

tendus avec des supérieurs. Une étude menée en Suisse ro-

mande qui visait à analyser les ruptures d’apprentissage dans

le canton de Vaud et dans la partie francophone du Valais est

parvenue à des conclusions analogues.172 Les relations pro-

blématiques au sein de l’entreprise étaient souvent liées à un

déficit de prestations de l’apprentie/l’apprenti, ce qui accu-

sait encore la situation conflictuelle. Des raisons profes-

sionnelles telles que l’exécution de travaux humiliants, les

problèmes scolaires ou un manque d’intérêt pour le travail

jouaient également un rôle important dans la rupture de con-

trat. Les jeunes qui ont repris plus tard leur formation dans

une autre profession et/ou une autre entreprise ont indiqué

essentiellement des motifs liés à l’entreprise; les jeunes qui

n’ont pas entrepris d’autre formation invoquaient plutôt des

raisons personnelles. De manière générale, il s’est avéré que

les jeunes qui ne pouvaient pas choisir eux-mêmes leur en-

treprise d’apprentissage rompaient leur contrat plus souvent

que d’autres. Du point de vue des apprentis et apprenties

concernés, les formateurs jouaient un rôle-clé dans leur

rupture d’apprentissage. Des maîtres d’apprentissage que

l’on juge bons sont une priorité de premier ordre lors du

choix d’une place d’apprentissage.

Un nombre de jeunes supérieur à la moyenne qui s’est lan-

cé dans une nouvelle formation après avoir rompu son con-

trat d’apprentissage avait, avant ou pendant l’apprentissage,

des contacts avec le service d’orientation professionnelle ou
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La situation s’avère particulièrement difficile pour les jeunes de
nationalité étrangère et les élèves scolairement faibles.
L’apprentissage professionnel fait partie de l’offre de for-

mation postobligatoire et dure, selon la filière de formation

choisie, de deux à quatre ans. Les deux tiers des jeunes de

16 ans optent pour un apprentissage professionnel, mais ce

dernier a nettement perdu de son attractivité au cours de ces

dernières années.163 Alors que durant un certain temps ce

sont surtout les jeunes qui sortaient de leur formation

postobligatoire qui étaient touchés par la situation plus pré-

caire sur le marché du travail, ce sont également les chan-

ces de trouver une place d’apprentissage qui se sont dégra-

dées au cours de ces dernières années. Le nombre insuf-

fisant de places d’apprentissage contraint toujours plus les

jeunes sortant de l’école obligatoire à accepter un appren-

tissage qui ne correspond pas à leur choix professionnel

initial. Les solutions intermédiaires connaissent ainsi un

succès croissant, de même que la formation dans une école

conduisant à la maturité. Entre 1993 et 1996, le taux de

maturité en Suisse a passé de 12% à 18%.

Des études menées en Allemagne sur une certaine durée

et dont les résultats peuvent être transposés sur la situation

en Suisse montrent que les jeunes qui ne réussissent pas la

transition de l’école obligatoire à la formation profession-

nelle viennent se ranger, à plus long terme, parmi les per-

dants du marché du travail. Le risque de devenir un chômeur

de longue durée est beaucoup plus élevé pour eux que pour

les salariés professionnellement qualifiés.

Le travail n’est pas seulement générateur de revenu; dans

notre société, il représente un facteur d’intégration sociale

et culturelle important, car il marque profondément l’iden-

tité et l’estime de soi de l’individu face à son environnement

social. Comme la jeunesse est un moment particulièrement

sensible au plan de l’intégration dans la société, le chôma-

ge des jeunes peut entraîner des répercussions individuelles

et sociales désastreuses.

L’Assemblée fédérale a adopté en avril 1997 un train de

mesures d’urgence destiné à alléger la situation précaire sur

le marché des places d’apprentissage. 60 millions de francs

ont été mis à disposition jusqu’en l’an 2000 pour promou-

voir des places d’apprentissage; des mesures particulières

étaient prévues de surcroît pour les filles et les jeunes de

nationalité étrangère. Les premiers résultats étaient per-

ceptibles au bout de quelques mois déjà.

Les efforts entrepris par la Confédération et les entre-

prises n’ont pas été seuls à détendre la situation; le recul des

jeunes sur le marché du travail y a également contribué. Les

jeunes sont en outre toujours plus nombreux à choisir d’au-

tres filières de formation ou à opter pour des solutions in-

termédiaires sous forme de séjours linguistiques, de diziè-

me année ou d’une année d’apprentissage domestique.165

D’autres mesures liées à l’arrêté concernant les places

d’apprentissage portaient sur des campagnes et des projets

de motivation. Dans différents cantons, un semestre de mo-

tivation a été proposé aux jeunes en quête de place d’ap-

prentissage comme nouvelle possibilité de transition: 

A Monthey (Bas-Valais), une région où le chômage des

jeunes est particulièrement élevé (10%), les jeunes qui sor-

tent de l’école obligatoire et n’ont pas de place d’apprentis-

sage peuvent participer durant six mois à un programme
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Baromètre des places d’apprentissage:
Il existe depuis 1997 un baromètre des places d’apprentissage

qui indique la situation et les tendances du marché des places

d’apprentissage par le biais de sondages réalisés auprès des

jeunes et des entreprises. Selon le baromètre des places d’ap-

prentissage, 67% des jeunes qui étaient intéressés à une place

d’apprentissage avaient, le 15 avril 1999, la garantie d’en ob-

tenir une. Ce taux était de 5% supérieur à celui des deux

années précédentes. Les 23’000 jeunes intéressés se trou-

vaient face à 16’500 places encore disponibles.

Les jeunes de nationalité étrangère interrogés en 1999 se

distinguaient moins fortement des jeunes suisses, au plan de

leur formation, que ce n’était le cas lors des deux années de

sondage précédentes.164 Malgré cela, la recherche d’une place

d’apprentissage est plus difficile pour les jeunes de nationa-

lité étrangère et pour les élèves scolairement faibles de tous

les types d’école que pour les jeunes suisses et les jeunes dont

les résultats scolaires sont meilleurs. Ce qui constitue 

un obstacle supplémentaire pour les jeunes de nationalité

étrangère et les élèves faibles scolairement, c’est qu’ils ont

rarement une alternative à l’apprentissage.

Une comparaison entre les sexes a révélé qu’après la scolarité

obligatoire, les filles avaient davantage tendance que leurs

collègues masculins à choisir des filières de formation alter-

natives comme le gymnase, une dizième année, un séjour lin-

guistique, une année d’apprentissage domestique ou une

année pratique. Dans le cas des jeunes qui optaient pour un

apprentissage, le choix de la profession était très influencé par

leur sexe.



l’office de formation professionnelle. Les jeunes qui n’ont

pas poursuivi leur formation étaient moins nombreux à fré-

quenter ces institutions et à profiter de leur offre d’appui.

Il semble de ce fait extrêmement important de suivre les

jeunes qui n’ont pas de projet professionnel clair au moment

de la rupture de leur apprentissage. Différents projets qui ont

démarré ces derniers temps dans plusieurs cantons essaient

d’offrir à ces jeunes l’appui nécessaire dans la clarification

de leur avenir professionnel et la recherche d’une nouvelle

place d’apprentissage; nous citerons ici l’introduction d’un

semestre de motivation ou la création de services comme

Jet-Service à Lausanne ou Job-Service à Neuchâtel, de

même que les projets genevois Projet-apprentis et Tremplin-

jeune.173

Une importance accrue est également attribuée à la

prévention des ruptures d’apprentissage. Ces études par-

viennent à la conclusion qu’il serait nécessaire d’investir

dans la création et la formation d’instances intermédiaires,

qu’il faudrait attribuer davantage de poids à une information

approfondie des apprentis concernant la profession et le

milieu de l’entreprise de même qu’à une instruction ciblée

des maîtres d’apprentissage.

6.3. 
Le chômage des jeunes à l’issue de l’apprentissage

En Suisse, le chômage à l’issue de l’apprentissage correspond à la
moyenne du chômage. Il existe toutefois des différences régionales.
La récession qui s’est produite au début des années 90 a en-

traîné en Suisse aussi une nette augmentation du chômage

des jeunes. Les tendances du marché du travail confrontent

de surcroît les jeunes à des exigences sans cesse nouvelles.

Indépendamment de leur filière de formation, ils n’ont plus

aucune certitude de trouver un emploi dans leur profession

après avoir achevé leur apprentissage. La concurrence ac-

crue sur le marché du travail ainsi que les changements

technologiques très rapides ont pour effet que les attentes à

l’endroit des jeunes sont très élevées du point de vue de la

flexibilité et du perfectionnement. De plus en plus, les

expériences et les connaissances personnelles acquises en

dehors des écoles et des institutions de formation profes-

sionnelle gagnent en importance.

En Suisse, le taux de chômage des jeunes se situe, à la

différence de nombreux pays de l’OCDE, à un niveau com-

parable à la moyenne du chômage dans notre pays. On

constate toutefois de grandes différences d’une région à

l’autre: les jeunes de Suisse alémanique sont ainsi moins

touchés par le chômage que leurs collègues de Suisse

romande. Cette situation ne s’explique pas seulement par le

taux de chômage plus élevé de la Suisse romande mais

également par des différences dans le système de formation

et l’attitude face à la formation.

Un chômage prolongé n’est pas seulement décourageant,

il signifie aussi une détérioration des qualifications profes-

sionnelles. Des sondages statistiques montrent en outre que

les apprentis qui sont sans emploi après leur apprentissage

sont rares à se perfectionner, ce qui diminue encore leurs

chances sur le marché du travail.174

Ces risques ont été reconnus dans de nombreux cantons

et des mesures ont été prises pour soutenir les jeunes et leur

faciliter la recherche d’un emploi. L’offre est multiple. Elle

comprend aussi bien des cours concernant la demande

d’emploi que des bourses de places de travail ou la création

de services spécifiques qui conseillent les jeunes indivi-

duellement. Différentes associations professionnelles orga-

nisent en outre des séances d’information concernant les

possibilités de perfectionnement. Comme l’engagement des

apprentis ayant achevé leur apprentissage échoue souvent

du fait de leur manque de pratique, les jeunes peuvent

effectuer des stages pratiques de trois ou six mois qui sont

financés par l’assurance chômage.175

Les élèves dont les résultats scolaires sont faibles mais qui restent
dans des classes régulières ont plus tard de meilleures chances dans
leur parcours professionnel que ceux qui proviennent de classes
spéciales à effectif réduit.
Une étude sur le long terme menée par l’Institut de pédago-

gie curative de l’Université de Fribourg a montré que les

élèves faibles qui restent intégrés dans des classes régu-

lières ont plus tard de meilleures chances dans leur parcours

professionnel que ceux qui proviennent de classes spéciales

à effectif réduit. 

Le type de scolarisation n’est pas seul à influencer le ni-

veau d’exigence de la formation professionnelle; le moment

de l’admission dans une classe spéciale intervient lui aussi.

Les jeunes qui ont suivi une classe spéciale au degré pri-

maire semblent avoir de meilleures chances d’insertion pro-

fessionnelle que les jeunes ayant suivi une classe spéciale

au niveau secondaire I ou dans les deux cycles. Plus la pé-

riode durant laquelle les jeunes relativement faibles scolai-

rement ont suivi un enseignement séparé durant leur scola-

rité est courte, plus la probabilité qu’ils terminent une

formation professionnelle est grande.

Une comparaison entre les deux sexes a révélé que le ni-

veau d’exigence de la profession choisie était à peu près le

même. Il existe des différences quant aux choix des solu-
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La culture du mouvement, du jeu et du sport à l’école

En Suisse, selon la statistique et la région, plus de la moitié

des élèves âgés de 8 à 16 ans présentent des défauts ou des

faiblesses posturaux, près de 30% ont un excédent de poids et

20 à 25% se caractérisent par des prestations potentiellement

faibles. Des études menées auprès des élèves de 12 à 15 ans

montrent qu’à cet âge déjà, le mouvement spontané quotidien

ne suffit pas au plein épanouissement des potentialités phy-

siques. Un développement physique complet ne peut se faire

qu’au moyen d’une activité physique régulière supplémentai-

re. Dans ce sens, un entraînement qui a lieu deux à trois fois

par semaine dans le cadre du sport de masse (par ex. éduca-

tion physique scolaire) constitue une contribution précieuse et

nécessaire à la promotion de la santé.179

A l’école, trois heures hebdomadaires de sport sont prévues

à tous les degrés. Le sport est l’une des disciplines favorites.

Lorsqu’on interroge les élèves sur leur opinion personnelle

à propos des possibilités de mouvement offertes par l’école,

les résultats sont très contradictoires.180 Ces résultats mon-

trent que les activités sportives sont très appréciées à

l’intérieur et à l’extérieur de l’école. L’école occupe donc un

rôle-clé dans l’encouragement du sport chez les enfants et

les jeunes.

Les enfants, les jeunes et les sports pratiqués durant les loisirs
C’est l’activité sportive des enfants et des jeunes durant leurs

loisirs qui est le plus révélatrice. Des études étendues existent

à ce propos depuis des années. Bien que les différentes études

ne puissent être comparées que de manière limitée en raison

des questions et des caractéristiques fort différentes des

échantillons, on est en droit d’affirmer que le sport occupe

une place importante dans les activités de loisirs des jeunes.

Une enquête réalisée en Suisse en 1992 auprès de 1600 élèves

des trois régions linguistiques de Suisse a montré que le

sport, le fitness et le mouvement faisaient partie des activités

de loisirs favorites à tous les degrés de la scolarité pris en con-

sidération. Ce résultat n’est légèrement dépassé que par les

contacts sociaux avec des amis et des connaissances.181 Ces

deux activités de loisirs les plus importantes et parfois con-

jointes sont également confirmées par les résultats d’une ana-

lyse étendue des activités des adultes durant leurs loisirs.182

La place de choix occupée par les activités sportives durant

les loisirs se traduit aussi par le temps considérable passé par

les jeunes à l’entraînement (plus des 3/4 des élèves interro-

gés s’entraînent plus de 3 fois par semaine) ou par la propor-

tion importante de jeunes dans les associations sportives (2/3

des élèves garçons et 1/2 des élèves filles sont membres d’un

club sportif).183

La proportion des jeunes membres dans les associations

diminue au fur et à mesure que l’âge augmente. La raison

principale n’est pas une certaine lassitude inspirée par l’as-

sociation ni un intérêt moindre des enfants et des jeunes

pour le sport mais les exigences jugées lourdes des degrés

scolaires supérieurs et particulièrement de l’apprentissage.

C’est là que réside la raison principale de la fluctuation des

jeunes membres dans les associations.

Les enfants, les jeunes et le sport de compétition
La controverse soulevée par l’engagement des enfants et des

jeunes dans le sport de compétition commence par la défini-

tion du sport de compétition ou de haute compétition. Si l’on

part de la définition donnée par le dictionnaire spécialisé, le

sport de pointe ou de haute compétition est un sport de

compétition pratiqué à l’échelon régional, national et inter-

national dans le but d’atteindre des performances record: la

proportion concernée en Suisse est dans ce cas inférieure à

5% de tous les sportifs de compétition. Sur les 1100 sportifs

d’élite de l’Association olympique suisse, 130 juniors pra-

tiquent des disciplines sportives estivales et 170 des discipli-

nes sportives hivernales. Dans ces chiffres, il faut encore

tenir compte du fait que l’âge des juniors dépend de la disci-

pline sportive. Chez les gymnastes, par exemple, il va jusqu’à

16 ans et chez les bobeurs jusqu’à la 25e année. Ce qui est en-

core plus déterminant que la différenciation par âge du sport

des enfants et des jeunes, c’est la différence de contenu des

disciplines sportives de compétition. Si l’on s’inspire de

Grupe, il faut distinguer deux types de sport de compétition:

celui qui prépare les jeunes par des entraînements et des

compétitions intensifs à des performances ultérieures, à l’âge

adulte, et celui pour lequel le sommet absolu des prestations
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tions intermédiaires. Alors que les garçons s’occupent

activement de leur choix professionnel (année de préorien-

tation professionnelle, année pratique), les filles tendent à

viser des solutions intermédiaires dans le domaine des tra-

vaux domestiques et familiaux traditionnels; il en découle

pour elles de nets désavantages. Car au terme d’une année

d’apprentissage ménager, les filles se trouvent livrées à leur

propre initiative, alors que les garçons qui suivent des clas-

ses de préorientation professionnelle reçoivent l’appui né-

cessaire. Alors que les filles confrontées à la situation dif-

ficile du choix professionnel optent pour une solution in-

termédiaire traditionnelle, elles courent le risque d’entraver

encore leur choix d’une profession. Une autre différence ap-

paraît dans la diversité des professions choisies. Alors que

les filles ont fait leur choix parmi 15 professions requérant

un apprentissage ou une formation professionnelle élémen-

taire, les garçons se sont décidés en faveur de 26 professions

requérant un apprentissage ou une formation profession-

nelle élémentaire.

Ces résultats appellent une certaine prudence lorsqu’on

place des enfants dans des classes spéciales; pour les jeunes

qui sortent de ces classes, il serait indiqué de créer un ni-

veau spécial de préparation professionnelle qui ne

s’achèverait pas automatiquement avec la fin de la scolarité

obligatoire.176

7. 
LE SPORT DES ENFANTS ET DES JEUNES EN SUISSE

En Suisse, c’est l’art. 68 de la nouvelle Constitution fédérale qui
pose les bases constitutionnelles de l’encouragement du sport et de
la formation au sport chez les enfants et les jeunes. 
La Confédération met environ 100 millions de francs à dis-

position par an pour le sport. 65 millions sont destinés au 

C’est en 1972 que la Confédération et les cantons ont créé l’in-

stitution «Jeunesse et sport»pour encourager les activités

sportives des enfants et des jeunes. Les multiples offres de

«Jeunesse et sport»devaient faire des enfants et des jeunes des

sportifs autonomes et encourager le sport de masse. «Jeunesse

et sport»est très en faveur auprès des enfants et des jeunes, ce

qui se traduit  notamment par le fait que la participation aux

cours de sport spécialisés a enregistré une augmentation conti-

nue depuis la création de l’institution.178 

sport des jeunes. Au niveau cantonal et communal aussi,

une grande partie des 900 millions dépensés pour le sport

sont attribués au sport des jeunes.177

En Suisse l’encouragement du sport s’est développé sur la

base de piliers publics et privés, ce qui s’est avéré favorable.

Bien que le sport scolaire, le sport de loisirs et le sport de

compétition aient des interrelations à différents égards, ils

remplissent des tâches distinctes et doivent être examinés

séparément. En Suisse, on peut juger positivement la colla-

boration entre le sport scolaire, le sport de loisirs et le sport

de compétition. Il faut toutefois relever que la collaboration

entre les différents domaines sportifs est devenue plus dif-

ficile du fait de la concurrence du sport traditionnel asso-

ciatif par des formes non-associatives d’une culture du

mouvement et des loisirs ou encore du fait de la commer-

cialisation du sport de haute compétition.

Les enfants et les jeunes qui pratiquent un sport le font dans des
conditions et avec des attentes extrêmement différentes.

Le sport de loisirs qui vise à la détente, aux contacts so-

ciaux et au divertissement ne peut pas être évalué selon les

mêmes critères que le sport scolaire dont les visées sont es-

sentiellement éducatives. Les défis posés aux enfants et aux

jeunes dans le sport de compétition doivent une fois encore

être jugés sous des aspects tout à fait différents. Malgré les

conditions, les attentes et les expériences extrêmement

diverses que l’on trouve dans le sport des enfants et des

jeunes, il y a lieu de veiller à ce que les jeunes sportifs eux-

mêmes soient placés au centre, et non pas l’exploit sportif,

voire sa commercialisation.

Le tableau ci-dessus

montre qu’il ne faut pas considérer isolément l’engagement

sportif des enfants et des jeunes; il doit être compris comme

partie intégrante de leur développement individuel et social

et être accompagné pédagogiquement. 

La question de la responsabilité pédagogique ne doit tou-

tefois pas seulement se limiter à éviter que l’on demande

aux enfants et aux jeunes des prestations physiques et

psychiques qui les dépassent; elle englobe aussi le droit des

enfants à un encouragement optimal de leurs talents.
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176 Heberlin, U. /Riedo D., 1998.
177 Office fédéral du sport, 1999.

178 Jugend und Sport, Jahresbericht 1997.

engagement
sportif

enfants
jeunes

contacts
sociaux

école
formationfamille

179 Zenhäusern, R., 1997.
180 Egger, K.: Stellenwert des Sports bei Jugendlichen, in: Eder, L., 1992.
181 Au même endroit.

182 Lamprecht, M. / Stamm, H.-P., 1994.
183 Egger, K.: Stellenwert des Sports bei Jugendlichen, in: Eder, L., 1992. 

Enfants jusqu’à 10 ans 13%

Jeunes de 11–14 ans 14%

Jeunes de 15–20 ans 14%

Adultes de 20 à 40 ans 32%

Adultes de 40 à 60 ans 20%

Adultes de plus de 60 ans 7%

Membres actifs dans les associations sportives

Ce tableau montre que les enfants et les jeunes de moins de 14 ans re-

présentent plus d’un quart des membres des associations sportives. Près

de 40% des membres des associations sportives ont moins de 20 ans.



les dans les disciplines sportives de compétition qui est con-

cerné. On se trouve en présence de deux positions inconci-

liables: «L’une prétend que la charge est nettement trop lour-

de et qu’elle n’est pas adaptée à l’enfant. L’autre position est

défendue par les spécialistes qui souhaitent permettre le sport

de haute compétition chez les enfants parce que, à leur avis,

la charge est supportable et qu’il est possible de la justifier

dans la perspective de la performance.»186

Les discussions menées par les spécialistes durant des

années ainsi que les débats souvent fortement émotionnels

dans le public montrent que l’on ne trouve pas de solutions

raisonnables pour le sport de haute compétition chez les en-

fants et les jeunes lorsque, d’un côté, on prétend maîtriser ab-

solument les problèmes et les dangers potentiels de l’entraî-

nement de compétition et que, de l’autre, on se réfugie dans

le rôle protecteur de l’éducation.

doit être atteint au cours de l’enfance ou de l’adolescence, la

carrière se poursuivant rarement à l’âge adulte.184

Concernant la première forme de sport de compétition des

enfants et des jeunes, il n’y a plus guère de débats en-

flammés. «Dans ce domaine, on pose plutôt des questions

d’ordre technique et de conception de l’entraînement, de

structure de l’entraînement, de mode de vie, notamment de la

gestion du temps, de la formation scolaire et professionnelle

qui a lieu parallèlement, ainsi que des questions concernant

la spécialisation précoce».185

La controverse concerne avant tout les disciplines spor-

tives dans lesquelles le sommet absolu des performances doit

être atteint durant l’enfance ou l’adolescence. Il s’agit là es-

sentiellement des «disciplines sportives combinées» comme

la gymnastique, la gymnastique sportive rythmique, le pati-

nage artistique et la natation. L’énumération montre claire-

ment que c’est tout particulièrement l’investissement des fil-
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184 Grupe, O.: Leistungssport für Kinder aus pädagogischer Sicht, in:

Kinder und Jugendliche im Leistungssport, 1998.
185 Gebauer, G.: Der Wert des Kinder- und Jugendleistungssports für das

Individuum und die Gesellschaft, in: Kinder und Jugendliche im Lei-

stungssport, 1998. 
186 Ibidem.
187 Franz Ziegler, Association suisse de la protection de l’enfant, 1999.

Violations des limites dans le sport

Une problématique qui ne doit pas être sous-estimée

dans le sport des enfants et des jeunes, ce sont les vio-

lations des limites. Car les enfants et les jeunes sont

aussi victimes, dans le sport (éducation physique et

sport scolaire, sport dans les clubs, sport de compétition

et sport non organisé) de violence physique, psychique

et sexuelle. Le sport sous toutes ses formes se carac-

térise par son côté physique, par la proximité corpo-

relle, par des émotions et souvent une certaine fami-

liarité et intimité/confidentialité.

Les entraîneurs/entraîneuses sont souvent pour les

enfants des exemples qu’ils admirent profondément. Ils

jouent même parfois le rôle de substitut du père. Dans

ces conditions et dans d’autres encore spécifiques au

sport (comme par ex. se changer, se doucher, se faire

masser, se faire aider lors d’un exercice, se déplacer,

participer à un camp,  rituels d’initiation, etc.), il existe

le danger que les entraîneurs, les moniteurs, les spon-

sors/mécènes exploitent négativement, au désavantage

des enfants, la dépendance des enfants et des jeunes et

leur pouvoir en matière de sélection (pour le prochain

tournoi, le camp d’entraînement, le groupe d’entraîne-

ment supérieur, etc.). Et malheureusement – comme

dans tous les lieux où se trouvent des enfants – des

pédophiles utilisent eux aussi le domaine du sport pour

exploiter sexuellement les enfants.

Il n’est pas possible de prononcer de chiffres quant

au nombre d’enfants concernés. Une étude qualitative

de l’Association suisse de la protection de l’enfant

montre toutefois clairement que de très nombreux en-

fants sont en fait touchés par la violence verbale et psy-

chique dans le sport. Cette étude (interviews avec des

victimes) démontre en outre quels peuvent être les ef-

fets destructeurs d’agressions sexuelles répétées sou-

vent pendant des années.187



L’ADOPTION

1. 
L’adoption à l’intérieur de la Suisse

Le droit d’adoption a été révisé en 1972. L’idée qui sous-tendait la
révision était l’imitation de la famille dans l’intérêt de l’enfant.
Du point de vue des droits de l’enfant, l’adoption à

l’intérieur de la Suisse ne constitue pas une problématique

importante. Elle concerne une partie infime d’enfants en

Suisse et est dix fois moins fréquente que l’adoption inter-

nationale. Néanmoins, il y a lieu de relever quelques pro-

blèmes particuliers.

Le droit d’adoption a été remanié en 1972 pour donner

naissance au droit valable aujourd’hui. Le droit sur l’adoption

tel qu’il a été révisé correspond aux dispositions de la Con-

vention de Strasbourg (Convention européenne sur l’adoption

d’enfants du 24 avril 1967) ratifiée par la Suisse en 1973.

L’idée qui sous-tendait cette révision était celle de l’imi-

tation de la famille dans l’intérêt de l’enfant. L’enfant

adopté devait avoir des conditions aussi proches que pos-

sibles d’un enfant biologique. Les liens juridiques avec les

parents naturels étaient coupés et la famille adoptive devait

être préservée des interventions des parents naturels grâce

au secret de l’adoption.

Cette révision a toutefois trop peu pris en compte le fait

que la connaissance de son origine joue un rôle central dans

le développement de l’identité des enfants adoptés. 

Seuls 1,3% environ des liens de filiation sont dus à l’adoption. 
Les statistiques de l’Office fédéral de la statistique188 con-

cernant la population ont enregistré pour 1997 les chiffres

suivants concernant l’adoption:

En 1997, 1043, c’est-à-dire env. 1,3% des liens de filiation

étaient issus de l’adoption. Pour environ la moitié des cas,

il s’agissait d’adoptions par les beaux-parents et dans 54 cas

seulement (0,7/1000) d’adoptions d’enfants de nationalité

suisse par un couple.

54

Les enfants ont 
droit à une protection

Total nationalité nationalité
suisse étrangère

Personnes adoptées (total) 1043 310 733

– adoption par un couple 544 54 490

– adoption par un conjoint 477 252 225

– adoption par une personne seule 22 4 18

Ages des personnes adoptées Total nationalité nationalité
suisse étrangère

Total 1043 310 733

0–2 ans 47 7 40

2–4 ans 248 25 223

5–9 ans 348 89 259

10–15 ans 206 82 124

15–18 ans 100 42 58

>19 ans 94 65 29

188 Tableau 45: Adoptionen, Anerkennungen, Office fédéral de la statistique, Berne 1997.



En Suisse, la qualité des tutelles est très variable.
En Suisse, le domaine des tutelles est l’affaire des commu-

nes. Dans les villes de moyenne importance et les grandes

villes, cette fonction est professionnalisée: les tutelles sont

généralement assurées par des assistants sociaux et des

assistantes sociales formés. Dans beaucoup de communes

rurales, les tutelles sont en revanche bénévoles. Quelques

grands cantons possèdent des infrastructures régionales

professionnelles (services sociaux régionaux, secrétariats à

la jeunesse) qui sont en mesure de décharger les petites

communes lorsqu’elles sont confrontées à des taches tuté-

laires trop complexes.

Les tuteurs bénévoles et les autorités tutélaires des peti-

tes communes sont souvent dépassés face à une tâche aussi

complexe et rare que le placement d’un enfant en vue

d’adoption; cela peut mettre en péril le bien-être de l’enfant.

Car un placement manqué peut signifier, pour l’enfant con-

cerné, un ou plusieurs changements de placement, six mois

ou davantage à passer chez des parents nourriciers qui le re-

jettent déjà intérieurement. En cas de conflit, ce sont sou-

vent les susceptibilités des notables du villages et les finan-

ces communales qui ont la priorité sur l’intérêt de l’enfant.

La création d’un bureau indépendant fonctionnant de ma-

nière professionnelle serait, de ce fait, indispensable pour

mieux protéger l’intérêt de l’enfant.

Le placement direct par le tuteur peut s’avérer délicat.
Les tuteurs ne recourent pas tous à un bureau d’adoption. Ils

ont le droit191 de placer l’enfant dans des familles qu’ils con-

naissent personnellement, comme bon leur semble. Il est pos-

sible d’opposer à cette pratique les quatre objections suivantes:

–Un tuteur n’a guère davantage qu’une ou deux familles à

choix.

–Il est rare qu’un tuteur soit confronté dans son activité à

une mise à disposition en vue d’adoption. Il doit réaliser

son enquête dans un laps de temps de quelques semaines

et est toujours soumis à la pression de trouver une place

pour l’enfant destiné à l’adoption.

–Les familles que le tuteur connaît personnellement appar-

tiennent à la même commune ou région que les parents

biologiques. La sauvegarde du secret d’adoption qui

protège la famille adoptive face aux interventions des pa-

rents biologiques est donc pour le moins compromise.

–Il arrive régulièrement que les tuteurs placent un enfant

chez des connaissances. Cela est compréhensible, car il

connaît ces familles. En cas de conflit – par ex. s’il y a de

graves manques au niveau des soins et de l’éducation –

l’exercice impartial de son mandat et la protection du

bien-être de l’enfant, ne sont plus garantis dans une telle

constellation.

Connaître ses origines revêt une importance essentielle pour les en-
fants adoptés.
Les enfants adoptés ont, en plus de leurs parents sociaux, des

parents biologiques. Aujourd’hui, presque tous les enfants

adoptés savent qu’ils ont été adoptés, mais en règle générale,

ils ne connaissent pas leurs parents biologiques durant leur

enfance. Presque tous les enfants adoptés se préoccupent

beaucoup de leur origine biologique au cours de leur vie. La

question de leurs origines joue un rôle important dans le

développement de la personnalité des enfants adoptés. Au

cours de ces dernières décennies, ce fait a également été re-

connu par la majorité des parents adoptifs. Les enfants

adoptés se heurtent toutefois encore à de nombreux obstac-

les administratifs. La situation actuelle est insatisfaisante car

les enfants adoptés n’ont, du point de vue strictement légal,

aucun droit de connaître leur origine biologique.

Le projet de loi fédérale relativement à la procréation

médicalement assistée (Art. 27) se trouve actuellement en

consultation parlementaire. Il contient le droit, pour les être

humains issus d’une fécondation artificielle, de connaître

leur origine biologique. Le message du Conseil fédéral pro-

pose d’inscrire ce droit dans la loi pour toutes les person-

nes, y compris celles qui sont adoptées.

L’adoption anonyme appartient au passé et l’on pratique aujour-
d’hui des formes d’adoption plus ouvertes. 

Il y a vingt ans, l’adoption anonyme était encore couran-

te en Suisse. Au cours de ces dernières années, on a recon-

nu l’importance centrale de la connaissance de son origine.

Les parents adoptifs ont été encouragés à ne pas taire à leur

enfant son adoption et à lui transmettre une image bienveil-

lante mais réaliste de ses parents biologiques. Pour que cela

soit possible, les bureaux d’adoption et les tuteurs essaient

aujourd’hui de réunir les informations utiles et encouragent

les parents biologiques à donner à leur enfant, pour les

accompagner dans la vie, une lettre personnelle expliquant

les raisons qui les ont poussés à le faire adopter.

La rupture de l’anonymat a conduit à d’autres formes

d’adoption semi-ouverte; par l’intermédiaire du bureau

d’adoption, les parents biologiques entretiennent par exem-

ple des contacts avec leur enfant et les parents adoptifs. 

L’adoption ouverte est encore très rarement pratiquée en

Suisse. Elle signifie que les parents biologiques sont impli-

qués dans le choix des parents adoptifs et entretiennent dès

le début des contacts directs avec eux. 

On peut s’attendre à ce que cette forme d’adoption pren-

ne de l’ampleur à l’avenir.
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Sur les 31 enfants qui ont été placés en 1997 par le service spé-

cialisé pour l’adoption, un tiers environ était issu de citoyens

suisses, un tiers avait un parent d’origine étrangère et pour le

dernier tiers, les deux parents biologiques étaient d’origine

étrangère. La majorité des enfants mis à disposition pour

adoption par le service spécialisé sont des nourrissons et des

enfants en bas âge.

En Suisse, la procédure d’adoption est réglée au niveau cantonal. 
Les tâches et les fonctions liées à la procédure d’adoption

sont réparties entre plusieurs autorités cantonales différen-

tes. Pour chaque enfant mis à disposition pour adoption par

ses parents, les autorités tutélaires nomment un conseiller

ou un tuteur de l’enfant. Ce dernier est responsable du pla-

cement de l’enfant chez les futurs parents adoptifs. Si l’en-

fant est capable de discernement, il est nécessaire d’avoir

son accord concernant l’adoption.

Durant les deux premières années que l’enfant adoptif

passe chez ses futurs parents adoptifs, la tutelle est main-

tenue. Juridiquement, la relation générée est un lien nourri-

cier. Durant cette période, le tuteur / la tutrice défend les

intérêts de l’enfant face aux parents nourriciers et établit un

rapport qui servira de base pour la décision concernant

l’adoption.

En Suisse, ce sont des organismes privés qui servent d’intermé-
diaires dans l’adoption. 
C’est le Service suisse de l’adoption qui sert aujourd’hui

d’intermédiaire dans l’adoption. En Suisse romande, il

existe deux bureaux d’adoption (Bureau genevois d’adop-

tion et Mouvement enfance et foyers, à Fribourg) qui, à côté

de leur activité principale à l’échelon international, sont éga-

lement engagés dans l’adoption à l’intérieur de la Suisse.

Les bureaux d’adoption ont pour tâche d’informer les pa-

rents adoptifs potentiels et d’établir les contacts de même

que de conseiller les parents biologiques désireux de mettre

leur enfant à disposition pour adoption. 

Les couples attendent souvent des années en vain un enfant adoptif.
En raison du nombre élevé de couples sans enfants qui

s’intéressent à une adoption et du faible nombre des enfants

mis à disposition pour adoption en Suisse, les conditions à

remplir par les parents adoptifs potentiels sont plus restric-

tives que les dispositions légales: 

L’enquête approfondie en vue d’une adoption dure

généralement entre 1 1/2 et 2 ans; elle se clôt par un rapport

(enquête sociale) qui est soumis au tuteur ou à la tutrice de

l’enfant mis à disposition pour adoption. Cette longue péri-

ode doit servir de temps de réflexion et permettre au couple

deprendre en compte tous les aspects de l’adoption.

Les femmes qui mettent leur enfant à disposition pour adoption
vivent généralement une grossesse conflictuelle.
La motivation qui commande la mise en adoption d’un en-

fant est évaluée par le bureau d’adoption au cours de plu-

sieurs entretiens avec la mère biologique. Aujourd’hui en-

core, les mères biologiques prennent généralement seules la

décision de mettre leur enfant à disposition pour adoption.

Elles se trouvent très souvent dans un conflit émotionnel

difficile résultant du lien intérieur qui s’est créé avec leur

enfant au cours des mois de la grossesse. L’accord formel

des parents biologiques en faveur de l’adoption ne peut être

donné au plus tôt que six semaines après la naissance; il

peut être retiré dans un délai de six semaines après la décla-

ration de consentement.189 

L’initiative populaire «Pour la mère et l’enfant» 
Des opposants à l’interruption de grossesse ont lancé en 1998

en Suisse une nouvelle initiative,190 dans le but de faire interdi-

re totalement l’interruption de grossesse sauf si elle est indi-

quée médicalement. Cette initiative demande que la femme

enceinte puisse, au cours de sa grossesse déjà, donner un con-

sentement à l’adoption qui soit valable juridiquement. Cela si-

gnifie que le délai de réflexion qui protège la mère (et l’enfant)

d’un consentement précipité serait supprimé. Il en va de même

du délai de révocation. Le but poursuivi est de faire conduire à

terme un plus grand nombre de grossesses non désirées et de

mettre à disposition les enfants pour adoption. Dans ce cas,

l’adoption est utilisée comme un moyen de faire imposer les

échelles de valeurs des initiateurs. Ce qui est sacrifié ainsi, c’est

l’intérêt de l’enfant, protégé aujourd’hui par le délai de réfle-

xion contre des décisions précipitées de ses parents: il devrait

être ainsi «plus simple»de donner un enfant non désiré. Cette

«facilitation»de l’adoption ne sert par l’intérêt de l’enfant.
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189 Art. 265b du Code civil suisse. 190 Eidgenössische Volksinitiative «Für Mutter und Kind»der Schweizeri-

schen Hilfe für Mutter und Kind.

Critère Bureau d’adoption au moment Dispositions légales au
de l’inscription moment de l’adoption

Limite d’âge supérieure moins de 38 ans pour les deux part. pas de limite d’âge supérieure

Etat civil et limite pas d’adoption adoption par personne seule:
d’âge inférieure par une personne seule 35 ans au minimum

vivant ensemble ou mariés adoption par un couple: 
5 ans de mariage ou 35 ans au
minimum pour les deux partenaires

16 ans de plus que l’enfant adoptif

Enfants absence d’enfants involontaire pas de condition

Langue bonne compréhension pas de condition
de la langue française

191 Art. 18 de l’Ordonnance fédérale sur le placement d’enfants en vue d’a-

doption du 28 mars 1973.



compétentes du pays d’origine assurant que l’enfant peut

être confié à des parents nourriciers en Suisse;

–si les requérants se sont engagés par écrit à assurer l’en-

tretien de l’enfant étranger en Suisse comme s’il s’agissait

de leur propre enfant, même si finalement il n’y a pas de

prononcé d’adoption.

D’après le droit suisse, il n’y a aucune obligation de s’adresser, en
vue d’une adoption, à une agence intermédiaire habilitée. Le risque
d’abus et de trafic d’enfants s’en trouve accru. 
Les personnes qui exercent professionnellement une fonc-

tion d’intermédiaires dans le domaine des adoptions sont

surveillées par les cantons et doivent être au bénéfice d’une

autorisation. D’après le droit suisse, il n’existe aucune

obligation, pour les adoptants, de s’adresser à une agence

intermédiaire autorisée. Selon des estimations, seuls 10%

environ des adoptions d’enfants étrangers ont lieu avec

l’aide d’agences intermédiaires autorisées.195 La majorité

des adoptions a lieu par le biais d’intermédiaires non

reconnus, par le biais d’agences intermédiaires à l’étranger

ou de privés à l’étranger.

Diverses études attirent l’attention sur les risques que

comporte l’adoption dite «indépendante»196 qui a lieu en

partie sans la collaboration ou la surveillance d’agences

reconnues ou d’autorités et qui est exposée de ce fait au

risque d’abus pouvant aller jusqu’au trafic d’enfants. Afin

d’exclure le trafic d’enfants et de garantir une préparation

appropriée des futurs parents adoptifs, il a été proposé de

déclarer obligatoire l’intervention d’une agence inter-

médiaire autorisée dans le cas d’adoptions internatio-

nales.197 En Suisse, les opinions divergent quant à l’intro-

duction d’une telle obligation car elle impliquerait 

l’existence d’une voie de recours contre les décisions de

l’agence intermédiaire.

Une condition importante pour la réussite de l’adoption, c’est le fait
que les futurs parents adoptifs soient familiarisés de manière appro-
priée avec le contexte d’origine culturel et personnel de l’enfant.

La sélection des futurs parents adoptifs et leur prépara-

tion sont primordiaux pour la réussite de l’adoption. Comme

les futurs parents adoptifs connaissent très peu ou ne con-

naissent pas du tout198 le contexte culturel, social, médical

et personnel dans lequel l’enfant a vécu, s’en occuper et

l’éduquer constituent pour eux un très grand défi.

Dans ce domaine, la législation suisse est insuffisante.

Les dispositions de l’Ordonnance fédérale sur le placement

d’enfants en vue d’adoption (OPE) règlent certes la sélec-

tion des adoptants et les conditions à remplir pour que l’on

puisse délivrer une autorisation d’adoption, mais pas la pré-

paration des adoptants.

En Suisse, la surveillance exercée par les autorités est réglée au
niveau cantonal et il n’est pas garanti que les futurs parents adop-
tifs soient conseillés de manière compétente. 
La surveillance des enfants placés chez des parents nourri-

ciers incombe aux autorités tutélaires ou à un autre service

désigné par le droit cantonal. Comme de nombreuses com-

munes n’ont pas de personnel spécialement qualifié pour

les adoptions, le Département fédéral de justice et police a

recommandé aux cantons de confier à une autorité canto-

nale centrale la responsabilité des demandes d’accueil d’en-

fants en vue d’une adoption ultérieure, de même que la sur-

veillance des enfants placés chez des parents nourriciers.199

Dans la pratique, la surveillance des autorités diffère d’un

canton à l’autre200 et une préparation adéquate des futurs

parents adoptifs par un service spécialisé compétent n’est

pas garantie.201

La ratification de la Convention de La Haye par la

Suisse apportera des améliorations à cet égard. L’art. 316

du Code civil devra être modifié. Les cantons seront alors

obligés de désigner un service central unique qui sera

responsable de l’accueil des enfants en vue d’une adoption

ultérieure.

Durant la période où l’enfant est placé en vue d’adoption, on lui at-
tribue un tuteur. L’indépendance de ce tuteur par rapport aux futurs
parents adoptifs n’est toutefois pas garantie par la loi.
Durant le placement en vue d’adoption, il n’y a pas de lien

de filiation. Il en découle plusieurs conséquences au plan du

droit familial:

Représentant légal
Durant le placement de deux ans en vue d’adoption, les

parents nourriciers ne sont pas détenteurs de l’autorité pa-

rentale. Un tuteur est attribué à l’enfant; ce dernier a pour
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Les parents toxicomanes et malades du sida savent que leur

espérance de vie est limitée; ils cherchent des formes qui leur

permettent d’assurer l’avenir de leurs enfants tout en mainte-

nant, autant que possible, le contact avec eux. Les projets «Es-

poir» (Zurich) et «Momo» (Bâle) ont conçu pour ce type de

situation une vaste palette de mesures de soutien englobant

l’accompagnement sociopédagogique de la famille, le placement

dans des familles et leur suivi jusqu’au moment de l’adoption.

2. 
L’ADOPTION D’ENFANTS ÉTRANGERS EN SUISSE

L’adoption internationale est un phénomène mondial qui comporte
de nombreux problèmes sociaux, psychologiques, politiques, écono-
miques et juridiques.
L’adoption internationale est un phénomène global qui se

caractérise par une immigration croissante de mineurs des

pays en développement vers les pays industrialisés. L’évo-

lution de l’adoption monoethnique vers une adoption trans-

frontalière et transculturelle comporte de nombreux problè-

mes sociaux, psychologiques, politiques, économiques et

juridiques. Les problèmes juridiques proviennent du fait

que l’adoption transfrontalière se trouve confrontée à deux

ou plusieurs systèmes juridiques divergeants et concurrents.

Un aspect particulièrement affligeant et abject en rapport

avec l’adoption internationale, ce sont les enlèvements

d’enfants, le trafic et l’achat d’enfants. Ces pratiques sont

liées au manque de mécanismes de contrôle dans les procé-

dures d’adoption.192

A l’échelon international, la CDE et la Convention de La

Haye sont deux traités importants qui devraient garantir une

amélioration de l’adoption internationale. Ces deux con-

ventions ont été ratifiées par la Suisse. Concernant la Con-

vention de La Haye, le préprojet d’une «Loi fédérale rela-

tive à la Convention de La Haye sur l’adoption»a été mis en

consultation; il prévoit l’ajustement des prescriptions juri-

diques à la Loi fédérale.

La majorité des adoptions prononcées en Suisse concernent des en-
fants étrangers. 
L’évolution de l’adoption des enfants étrangers en Suisse

reflète en général la situation de la plupart des pays d’ac-

cueil. La majorité des adoptions prononcées en Suisse

(adoption par un couple ou par une personne seule) con-

cernent des enfants étrangers. Ces enfants sont essentielle-

ment originaires de pays d’Amérique du Sud et d’Asie

(Brésil, Colombie, Inde). Au cours de ces dernières an-

nées, le nombre d’adoptions d’enfants provenant d’Etats

d’Europe orientale (Ex-Yougoslavie, Roumanie, Russie) et

du Vietnam a considérablement augmenté.

Depuis 1993, le nombre des autorisations d’entrée déli-

vrées à des enfants adoptifs étrangers a été en légère dimi-

nution. Au cours de ces 5 dernières années (1993–1997),

500 autorisations ont été délivrées en moyenne chaque

année.193 Il n’existe pas de statistiques officielles concer-

nant les adoptions qui ont échoué. On estime leur propor-

tion entre 2 et 5%.194

Les adoptions autorisées dans le pays d’origine de l’enfant ne sont
pas reconnues par la Suisse. 
Les adoptions autorisées dans le pays d’origine de l’enfant

ne sont pas reconnues par la Suisse (sauf si ce pays est en

même temps le pays d’origine d’un des parents adoptifs) et

une nouvelle procédure d’adoption doit être engagée en

Suisse conformément au droit suisse.

Selon le droit suisse, un enfant ne peut être adopté que si

ses futurs parents adoptifs ont assuré son entretien et son

éducation durant deux ans et que toutes les conditions indi-

quent que la création d’une filiation adoptive sert au bien de

l’enfant.

L’accueil d’un enfant étranger domicilié à l’étranger nécessite une
autorisation d’entrée. Les points suivants font l’objet d’une en-
quête afin d’établir:
–si le requérant peut garantir de par sa personnalité, sa

santé, ses capacités à éduquer et ses conditions de loge-

ment des soins, une éducation et une formation dans

l’intérêt de l’enfant;

–s’il n’y a pas d’obstacles légaux à l’adoption et si les con-

ditions générales indiquent que l’adoption sert l’intérêt de

l’enfant;

–si les requérants sont prêts à accepter l’enfant comme un

individu à part entière et à le familiariser avec son pays

d’origine de manière appropriée à son âge;

–s’il existe un rapport médical sur la santé de l’enfant et un

rapport sur les circonstances de vie de l’enfant jusqu’à

maintenant, dans la mesure où celles-ci sont connues;

–si les parents naturels ont donné leur consentement à

l’adoption ou si les autorités du pays d’origine ont fourni

un justificatif expliquant pourquoi il n’était pas possible

d’obtenir ce consentement;

–s’il existe une pièce justificative émanant des autorités
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192 Ceschi, I., 1996.
193 Ceschi, I., 1996 ; Zuegg, R., 1986.

194 Lücker-Babel, M.- F., 1991; Lücker-Babel, M.- F., 1994.

195 Adoption von Kindern aus der Dritten Welt, 1986.
196 Défense des enfants international / Fédération internationale terre des

hommes / Service social international, Conclusions préliminaires

d’une enquête conjointe sur les adoptions transnationales indépen-

dantes, mars 1991. 
197 Zuegg, R., 1986; Hegnauer, C.: Die Schweiz und das Haager Über-

einkommen über die internationale Adoption, in: Rechtskollisionen,

1995.

198 Ceschi, I., 1996. 
199 Adoption von Kindern aus der Dritten Welt, 1986. 
200 Ceschi, I., 1996. 
201 Lücker-Babel, M.- F., 1991.



tâche de surveiller l’évolution du lien nourricier et, par la

suite, de donner son accord en faveur d’une adoption

ultérieure. Pour que les intérêts de l’enfant étranger soient

garantis et que son intégration dans la nouvelle famille puis-

se s’effectuer dans de bonnes conditions, il est extrêmement

important que le représentant légal de l’enfant soit indé-

pendant par rapport aux futurs parents adoptifs.202 Il a été

proposé, mais sans succès, de garantir son indépendance par

voie d’ordonnance fédérale (OPE).203

Obligation d’entretien
Les parents nourriciers ont l’obligation d’assurer l’entretien

de l’enfant nourricier en Suisse comme s’il était leur enfant,

même s’il n’y a pas finalement de prononcé d’adoption. Dans

la pratique, particulièrement dans les cas où l’adoption n’est

pas prononcée, des incertitudes peuvent surgir quant à l’effi-

cacité et à la portée de cette obligation.204

Les enfants adoptifs de nationalit étrangère n’obtiennent la nationa-
lité suisse qu’après le prononcé de l’adoption. Bien qu’il n’y ait en
Suisse qu’un petit nombre d’enfants étrangers placés en vue d’ad-
option qui soient juridiquement apatrides, ils le sont en réalité tous. 
Un enfant qui a été accueilli en Suisse dans la perspective

d’une adoption n’acquiert la nationalité de ses futurs pa-

rents adoptifs qu’après le prononcé d’adoption, c’est-à-dire

au plus tôt au bout de deux ans. Bien qu’il n’y ait en Suisse

qu’un petit nombre d’enfants étrangers placés en vue

d’adoption qui soient juridiquement apatrides, ils le sont en

réalité tous. Ils ont beaucoup de mal à obtenir des papiers

d’identité comme l’acte de naissance ou d’autres docu-

ments personnels. Ces difficultés augmentent encore quand

l’adoption n’a pas lieu.205

Cette insuffisance n’est pas compatible avec l’art. 7 de la

CDE qui postule expressément le droit de l’enfant à une

nationalité. Lors de la ratification de la CDE, la Suisse a

cependant émis une réserve sur ce point206 qui stipule que

les enfants apatrides (de jure et de facto) dont l’adoption a

échoué et qui séjournent en Suisse ne peuvent obtenir la

nationalité suisse que par le biais d’une naturalisation régu-

lière.207 La procédure d’acquisition de la nationalité suisse

peut s’avérer fastidieuse et problématique dans de tels

cas.208 La nationalité n’est délivrée que si l’examen d’apti-

tude est réussi, que la durée de séjour exigée est atteinte et

que les exigences cantonales et communales supplémen-

taires sont remplies. Il arrive en outre qu’un enfant non

adopté soit annoncé simultanément dans plusieurs cantons.

Le changement de canton entrave la naturalisation, car

celle-ci ne peut être obtenue que si les délais de séjour dans

la commune ou le canton concerné sont remplis.209 Mal-

heureusement, le climat politique actuel ne permet guère de

s’attendre dans un proche avenir à une modification du droit

suisse en matière de naturalisation.210

Les enfants adoptifs de nationalité étrangère obtiennent à leur ar-
rivée en Suisse une autorisation de séjour de type B. Si l’adoption
n’a pas lieu, il n’y a juridiquement aucune obligation de renouveler
l’autorisation de séjour. . 
Les enfants de nationalité étrangère qui arrivent en Suisse

en vue d’une adoption ultérieure doivent obtenir une auto-

risation de séjour de type B; cette dernière est valable un an

et peut être renouvelée211dans la mesure où le but et les

conditions pour lesquels elle a été délivrée subsistent. Si

l’adoption n’est pas prononcée, l’autorisation ne peut pas

être prolongée d’après les dispositions légales. En principe,

l’enfant devrait être tenu de retourner dans son pays d’ori-

gine. En pratique, l’Office fédéral des étrangers examine la

possibilité de délivrer à l’enfant une autorisation de séjour

de type B pour des motifs de force majeure. Cette solution

ne garantit cependant pas à l’enfant la possibilité de pouvoir

séjourner en Suisse de manière permanente et durable.

A cet égard, le préprojet de «Loi fédérale sur la Conven-

tion de La Haye» n’améliorera pas le statut juridique de

l’enfant étranger séjournant en Suisse dans la perspective

d’une adoption ultérieure. Sur la base de l’art. 8 de la

CEDH, une autorisation de séjour d’une année renouvela-

ble est délivrée comme dans les cas d’adoption qui ne
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202 Ibidem.
203 Ibidem.
204 Lücker-Babel, M.- F., 1994; Lücker-Babel, M.- F., 1991. 
205 Lücker-Babel, M.- F., 1991. 
206 Cf. art. 1 de l’arrêté fédéral du 13.12.1996 (RU 1998, 2053). La ré-

serve émise par la Suisse à propos de l’art. 7 CDE est justifiée en par-

tie par le résultat de la votation populaire sur la naturalisation facilitée

des jeunes étrangers du 12.6.1994, objet rejeté pour n’avoir pas obtenu

la majorité des Etats (en revanche, 53% de la population ayant le droit

de vote avaient accepté cet objet). Des doutes existent quant au

maintien de cette réserve, car la Suisse a accepté sans réserve une

obligation analogue selon l’art. 24.3 del Patto. L’art. 41 CDE établit

que la ratification de la CDE n’affecte pas les dispositions de droit

international qui seraient, pour l’Etat concerné, mieux appropriées à

la réalisation des droits de l’enfant.

207 Cf. art. 14, 15 de la Loi fédérale sur l’acquisition et la perte de la

nationalité suisse du 29.9.1952 (LN; RS 141.0)
208 Exemples: Lücker-Babel, M.- F., 1991.
209 Autres détails au même endroit.
210 Prise de position du CF à propos d’une initiative parlementaire relati-

ve à l’acquisition de la nationalité suisse et du délai de séjour prescrit;

cette initiative visait e.a. à abaisser de 12 à 6 ans la durée de séjour né-

cessaire à une naturalisation régulière (FF 1995 II 377). Après le

résultat négatif de la votation populaire du 12.6.1994 concernant la na-

turalisation facilitée des jeunes étrangers ayant grandi en Suisse, le CF

relève en particulier que les autres modifications dans le domaine de

la naturalisation auront à se limiter à l’indispensable (FF 1995 II 382).
211 La législation suisse ne reconnaît aucune prétention juridique à

l’octroi ou au prolongement d’une autorisation de séjour de ce type.
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relèvent pas de la Convention. Ceci n’est guère acceptable

sous l’angle des droits de l’enfant.212 De surcroît, une telle

démarche n’est en aucun cas conciliable avec les disposi-

tions de la Convention de La Haye qui prévoient que l’en-

fant a le droit d’entrer dans le pays d’accueil et d’y séjour-

ner en permanence même si l’adoption devait ne pas être

prononcée.213

Avant le prononcé de l’adoption, un enfant n’a aucun droit à des
mesures d’intégration selon l’AI. 
Selon l’assurance-invalidité, un enfant étranger n’a droit à des

mesures d’intégration214 que si le père ou la mère sont assurés

au moment de la survenue de l’invalidité. La question de

savoir si les parents nourriciers qui accueillent un enfant

étranger en vue d’une adoption ultérieure doivent être consi-

dérés comme des «parents»au sens de la LAI a été répondue

expressément par la négative par le TFA.215

Les enfants étrangers qui entrent en Suisse en vue d’adop-

tion n’ont donc aucun droit à des mesures d’intégration au

sens de la LAI avant le prononcé de l’adoption.

Assurance maladie
La nouvelle loi fédérale sur l’assurance maladie entrée en vi-

gueur le 1.1.1996 règle l’assurance des soins médicaux et est

obligatoire pour toutes les personnes séjournant en Suisse.

L’introduction de l’assurance maladie obligatoire a per-

mis de supprimer partiellement certains manques de l’AI

concernant les enfants étrangers placés en vue d’adoption.

Il ne faut pas oublier cependant que la Loi sur l’assurance

maladie, contrairement à la LAI, ne prend en charge aucun

frais pour la scolarité spécialisée ou les soins de mineurs dé-

munis.

Compatibilité avec les dispositions de la CDE
L’art. 23 de la CDE reconnaît le droit de l’enfant handicapé

physique de recevoir des soins particuliers. Dans ce sens,

les Etats parties sont tenus d’assurer à l’enfant handicapé

des soins appropriés, l’accès à l’instruction, aux soins mé-

dicaux, à l’intégration, la préparation à la vie profes-

sionnelle et, par là, l’intégration sociale et l’épanouisse-

ment de ses facultés individuelles.

Sur la base de l’art. 26 de la CDE, les Etats parties re-

connaissent le droit de tout enfant à bénéficier de la sécu-

rité sociale. 

Contrairement aux dispositions de la CDE, la législation

suisse actuelle ne reconnaît pas à l’enfant étranger placé en

vue d’adoption une sécurité sociale suffisante.

Tout enfant a droit à un nom et à être enregistré dès sa naissance. 
Le fait de donner un nom rempli une fonction d’individua-

lisation importante.216 Ce n’est qu’avec l’adoption que l’en-

fant étranger acquiert le nom de famille de ses parents

adoptifs.. Jusqu’à l’adoption, l’enfant conserve le nom de

famille qu’il avait dans son pays d’origine. Dans de nom-

breux cas, on donne toutefois déjà inofficiellement à l’en-

fant un nouveau prénom et le nom de famille des futurs

parents adoptifs durant la période où il est placé en vue

d’adoption. Cette pratique peut conduire à des situations

difficiles, parfois grotesques, en particulier lorsque l’adop-

tion n’a pas lieu. Dans la perspective d’assurer à l’enfant la

protection la meilleure possible de ses droits, une certaine

continuité quant au nom ainsi que la reconnaissance de

l’origine de l’enfant devraient avoir la priorité sur le besoin

des parents nourriciers de manifester une nouvelle appar-

tenant familiale qui n’existe pas encore entièrement.217

La Suisse est le seul pays exigeant une période probatoire de deux ans.
Ces dernières années, l’obligation d’un placement de deux

ans chez les parents nourriciers avant l’adoption a fait l’ob-

jet de nombreuses critiques. Cette obligation a été introduite

en 1976 lors de la révision du droit d’adoption, dans le but

exprès de protéger l’intérêt de l’enfant; elle s’inspirait des

212 Le Comité des Nations Unies pour les Droits de l’homme a recommandé
à la Suisse en 1996 de modifier sa pratique dans ce domaine dans le cadre
de la discussion du premier rapport de la Suisse sur le Pacte international
relatif aux droits civiques et politiques: «Le Comité recommande que les
mesures législatives nécessaires soient prises pour que l’enfant adopté à
l’étranger obtienne, dès son arrivée en Suisse, soit la nationalité suisse si
les parents sont suisses, soit un permis de séjour ou d’établissement si les
parents sont au bénéfice d’un tel permis et que le délai probatoire de deux
ans pour que l’adoption soit accordée ne leur est pas applicable», Obser-
vations finales du Comité des droits de l’homme, Suisse, doc. Nations
Unies CCPR/C/79/Add. 70, 8.11.96, Al. 30, cité par: Lücker-Babel, M.-
F., 1998. La doctrine suisse propose une modification qui garantirait à
l’enfant étranger un droit de séjour illimité et inconditionnel.

213 Jametti Greiner M. / Bucher, A., 1994. 
214 La LAI reconnaît les mesures d’intégration suivantes (Art. 8 al. 3 LAI):

mesures médicales et mesures de type professionnel, enseignement spé-
cialisé et encadrement des jeunes démunis jusqu’à l’âge de 20 ans, octroi
de mesures d’appui et d’indemnités journalières.

215 ATF 107 V 207 ss. La doctrine critique cette pratique à juste titre depuis
longtemps et attend une modification de la jurisprudence: Lücker-Babel,
M.-F.: Adoption internationale et droits de l’enfant, Fribourg 1991 et
Lücker-Babel, M.-F.: Le cas d’échec de l’adoption internationale en Suis-
se, in: RDT 1994; Ceschi, op. cit.; Zuegg, Robert: Die Vermittlung aus-
ländischer Adoptivkinder als Problem des präventiven Kinderschutzes,
Zurich 1986. On demande depuis longtemps aussi une modification de la
LAI pour qu’elle reconnaisse à l’enfant de nationalité étrangère arrivé en
Suisse en vue d’une adoption ultérieure le droit d’obtenir des mesures
d’intégration selon la LAI (Lücker-Babel, M.-F.: Adoption internationale
et droits de l’enfant, Fribourg 1991). La différence de traitement grossiè-
re par rapport aux autres enfants de nationalité étrangère ne se justifie plus
au vu de la modification de l’Art. 9 LAI après la 10e révision de l’AVS
qui a abaissé de 10 à 1 an la durée des cotisations et de 15 à 10 la durée de
séjour des parents étrangers en Suisse.

216 Lücker-Babel, M.- F., 1991.
217 Ibidem.

besoins de l’adoption nationale.218 Du point de vue juri-

dique, il était considéré comme indispensable que le lien

nourricier soit relativement long en raison de l’effet global

et du principe de non-annulation de l’adoption plénière

introduit lors de la révision du droit d’adoption.

L’augmentation des adoptions internationales remet en

cause l’adéquation de la période probatoire. Pendant toute

la durée du lien nourricier, le statut de l’enfant est incer-

tain, car durant cette période, il reste étranger et n’a en tant

que tel aucune prétention à certains droits. Si l’adoption

échoue, l’enfant se retrouve alors dans l’insécurité sociale

et juridique.

La sélection et la préparation des futurs parents adoptifs

revêtent une importance primordiale pour la réussite d’une

adoption, tout particulièrement en ce qui concerne l’adop-

tion d’un enfant étranger. Si une adoption échouait, l’enfant

ne pourrait en outre guère retourner dans son pays d’ori-

gine. C’est notamment le cas lorsqu’un enfant a été adopté

avant de sortir de son pays d’origine, perdant ainsi sa natio-

nalité. Dans d’autres cas, les raisons sont de caractère plus

pratique et humain, par exemple lorsque l’enfant n’a plus

aucun lien social dans son pays d’origine.

Dans une perspective de droit comparé, la Suisse est le

seul pays qui prévoit une période probatoire aussi longue.

Diverses études sociopsychologiques montrent que cette

période probatoire constitue un obstacle psychologique à la

constitution d’un lien affectif durable et fructueux entre les

parents et l’enfant.

Il est aujourd’hui généralement admis que dans le cas

d’adoptions internationales, l’accent doit être mis prioritai-

rement sur la période précédant l’accueil de l’enfant et que

les décisions prononcées dans le pays d’origine de l’enfant

devraient être reconnues afin d’assurer une certaine conti-

nuité au statut juridique de l’enfant.

Le préprojet de Loi fédérale concernant la Convention de

La Haye prévoit de raccourcir à un an la période probatoire.

Compte tenu du fait que la Suisse s’engage, en ratifiant la

Convention de La Haye, à reconnaître une adoption pro-

noncée dans le pays d’origine de l’enfant (également des

adoptions qui n’ont pas été précédées d’un lien nourricier

ou qui n’ont été précédées que d’une courte période proba-

toire), le maintien du lien nourricier de deux ans entraîne-

rait des inégalités de traitement pour les autres adoptions. Il

a donc été proposé comme compromis de réduire la période

probatoire à un an.219 Dans le sens d’une harmonisation de

la procédure pour les adoptions d’enfants suisses et d’en-

fants étrangers, le préprojet oblige les autorités de tutelle à

fournir un conseiller à l’enfant étranger adopté avant son

entrée en Suisse; ce dernier est chargé de suivre l’évolution

du lien parents-enfant durant 18 mois au moins.

Dans les cas où le pays d’origine n’exige pas de pronon-

cer l’adoption avant la sortie de l’enfant, l’adoption est pro-

noncée en Suisse selon le droit suisse, c’est-à-dire au terme

d’un placement d’un an. Un représentant légal est désigné

pour cette durée.

218 FF 1971 I 1217.
219 Adoption von Kindern der Dritten Welt, 1986.
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Les données concernant «infliger des coups» concer-

naient 11,03%  sur 571, ce qui donne approximativement le

chiffre de 21’816 enfants. Le nombre de cas «frappés à

l’aide d’un objet» atteignait 2,44% sur 571 enfants, ce qui

donne un chiffre approximatif de 4’823.

Une proportion élevée des parents interrogés recourt,

d’après les indications qu’elle fournit elle-même, à la

violence physique à l’endroit de ses enfants. Plus encore: si

l’on considère les statistiques, la violence physique dans

l’éducation est très manifestement non pas une exception,

mais une norme et une règle.

La violence physique ne doit pas nécessairement laisser

des blessures susceptibles d’être diagnostiquées. Dans le

code pénal suisse, on trouve sous le mot-clé «voie de fait»:

celui qui se sera livré sur une personne à des voies de fait

qui n’auront causé ni lésion corporelle ni atteinte à la santé

sera, sur plainte, puni des arrêts ou de l’amende. La pour-

suite aura lieu d’office si le délinquant a agi à réitérées re-

prises contre une personne, notamment contre un enfant,

dont il avait la garde ou sur laquelle il avait le devoir de veil-

ler. La violence et les châtiments corporels envers des en-

fants ne sont, selon le Tribunal fédéral, considérés comme

voies de fait que s’ils dépassent la mesure habituellement

tolérée par la société.

Des études récentes menées en Allemagne et en Autriche

montrent qu’en matière de violence physique envers les en-

fants, la Suisse n’est pas une île. Une enquête de Wimmer-

Puchinger en Autriche (1995) indique que seuls 8,5% des

mères interrogées et 15,6% des hommes interrogés pou-

vaient affirmer qu’ils n’avaient jamais utilisé à l’endroit de

leurs enfants des formes de violence physique, même légè-

res. Une vaste enquête réalisée en Allemagne atteste que

75% des parents recourent plus ou moins fréquemment aux

châtiments corporels. 10,6 autres pour cent essaient au

moins de s’en abstenir.222 Mais les gifles continuent d’être

la forme de sanction la plus fréquente comparativement à

l’interdiction de regarder la télévision, l’interdiction de sor-

tir, la diminution de l’argent de poche ou l’insulte.

On ne peut que spéculer quant au nombre d’enfants exposés à la
violence psychique.. 
La violence psychique – une attitude hostile, de rejet per-

manente, des déclarations et des actes qui dépassent l’en-

fant et lui donnent le sentiment qu’il ne vaut rien – est très

difficilement constatable. Les formes les plus connues de

maltraitance psychique sont l’humiliation, le fait d’ignorer

l’enfant, la corruption, l’intimidation, le rejet et l’isole-

ment. Chez les enfants qui sont maltraités physiquement et

dont les maltraitances laissent des traces, on parle – con-

trairement à la maltraitance psychique – d’une ’chance pa-

radoxale’ car ils ont davantage de chances d’être remarqués

et d’obtenir de l’aide. Les enfants victimes de maltraitances

psychiques ne présentent guère de signes manifestes per-

mettant de conclure à une maltraitance. Les symptômes les

plus connus peuvent être également dus à d’autres causes

que des maltraitances.

On ne peut que spéculer quant au nombre des enfants

concernés. La violence psychique qui s’exerce verbalement

a lieu toutefois chaque jour sous des formes très diverses et

va de remarques du type «Tu ne donneras jamais rien de

bon» jusqu’à la remise en cause de l’existence même de

l’enfant par des déclarations du genre «J’aurais mieux fait

de ne pas te mettre au monde».

On entend par négligence le fait que les enfants ne reçoi-

vent pas ou insuffisamment l’attention nécessaire à leur

bien-être psychique et physique (nourriture, soins, soins

médicaux) de même que la surveillance (protection contre

les dangers) et les stimulations (pour le développement mo-

teur, mental, émotionnel et social) appropriées, risquant

ainsi d’être entravés et perturbés dans leur développement 

Il existe peu d’études portant sur la négligence. La

négligence est généralement un sujet négligé.

L’étude prospective menée auprès des services médicaux

et sociaux dans le cadre du rapport «Enfance maltraitée en

Suisse» indiquait que la négligence jouait un rôle important

pour 456 des 1155 cas de maltraitance annoncés.

Fréquence des différentes formes de maltraitance
(plusieurs mentions possibles = combinaison des différents facteurs) 

L’exploitation sexuelle implique généralement des personnes con-
nues ou parentes des enfants. 
La plupart des exploitations sexuelles impliquent des per-

sonnes connues ou mêmes parentes des enfants. Les enfants

sont contraints au silence par une pression psychique extrê-

mement forte et ne peuvent généralement exprimer leur

souffrance que sous la forme de messages codés. Beaucoup

de personnes qui ont été victimes de violence sexuelle du-

rant leur enfance ne peuvent briser le silence qu’à l’âge

adulte, fréquemment dans le cadre de psychothérapies

qu’elles ont entreprises en raison des symptômes les plus

divers.

LA VIOLENCE ENVERS LES ENFANTS

1. Maltraitances d’enfants

Il est fait violence aux enfants de manière très diverse. Les formes
de violence considérées comme les plus importantes sont d’une part
les formes personnelles ou directes, les maltraitances physiques et
psychiques, l’exploitation sexuelle, la négligence physique et/ou
psychique ainsi que d’autres formes de violence structurelle ou in-
directe. 
Les enfants font rarement l’expérience d’une seule forme de

violence. Ainsi, l’exploitation sexuelle par exemple n’est

guère possible sans qu’il y ait simultanément une violence

psychique. Les mauvais traitements d’enfants se produisent

partout où il y a des enfants: dans la famille, dans le voisi-

nage, à l’école enfantine et à l’école, au centre de loisirs, au

camp de vacances ou au club sportif, durant la leçon de

musique, etc.

Les données statistiques ne constituent que la pointe extrême de
l’iceberg. 
L’ampleur de la problématique de la violence dépend de la

définition que l’on donne à des notions comme violence et

maltraitance. Il est très courant aujourd’hui encore de ne

parler de maltraitance que lors de l’apparition de blessures

pouvant être diagnostiquées. Suivant la définition proposée

par Johan Galtung, on tend de plus en plus à parler de vio-

lence également lorsque les droits et la dignité de l’enfant

sont limités ou menacés.

Lorsque la violence est prise au sens très large comme

c’est le cas dans la définition proposée par le centre de pro-

tection des enfants de Berlin, tous les enfants sont plus ou

moins concernés par la maltraitance et la violence:

«La maltraitance d’enfants n’est pas seulement le préju-

dice causé à un enfant par la violence. La maltraitance d’en-

fants englobe plutôt l’ensemble des conditions de vie, des

actes et des omissions qui entraînent que le droit des enfants

à la vie, à l’éducation et à des mesures réelles d’encourage-

ment est empiété. C’est le déficit entre ces droits et la si-

tuation de vie réelle qui constitue la totalité des maltrai-

tances d’enfants.»

L’autre extrême dans la perception de la violence appa-

raît dans la tendance à ne parler de maltraitance que lors-

qu’une procédure pénale est suivie de la condamnation de

l’auteur. Les chiffres existants sont alors extrêmement bas,

mais ils fournissent eux aussi des indications utiles.

En 1997, les statistiques criminelles du canton de Zurich

enregistrent 305 délits sexuels impliquant des enfants.

Comparativement à l’année précédente, cela représente une

augmentation de 20,6%. Il s’avère que les actes sexuels im-

pliquant des filles ont diminué de 5,6% pour atteindre 184

cas et que les actes sexuels impliquant des garçons ont en-

registré une augmentation massive de 108,6% pour atteind-

re 121 cas.220

Les statistiques criminelles ne reflètent toutefois que la

pointe extrême de l’iceberg. La plupart des cas de violence

envers les enfants ne sont jamais révélés et encore moins dé-

noncés aux autorités de justice. La violence envers les enfants

se déroule généralement dans la sphère privée de la famille.

D’autre part, la société continue de tolérer une certaine

dose de violence dans l’éducation. Les principes éducatifs

tels que «une gifle donnée au bon moment n’a encore jamais

fait de mal à un enfant»ou «qui aime bien châtie bien» ex-

priment clairement la tolérance existante envers les châti-

ments corporels.

Une proportion relativement élevée de parents recourt à la violence
physique à l’encontre de ses enfants. 
La violence physique comprend les coups infligés par la main

ou à l’aide d’objets, les coups de pied, les bourrades, les se-

cousses, les coupures, les brûlures, la strangulation, l’immer-

sion dans de l’eau froide ou de l’eau très chaude, la torsion de

membres, les empoisonnements et autres actes violents.

Concernant l’attitude face à la violence dans l’éducation,

nous n’avons pas en Suisse d’études récentes représen-

tatives. Pour la partie masculine de la population, il existe

des données complètes émanant de l’examen des recrues de

1983.221 Il a été demandé alors aux recrues quelles étaient

les punitions qu’ils avaient eux-mêmes reçues comme en-

fants et quelles formes de punitions ils envisageaient eux-

mêmes d’administrer en tant que (futurs) pères.

Cette étude indique que la majorité des (futurs) pères sait

à l’avance qu’elle frappera ses enfants.

Les enquêtes représentatives qui ont été conduites à pro-

pos du comportement punitif des parents en Suisse lors de

la préparation du rapport «Enfance maltraitée en Suisse»

confirment la place occupée par les châtiments corporels.

Sur les 2’022 personnes interrogées, l’enfant le plus jeu-

ne avait, pour 581 personnes, entre 0 et 2,5 ans. Sur ces 581

personnes, 571 ont répondu à la question. 112 indiquaient

qu’elles giflaient leur enfant de rarement à très fréquem-

ment. 81 des personnes interrogées giflaient leur enfant

d’occasionnellement à très fréquemment. En 1989, le

nombre des enfants de 0 à 2,5 ans vivant en Suisse atteignait

197’726. Si l’on procède à des calculs approximatifs, les

chiffres indiqués plus haut signifient que 38’783 enfants

(ou 28’049) sont giflés plus ou moins fréquemment.

221 Statistique criminelle du canton de Zurich pour 1997. 222 Meyer, R. /Grosso-Ciponte, A., 1984. 223 Bussmann, K.D. / Horn, W. : Elternstrafen – Lehrerstrafen, in: 

Strafe muss sein ?, 1995.

maltraitance physique 602 des 1155 cas 52,2%

maltraitance psychique 615 des1155 cas 53,2%

exploitation sexuelle 344 des 1155 cas 29,8%

négligence 456 des 1155 cas 39,5%
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En ce qui concerne l’étendue de l’exploitation sexuelle

des enfants, il existe des données relativement détaillées. La

diversité des analyses et des enquêtes empêche toutefois la

comparaison des différentes études ou contraint à relativiser

les résultats.

Si l’on essaie de faire une synthèse des résultats, force est

d’admettre que 5–15% des enfants sont victimes d’agres-

sions sexuelles. Le fait que la plupart des auteurs sont des

hommes est incontesté. En revanche, la proportion des vic-

times masculines ne semble pas aussi faible qu’on l’a long-

temps supposé.

Les résultats d’une enquête suisse récente s’appuient sur

les données de 1116 jeunes qui se trouvaient dans leur der-

nière année de scolarité obligatoire et étaient âgés de 14 à

16 ans: 223

Tableau: Fréquence de l’exploitation sexuelle des enfants224

10,9% des garçons et 33,9% des filles indiquaient avoir été

concernés au moins une fois sous une forme ou une autre par

l’exploitation sexuelle. Pour 59,9% des filles et 65,9% des

garçons, il s’agissait de maltraitances uniques. Un peu plus

de 60% des maltraitances étaient commises par des personnes

connues des enfants; chez les filles, la proportion des per-

sonnes connues était beaucoup plus élevée que chez les

garçons. L’exploitation sexuelle sans contact physique a été

en revanche beaucoup plus souvent commise par des auteurs

qui n’étaient pas connus des enfants. Les chiffres de l’étude

de Niederberger sont même encore un peu supérieurs. Selon

cette étude, une femme sur deux ou sur trois parmi les Suis-

ses alémaniques âgées de 20–40 ans interrogées indiquait

avoir été impliquée au moins une fois avant 16 ans dans un

acte qu’il y a lieu de considérer comme un abus sexuel.225

Les enfants se trouvent victimes de violence structurelle dans les
situations les plus diverses. 
Des sondages et du matériel statistique n’existent toutefois

qu’à propos de certaines caractéristiques structurelles. En

Suisse, on admet que la circulation routière est la cause de

décès la plus fréquente pour les enfants. Des analyses effec-

tuées aux Etats-Unis parviennent à la conclusion que l’ho-

micide d’enfants fait davantage de victimes que le trafic rou-

tier, mais ce fait ne serait pas reconnu car souvent, les cau-

ses de décès sont diagnostiquées avec trop peu de précision.

Il n’est guère possible de traduire en chiffres le nombre

d’enfants victimes de conditions de logement inadéquates,

le nombre d’enfants victimes de violence à l’école, le nom-

bre d’enfants victimes de la pollution de l’environnement,

celle de l’air en particulier.

Même si la question de la nouvelle pauvreté retient de

plus en plus l’attention depuis quelques années, il n’existe

pas d’études indiquant combien d’enfants grandissent, en

Suisse, dans des conditions de pauvreté.

Le nombre de personnes touchées par la pauvreté se

situe en Suisse entre 390’000 et 680’000.226 Près de la moi-

tié d’entre elles sont des couples ayant des enfants. Si l’on

part du principe que ces couples ont plus d’un enfant, on

peut estimer que le nombre des enfants vivant dans la

pauvreté se situe entre 150’000 et 200’000.

La pauvreté signifie d’abord manque de moyens de sub-

sistance, privations, restrictions en matière de produits

alimentaires, d’habillement, de biens de consommation, de

services, de logement, de moyens de communication; elle

signifie aussi une participation limitée à l’instruction et à la

formation en ce qui concerne les manifestations culturelles,

les loisirs, les divertissements et le maintien des contacts so-

ciaux. La pauvreté peut en outre s’accompagner de risques

sociaux et psychiques importants comme l’augmentation de

la nervosité, de l’irritabilité, des états dépressifs, éventuel-

lement de dépendances face à l’alcool, aux médicaments et

aux drogues qui influencent les relations et les interactions

familiales. En font partie en particulier un comportement

hostile aux enfants ainsi que les formes plus ou moins 

sévères d’une éducation punitive arbitraire. La pauvreté

augmente les risques de maltraitance, de même que de

négligence et d’abandon.

La question de l’exploitation sexuelle commerciale des enfants et
des jeunes est fortement tabou en Suisse. Il n’existe ni données
statistiques ni estimations quant au nombre des enfants touchés. 

Il y a aussi en Suisse des enfants et des jeunes qui 

sont exploités sexuellement à des fins commerciales. C’est

ce que prouve une étude de la communauté de travail 

contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins com-

merciales. 

Garçons (n = 548) Filles (n = 568)

n % n %

exploitation sexuelle globalement 60 10,9 192 33,8

exploitation sexuelle 42 7,7 76 13,4
sans contact physique

exploitation sexuelle avec contact 12 2,2 84 14,8
physique sans rapport sexuel

exploitation sexuelle avec contact 6 1,1 32 5,6
physique et rapport sexuel

223 Jaffé, P. et al.: Child sexual abuse in Geneva Switzerland, in: Gewalt

in der Kleingruppe und das Recht, 1997.

224 Ibidem. 
225 Niederberger, J.M., 1998.
226 Leu, R.E./ Burri, S./ Priester, T., 1997.



La Suisse traite chaque année une centaines de demandes de resti-
tution d’enfants enlevés. 
L’autorité centrale chargée de traiter les enlèvements d’en-

fants internationaux (Office fédéral de la Justice) traite cha-

que année une centaine de demandes de restitution d’en-

fants enlevés. Ces requêtes s’appuient sur la Convention de

La Haye relativement aux aspects de droit civil des enlève-

ments d’enfants internationaux et sur la Convention eu-

ropéenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l’exécu-

tion des décisions en matière de garde des enfants et du réta-

blissement de la garde des enfants. Ces deux traités sont en

vigueur en Suisse depuis le 1er janvier 1984.

En date du 1er août 1998, plus de 50 pays avaient ratifié

la Convention de La Haye, dont surtout des pays européens,

les Etats-Unis, le Canada, la Nouvelle-Zélande, l’Australie

ainsi que quelques Etats d’Amérique centrale et d’Amé-

rique du Sud. Quant aux Etats africains et asiatiques, ils sont

presque tous absents.

Grâce à cette convention, on essaie de restituer le plus

vite possible les enfants de moins de 16 ans qui ont été en-

levés illégalement dans un Etat partie ou y sont maintenus

illégalement.

Parmi les 100 cas d’enlèvements traités chaque année par

l’autorité centrale, la Suisse n’est que dans une minorité de

cas l’Etat requérant. Le plus souvent, on demande de l’aide

à la Suisse pour des enfants qui ont été enlevés à destination

de la Suisse.

En ce qui concerne les enlèvements d’enfants de la

Suisse à destination des Etats non signataires des conven-

tions citées, nous ne disposons que de peu de données. Cela

est sans doute aussi lié au fait que, souvent, le parent resté

en Suisse essaie de faire revenir son enfant en s’adressant à

des organisations spécialisées en la matière. Les parents

concernés acceptent de payer des montants très élevés pour

le rapatriement s’ils ont été déçus par les procédures offi-

cielles. On peut supposer qu’il y a également parmi ces

agences des organisations douteuses qui s’enrichissent, ce

qui ne serait pas possible si les interventions de l’Etat et de

la police étaient efficaces.

Le service social international de Genève traite surtout

des cas d’enfants enlevés à destination de pays qui n’ont pas

ratifié les conventions citées. Il n’est pas possible de géné-

raliser quant aux motifs, à la situation, au déroulement, aux

conditions familiales et au contexte culturel. Si l’on consi-

dère les pays isolément, ce sont les enlèvements à destina-

tion de la Tunisie qui étaient les plus fréquents ces derniè-

res années. Malgré tout, la priorité est donnée aux questions

concernant la prévention des enlèvements qui sont survenus

ou sont à craindre en Europe. En 1996, en 1997 et durant la

première moitié de 1998, 70 cas ont été traités. Le domaine

de la prévention se heurte à des problèmes importants car il

s’avère extrêmement difficile d’empêcher les enlèvements

que l’on craint ou suppose. A ce jour, il ne reste au parent

concerné que l’alternative de la clandestinité.

2.
La protection de l’enfant

La protection de l’enfant concerne les mesures qui doivent être pri-
ses quand des enfants ont été maltraités ou qu’il s’agit de proté-
ger préventivement des enfants contre des actes violents. 
La protection des enfants contre les maltraitances comprend

deux niveaux: la protection concerne d’une part les mesures

à prendre lorsque les enfants ont déjà subi des maltraitances

et d’autre part celles qu’il s’agit de prendre pour protéger

préventivement les enfants contre des actes violents.

En Suisse le système de protection de l’enfant s’appuie

sur le principe de l’autorité parentale, de la protection facul-

tative et civile de l’enfant, de la protection publique ainsi

que des institutions et conventions internationales.228

La conception de la protection de l’enfant telle qu’elle

existe n’est guère remise en cause; sa logique et sa systé-

matique ont leur raison d’être. L’exécution en revanche

s’avère problématique à maints égards.

La protection facultative de l’enfant reste sans effet sans l’accord
et la coopération des parents.
Les services de consultation dans le domaine de la protec-

tion facultative de l’enfant ne sont souvent ni obligés ni au-

torisés à imposer la protection de l’enfant contre la volonté

parentale. Lorsque les parents ne veulent pas, la protection

facultative de l’enfant s’avère impropre.

De nombreux spécialistes ne peuvent ou ne veulent pas

se pencher sur la problématique de la protection de l’enfant,

parce que leur formation est insuffisante ou pour des rai-

sons personnelles telles que surcharge, conflits de loyauté

ou collaboration interdisciplinaire inhabituelle. 

Le fait que l’on porte aide à un enfant, en l’occurrence à

sa famille, est ainsi très souvent une affaire de hasard.

La protection civile de l’enfant
La problématique liée aux mesures civiles de protection de

l’enfant a été décrite en détail dans le rapport «Enfance mal-

traitée en Suisse». L’organisation du système des tutelles en

Suisse présente les caractéristiques et les faiblesses suivan-
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Il n’existe ni statistiques ni estimations quant au nombre

des enfants touchés par l’exploitation sexuelle à des fins

commerciales. Cette question est considérée comme tabou

et a été de ce fait laissée de côté.

Lorsque le «bus lilas»s’est mis à parcourir la ville de Zurich

pour la prévention du sida, afin d’offrir aux prostituées une

possibilité d’accès facile, le nombre des femmes qui s’adres-

saient au bus se situait entre 50 et 100 par jour. 10 à 20 pour

cent d’entre elles, estime une ancienne collaboratrice, étaient

des mineures. Les streetworkers de l’Aide sida suisse consta-

tent même une augmentation des «sexworkers» adolescentes.

Il n’existe également que très peu d’informations concer-

nant le trafic d’enfants. Dans les milieux de la prostitution,

il est toujours question de proxénétisme organisé et de tra-

fic d’enfants, surtout de garçons venant d’Europe orientale.

Les faits concrets se limitent toutefois à des cas isolés.

Les formes d’exploitation sexuelle d’enfants et de jeunes

à des fins commerciales dépassent de beaucoup ce que l’on

imagine généralement lorsqu’on évoque le mot «prostitu-

tion»: des pères violent leurs filles et les paient; des mères,

des beaux-pèrs et des proches parents vendent des enfants à

des auteurs qui paient gros ou les intègrent comme presta-

tions dans leurs transactions. Des filles et des garçons s’en-

fuient dans la rue pour échapper à la violence familiale et

survivent par la prostitution, sombrent dans la drogue qu’ils

ne peuvent financer qu’en vendant leur corps. Parfois, ils

sont déjà exploités dans la petite enfance pour des films

pornographiques et/ou sont enfermés dans des bordels et

traités comme des esclaves. Un nouveau phénomène appa-

raît dans le domaine des réfugiés: les enfants de familles

séjournant illégalement en Suisse ou les enfants qui séjour-

nent illégalement en Suisse chez leurs parents sont exploités

à des fins pornographiques en raison de leur statut et de leur

indigence économique.227

Sont touchés par l’exploitation sexuelle à des fins commer-

ciales des filles et des garçons, d’origine suisse et étrangère.

Il faut partir du principe qu’une grande partie de l’ex-

ploitation sexuelle à des fins commerciales a lieu dans le

cadre privé et l’environnement social proche des enfants et

des jeunes: au sein de la famille, chez des proches parents,

des connaissances, des personnes chargées de la garde de

l’enfant. C’est précisément ce domaine privé ou semi-privé

presque inaccessible qui rend si difficile les révélations ou

l’apport de preuves.

Les transformations auxquelles le commerce du sexe

sont soumises laissent présumer que dans le domaine de la

pornographie et de la prostitution des jeunes, Internet occu-

pera au cours de ces prochaines années une place prépon-

dérante.

Les enfants et les jeunes qui sont exploités sexuellement

à des fins commerciales se trouvent imbriqués dans des pro-

blèmes très complexes. Leur vie et leur histoire sont mar-

qués par la méfiance, la violence, la dépendance et la mala-

die. Ils n’ont aucune possibilité de construire des relations

saines de confiance et de prendre conscience qu’ils ont des

droits. Ils dépendent émotionnellement, économiquement

et existentiellement de personnes qui ignorent leurs res-

ponsabilités ou les exploitent sans scrupule. Ils sont exposés

sans protection à la violence physique, psychique et struc-

turelle car les personnes qui devraient les protéger sont

également celles qui exercent de la violence à leur endroit.

Souvent, les enfants sont délibérément mis de côté par

leurs auteurs et coupés du contexte normal de l’école et des

loisirs, afin de maintenir aussi faible que possible le risque

d’une découverte de l’exploitation. De ce fait, ces enfants

n’ont pas de réseau social. Lorsqu’ils trouvent des interlo-

cuteurs potentiels, ils se heurtent souvent à l’incrédulité, au

rejet ou même à des menaces. Souvent, ils ne savent même

pas où trouver des interlocuteurs. Et même lorsqu’ils ont

trouvé quelqu’un, la chaîne des possibilités de se faire en-

tendre semble s’arrêter là. Souvent, la seule issue qui leur

reste, c’est de s’enfuir dans la rue où ils tombent dans une

nouvelle spirale de violence et d’exploitation.

Les conséquences de l’exploitation sexuelle à des fins

commerciales sont catastrophiques pour les enfants et les

jeunes. La commercialisation de leur corps, la conscience

d’être dégradés en marchandise et la certitude que leurs be-

soins affectifs sont pervertis et exploités partout détruisent

tout sentiment d’estime de soi et les conduisent au désespoir

et à l’isolation. Les enfants et les jeunes exploités sexuelle-

ment souffrent souvent de graves maladies physiques et

psychiques et ont un comportement fortement dépendant.

Ils ont des propensions à s’automutiler, ont des tendances

suicidaires et se situent économiquement à la limite de la

misère. Ils réagissent généralement à cette situation par des

mécanismes de refoulement en perdant tout lien avec la réa-

lité. Même ceux et celles qui réussissent à s’en sortir sont

aux prises généralement toute leur vie avec les conséquen-

ces traumatiques de l’exploitation et de la violence subies

au cours de leur enfance ou de leur jeunesse.

227 Voir le chapitre concernant les réserves relatives à l’art. 10. 228 Häfeli, Ch., 1998.



tes qui portent grandement préjudice à une protection effi-

cace de l’enfant, voire la rendent impossible:

–Les autorités de tutelles à l’échelon communal s’avèrent

surtout problématiques dans les petites communes. Dans les

petites communes qui comptent quelques centaines d’ha-

bitants, il est particulièrement difficile de trouver des mem-

bres des autorités suffisamment compétents qui possèdent

les connaissances nécessaires en matière de droit et d’assis-

tance sociale et ont suffisamment d’expérience concernant

les mesures tutélaires. De surcroît, la proximité géographi-

que qui pourrait être un avantage s’avère plutôt constituer

un obstacle du point de vue juridique, car il manque souvent

alors à l’autorité l’indépendance nécessaire.

–Le déficit constaté au niveau des autorités peut être com-

pensé dans une certaine mesure si les autorités sont dotées

de services spécialisés tels que fonctionnaires des tutelles,

secrétariats à la jeunesse et services sociaux, ces derniers

pouvant être sollicités pour enquêter. Mais les régions

sont encore loin de disposer toutes de tuteurs profes-

sionnels/fonctionnaires des tutelles ou d’autres services

sociaux professionnels. Lorsque des services sociaux

efficaces existent et que les autorités ont peu de connais-

sances spécifiques, on court le risque de voir les autorités

«livrées»aux services sociaux. Il faudrait donc que la

professionnalisation des autorités se fasse parallèlement à

l’aménagement des services sociaux. 

–La formation continue des membres des autorités tutélai-

res a lieu, le cas échéant, de manière irrégulière et plutôt

fortuite. De ce fait, les autorités tutélaires sont tout à fait

dépassées dans de nombreux cas de maltraitance d’en-

fants. Même dans les cas où les autorités tutélaires sont

soutenues dans leur tâche par les services sociaux, les

manques relevés continuent de se manifester, soit que les

autorités ne veuillent pas intervenir, par égard mal placé,

auprès des parents ou d’autres personnes de référence im-

pliquées dans la maltraitance, soit qu’elles ne prennent

pas suffisamment au sérieux les enquêtes des spécialistes. 

Les milieux spécialisés sont unanimes à demander une ré-

gionalisation, une professionnalisation et une collaboration

interdisciplinaire. Les problèmes se posent au niveau des

instances politiques. Il n’était pas possible d’opposer des

arguments qualifiés contre les modifications proposées

dans le premier projet de révision; la série d’arguments

présentés était d’ordre politique: perte de l’autonomie des

communes, coûts élevés, désaccord des juges et des tribu-

naux avec les modifications proposées.

Dans la foulée de la politique d’économie actuelle, des me-

sures civiles de protection de l’enfant (notamment le place-

ment à l’extérieur) sont sacrifiées au profit de l’aspect

financier et limitées sans égard pour leur urgence.

Lors d’une procédure pénale, les enfants sont soumis aux mêmes
normes procéduriales que les adultes.  

Le droit pénal matériel ne fait guère l’objet de critiques,

contrairement à la Loi sur l’aide aux victimes (LAVI) et aux

ordonnances cantonales de procédure pénale. En cas de

procédure pénale, les enfants se trouvent dans une position

très faible, car ils sont soumis pour ainsi dire aux mêmes

normes procéduriales que les adultes.

Lors de la formulation de la LAVI, on a trop peu pris en

considération les enfants comme victimes d’actes délic-

tueux. Dans les dispositions concernant la protection et les

droits de la victime dans la procédure pénale, il manque les

mesures spécifiques nécessaires aux enfants. Du fait de leur

âge et de leur développement, les enfants sont dépassés par

les exigences qu’on leur impose et courent le risque de de-

venir une fois de plus victimes en raison des interrogatoires

répétés et souvent peu professionnels (nouveau trauma-

tisme, en l’occurrence victimisation secondaire).

En raison de la cantonalisation des ordonnances de

procédure pénale, la protection de l’enfant dépend en outre

de son lieu de résidence (également à l’intérieur de la procé-

dure). L’ouverture d’une procédure pénale se décide sur la

base des preuves existantes.229 L’obligation de dénoncer ne

va toutefois pas toujours dans le sens de la victime. 

Les tentatives de prévention enregistrées juqu’à maintenant vi-
saient avant tout à influencer le comportement éducatif de l’individu.

«La protection des plus faibles fait partie des tâches premiè-

res de l’Etat social moderne. (...) Dans le cas de la maltrai-

tance, on touche à des principes éthiques de l’Etat, mais aus-

si à ceux de la coexistence humaine, du respect et de la soli-

darité. La politique n’a ni le pouvoir ni le droit de reculer face

à ses responsabilités».230

Une protection globale de l’enfant doit s’opposer aux con-

ditions individuelles, familiales, socio-économiques et so-

cio-culturelles favorisant les maltraitances.

L’évaluation des tentatives de prévention menées jusqu’à

maintenant montre clairement que l’on a surtout essayé, à

ce jour, d’influencer le comportement éducatif de l’indi-

vidu. On ne relève guère de mesures visant à modifier les

conditions structurelles de la violence.
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capés (Art. 1 de la convention relative aux institutions; con-

férence des directeurs de l’assistance sociale 1992).

Le tableau 2 offre une vue d’ensemble des places dispo-

nibles dans le premier goupe d’institutions cité, y compris

les maisons d’éducation au travail créées pour les jeunes

adultes selon l’Art.100 bis du Code pénal suisse. Dans le cas

des établissements pour handicapés qui accueillent, à côté

des enfants et des adolescents, également des adultes, nous

n’avons retenu que la proportion des places destinées aux

mineurs qui apparaissait explicitement dans le répertoire ou

qui pouvait être chiffrée par déduction. Compte tenu de ces

imprécisions et du fait que les cantons de Schaffhouse et des

Grisons n’ont pas (encore) adhéré à la convention relative

aux institutions, il convient de considérer les données du

tableau 2 comme les meilleures valeurs approximatives 

possibles. Le nombre réel des places est plutôt sous-estimé

dans ces données, car les places disponibles dans les institu-

tions non reconnues ne sont pas prises en compte.

Les chiffres qui figurent dans le tableau 2 montrent que

les places disponibles dans les écoles dépendantes des mai-

sons d’éducation dépassent, dans 5 cantons, les besoins des

institutions et que ces dernières contribuent donc de ma-

nière importante à l’offre de l’enseignement spécialisé,

également pour les écoles publiques. La combinaison d’of-

fres éducatives et scolaires internes et semi-internes permet

de dispenser des traitements plus souples, plus intensifs,

plus différenciés, en passant progressivement d’un place-

ment interne à l’autonomie ou en intensifiant à court terme

les soins individuels dans le cas d’une crise aiguë.

Dans l’évolution des institutions d’éducation pour enfants et
adolescents extra-familiales, on observe un processus de différen-
ciation en plusieurs étapes. 
On trouve initialement «l’hospice», une institution à fonc-

tions multiples dont les origines remontent au moyen âge et

qui a servi, jusqu’au 18e siècle, à accueillir les pauvres et les

malades, mais tenait lieu également de maison d’éducation,

de pénitencier et de détention préventive. Cette institution

s’occupait donc de tous ceux et celles qui sortaient des

structures sociales caractérisées par la famille (étendue) et

la communauté villageoise.

La première étape fondamentale qui a permis de dif-

férencier les offres de prise en charge était la séparation par

groupes d’âge. Dans un second temps s’est opérée la dif-

férenciation selon le critère «en bonne santé» – «malade»

qui s’orientait d’abord en fonction de la capacité physique

d’une personne d’assurer ses moyens de subsistance par son

travail. C’est au cours d’un troisième processus de différen-

ciation que s’est effectuée la distinction entre «normal»,

«déviant» ou «en danger» qui a conduit à distinguer un

certain nombre d’institutions psychiatriques, pédago-théra-

peutiques et sociopédagogiques. C’est ainsi que sont nées

les structures modernes du système helvétique d’instruction

publique, de santé publique et d’assistance sociale qui

diffèrent d’un canton à l’autre, selon notre tradition socio-

politique.
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LES ENFANTS PLACÉS DANS DES MAISONS  
D’ÉDUCATION: analyse sociopédagogique

Le placement dans des maisons d’éducation fait l’objet, en Suisse, de
réglementations cantonales. Il n’existe pas à l’échelon national de
statistique concernant les maisons d’éducation, car l’offre des places
disponibles est recensée de manière très différente selon les cantons. 
L’élaboration d’un rapport sur la situation des enfants et des

adolescents dans les maisons d’éducation en Suisse est une

entreprise difficile et compliquée: l’instruction publique et

l’assistance sociale, de même que l’assistance à la jeunesse qui

se trouve à l’intersection de l’instruction publique et de l’assi-

stance sociale, relèvent traditionnellement, en Suisse, de la

compétence des cantons. La Confédération garantit, dans le

cadre d’un catalogue élargi de droits fondamentaux, le droit

des enfants et des adolescents à une protection particulière de

leur intégrité physique et à l’encouragement de leur dévelop-

pement (Art. 11 Cst.), un droit à une aide dans des situations

de détresse (Art. 12 Cst.), le droit à un enseignement de base

suffisant et gratuit (Art. 19 Cst.) ainsi qu’une série de buts so-

ciaux (Art. 41 Cst.) pour lesquels la Confédération et les can-

tons sont responsables selon le principe de subsidiarité, c’est-

à-dire en complément à la responsabilité personnelle et à

l’initiative privée. La structure fédéraliste de l’instruction pu-

blique et de l’assistance sociale a pour effet que l’attribution des

compétences relativement aux maisons d’éducation est réglée

de manière différente d’un canton à l’autre; par ailleurs, l’offre

des places disponibles n’est pas recensée uniformément par les

cantons. Diverses initiatives visant à établir une statistique des

maisons d’éducation pour l’ensemble de la Suisse ont échoué

régulièrement en raison de l’absence de consensus ou de la ré-

sistance ouverte des cantons. Le manque de statistiques globa-

les oblige à se référer aux données des instances de l’adminis-

tration fédérales impliquées dans le financement des maisons

d’éducation et à des organes de la convention intercantonale

relative aux institutions: il s’agit d’un système intercantonal de

financement des placements dans les maisons d’éducation et

d’un réseau de coordination des maisons d’éducation pour en-

fants et adolescents ainsi que des institutions pour handicapés.

L’Office fédéral de la justice accorde des subsides financiers

aux maisons d’éducation pour enfants, adolescents et jeunes

adultes pour lesquels une mesure de placement en institution

a été prescrite en raison d’actes délictueux. En mars 1999, ces

institutions offraient le nombre de places suivant:

Ces chiffres ne comprennent pas les établissements pour

handicapés et les institutions pour enfants d’âge présco-

laire, parce que les enfants de moins de 7 ans n’ont pas de

responsabilité pénale selon le droit en vigueur et que l’on ne

peut pas prescrire de mesures pénales à leur endroit.

La statistique des foyers et des ateliers établie par l’Of-

fice fédéral des assurances sociales (OFAS 1997) se limitait

aux institutions pour adultes. Il n’est toutefois pas possible

d’additionner simplement les places disponibles dans les

institutions réservées à l’exécution des mesures pénales et

celles disponibles dans les institutions pédago-thérapeu-

tiques: certaines institutions reçoivent en effet pour une par-

tie de leur clientèle des subsides d’exploitation de l’Office

fédéral de la justice et pour une autre partie de leur clientèle

des subsides de l’Office fédéral des assurances sociales, si

bien qu’on les compterait alors doublement.

Le répertoite des établissements reconnus par la conven-

tion intercantonale relative aux institutions fournit des

données qui ne se chevauchent pas; il comprend d’une part

toutes les maisons d’éducation pour enfants et adolescents

qui accueillent des mineurs conformément à la législation

fédérale ou cantonale sur la protection civile de l’enfant, le

droit pénal, l’assurance invalidité et l’aide à la jeunesse.

Dans la majeure partie des cantons (à l’exception de Zurich,

Schwyz, Argovie et Genève), cette convention s’étend égale-

ment à des institutions pour adultes reconnues par l’assuran-

ce fédérale sur l’invalidité comme établissements de réinser-

tion professionnelle, ateliers protégés ou foyers pour handi-
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L E S  E N F A N T S  O N T  D R O I T  À  U N E P R O T E C T I O N

Type d’institution Nombre des places

Foyers d’accueil et de transit 219 places
Services d’observation 131
Maisons d’éducation pour enfants d’âge   
scolaire avec école 1302
Maisons d’éducation pour enfants d’âge  
scolaire sans école 1199
Maisons d’éducation pour adolescents 
ayant achevé leur scolarité 535
Maisons de thérapie 13
Etablissements de rééducation 30
Maisons pour apprentis et apprenties 337
Maisons d’éducation au travail 214
Autres types de maisons d’éducation
(communautés sociopédagogiques,  
services de  psychothérapie, etc.) 78
Total 4058 places

Cantons Nombre Places Capacité de
Institutions disponible places dans 

les écoles des 
institutions

Uri 1 35 0
Schwyz 2 30 50
Obwald 4 53 99
Nidwald 1 23 0
Lucerne 19 596 441
Zurich 88 1794 1104
Glarus 2 42 59
Zoug 6 231 278
Berne 62 1682 1016
Fribourg 18 653 431
Soleure 12 287 323
Bâle-Ville 20 525 50
Bâle-Campagne 14 496 272
Schaffhouse n’a pas adhéré à la convention
Appenzell AR 11 188 85
Appenzell IR 0 0 0
St-Gall 24 558 383
Grisons                   n’a pas adhéré à la convention
Argovie 22 834 693
Thurgovie 5 56 10
Tessin 17 620 372
Vaud 51 1250 674
Valais 13 524 257
Neuchâtel 16 391 176
Genève 25 396 86
Jura 5 90 78

Total 438 11354 6937

Tableau 1: Places disponibles dans les maisons d’éducation

pour enfants, jeunes et jeunes adultes pour lesquels des me-

sures pénales ont été ordonnées

Maisons d’éducation pour enfants, adolescents 
et jeunes adultes subordonnées à la convention intercantonal 
relative aux institutions

Tableau 2: Places offertes par les maisons d’éducation pour

enfants, adolescents et jeunes adultes reconnues par la con-

vention intercantonale relative aux institutions



Nouvelles institutions de prise 
en charge extrafamiliale

En Suisse alémanique, l’assistance à la jeunesse sous forme de
placement dans une maison d’éducation n’a pas connu la même
évolution qu’en Suisse romande. 
Le mouvement des foyers a conduit en Suisse alémanique à

un grand nombre de nouvelles institutions sociopédagogi-

ques d’éducation extrafamiliale qui se voulaient une alter-

native à l’éducation traditionnelle dans un foyer. Ce mouve-

ment n’a guère eu d’écho en Suisse romande. Ceci s’expli-

que en partie par le fait que les structures et les cultures de

l’assistance à la jeunesse dans les maisons d’éducation ont

connu une évolution différente en Suisse alémanique et en

Suisse romande. En Suisse romande, les institutions pour

handicapés sont en majorité de taille familiale sans sub-

division interne; elles renoncent volontairement à des pro-

grammes de scolarisation et de formation professionnelle

internes, afin d’éviter la constitution de ghettos. En Suisse

romande, l’influence de modèles franco-canadiens a con-

duit bien plus tôt qu’en Suisse alémanique à introduire 

des possibilités de suivi individualisé pour des jeunes qui

avaient été placés dans une maison d’éducation.

Pour être reconnues comme institutions d’éducation

efficientes, les nouvelles formes institutionnelles d’éducation

extrafamiliale devaient d’abord surmonter les soupçons des 

instances bien établies de l’assistance à la jeunesse et donner

la preuve de leur solidité structurelle. Une conférence orga-

nisée en 1981 par Caritas Suisse sur le thème des «familles

pédago-thérapeutiques étendues en Suisse» où les familles

pédago-thérapeutiques étendues n’apparaissaient pas comme

une concurrence pour les maisons d’éducation mais comme

un complément 231 a constitué un premier pas pour dépasser 

l’esprit de concurrence. Une seconde tentative de rapproche-

ment initiée cette fois par les maisons d’éducation et les 

établissements traditionnels eux-mêmes a été le congrès de 

la Société internationale de l’éducation en institution (FICE) 

d’août 1986 en Suède qui était consacré au thème de «l’édu-

cation extrafamiliale à l’intérieur et à l’extérieur des struc-

tures des maisons d’éducation».232 Dans la «Déclaration de 

Malmö» adoptée alors, la FICE demandait pour sa part que 

l’on différencie encore davantage l’éducation extrafamiliale;

elle remettait du même coup en cause le statut de mono-

pole des grands établissements et maisons d’éducation qui 

avait perduré durant des décennies, dans la mesure où ces 

derniers n’évoluaient pas dans le sens de centres pédagogiques

offrant des possibilités de scolarisation et de formation 

professionnelle différenciées. Ce changement de perspective

se reflète dans les efforts menés inlassablement en Allemagne 

depuis 20 ans pour que l’assistance à la jeunesse et le travail

social soient davantage tournés vers la vie quotidienne et le

monde extérieur.233

Les effets des placements dans les maisons 
d’éducation pour adolescents

Les placements dans des maisons d’éducation – tels sont les résul-
tats d’une étude réalisée sur une certaine durée – n’ont d’effets
psychosociaux positifs que s’ils s’accompagnent d’une aide indivi-
dualisée permettant d’affronter la vie.
Une étude réalisée en Suisse sur une certaine durée portant

sur les effets des placements dans des maisons d’éducation

pour «adolescents particulièrement difficiles» a montré 

que les mesures de placement ne pouvaient avoir d’effets

psychosociaux positifs que si l’on apportait conjointement

aux jeunes une aide individualisée leur permettant d’af-

fronter la vie. Sinon, les placements tendent trop souvent à

se transformer en manifestation du contrôle institutionnel et

à une uniformisation susceptibles d’avoir parfois des effets

indésirables. Ainsi, l’étude constate que les maisons d’édu-

cation «fermées»  du point de vue architectural, dirigées de

manière très stricte et hiérarchique entraînent une détério-

ration de la capacité des résidents à nouer des contacts et à

se maîtriser ainsi qu’un repli sur soi plus important.234 Un

constat mérite également une attention particulière, c’est

celui du taux de mortalité excessivement élevé des anciens

clients ayant subi ce type de mesures: chez les jeunes de se-

xe masculin, on constate jusqu’à l’écoulement du délai de

sursis de 10 ans une proportion de décès de 16% (9 décès

liés à la toxicomanie, 5 liés au sida, 4 dus au suicide et 8

pour d’autres raisons); chez les jeunes de sexe féminin en

revanche, la proportion de décès atteignait 1,8% (1 décès dû

à un suicide, 1 autre à une overdose).235 En raison d’un sui-

vi beaucoup plus constant, les taux de décès et de récidive 

étaient beaucoup plus faibles pour les maisons d’éducation

de Suisse romande que pour celles de Suisse alémanique. Si

l’assistance à la jeunesse dispensée dans le cadre des mai-

sons d’éducation se tourne vers le monde extérieur, il s’agit

en particulier de planifier les mesures, de pratiquer une

pédagogie des loisirs dans le cadre de la maison d’éduca-

tion, de préparer les jeunes à leur sortie et d’intensifier le

suivi au-delà de cette échéance.
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fonction. En Suisse romande, aucun établissement de ré-

éducation n’a été ouvert et les deux maisons de thérapie ont

été fermées pour des raisons de conception et de finances.

Il est d’autant plus étonnant de voir aujourd’hui des repré-

sentants de la Suisse romande demander, dans le cadre de la

discussion concernant la révision complète du Code pénal,

que l’on augmente de 1 an à 6 ans la durée maximale des

peines privatives de liberté pour les jeunes. Alors que

d’autres débats d’actualité envisagent par ailleurs d’aug-

menter à 4 ans la durée maximale de privation de liberté

fixée jusqu’alors à 1 an (Art. 95 du Code pénal), on propo-

se ici, dans l’intérêt de la protection de la victime et de la

sécurité publique, une augmentation tout à fait dispropor-

tionnée que l’on ne retrouve dans aucun autre domaine de

la révision du droit pénal et qui comporterait de multiples

problèmes d’exécution. Le juge des mineurs de Zurich n’a

rencontré en 1997 et en1998 aucun cas où les circonstances

et la gravité de l’infraction auraient nécessité une peine pri-

vative de liberté de la durée maximale de 12 mois. A part

cette innovation contestée, le projet de loi fédérale distinc-

te relativement au droit pénal des mineurs comprend une

série d’innovations réjouissantes: une élévation de l’âge de

la responsabilité pénale à 10 ans (la commission d’experts

proposait de l’élever à 12 ans), une amélioration du statut

juridique des adolescents, un large rapprochement des cata-

logues de mesures civiles et pénales, une plus large palette

de mesures envisageables ainsi que la définition de normes

minimales en matière de procédure judiciaire. Dans le 

projet de loi, afin d’éviter de stigmatiser leur clientèle, on 

renonce à désigner les maisons de thérapie et les établisse-

ments de rééducation comme des institutions pour «adoles-

cents particulièrement difficiles» et appuie ex post la 

fermeture des maisons de thérapie (message du Conseil

fédéral du 21 septembre 1998).

Sous la conduite de l’Association professionnelle suisse

pour l’éducation et la pédagogie spécialisée, la section Exé-

cution des peines et mesures de l’Office fédéral de la Justi-

ce, les directeurs de maisons d’éducation et les directrices

d’institutions pour adolescentes ont procédé en 1998 à un

état des lieux de l’assistance à la jeunesse sous forme de

placement dans une maison d’éducation à partir d’un ques-

tionnaire adressé à 49 établissements de Suisse alémanique

(Association professionnelle suisse pour l’éducation et la

pédagogie spécialisée 1998). Ce rapport relève comme par-

ticulièrement importants les problèmes suivants:

– le manque de places d’apprentissage et de places de tra-

vail pour les jeunes faibles scolairement qui remet totale-

ment en cause les programmes de formation traditionnels;

– le nombre croissant de jeunes ayant des origines multicul-

turelles et des projets d’avenir peu clairs en raison de la

menace de renvoi dans leur pays d’origine;

– la propension croissante des jeunes à la violence et la

proportion croissante de clients ayant connu la violence

physique et sexuelle, ceci étant souvent lié à une toxico-

manie grave;

– des modifications au niveau de la pratique en matière de

placement et un raccourcissement de la portée de l’aide

civile à la jeunesse en raison de l’abaissement de la majo-

rité à 18 ans; de ce fait, la transmission de la compétence

aux services sociaux pour adultes tombe à un moment ou

beaucoup de jeunes – surtout dans le cas de retards de

développement – n’ont pas encore fait de véritable choix

professionnel et se trouvent encore dans un processus de

séparation par rapport à leur milieu familial;

– une pression croissante pour abaisser les coûts, la dérégu-

lation et le New Public Management.

Face à la situation financière tendue des caisses publiques,

les restrictions de subventions et une nouvelle répartition

des compétences financières sont d’actualité; la Confédéra-

tion souhaiterait déléguer en grande partie aux cantons le

financement des maisons d’éducation. Des augmentations

considérables au niveau des prix des institutions ont eu pour

effet récemment que les organes sociaux communaux

renonçaient à prescrire des mesures de placement car les

coûts auraient été trop lourds pour les finances de la com-

mune. Le nombre de placements dans les familles augmen-

te et les échecs sont fréquents du fait du manque de profes-

sionnalisme et du personnel éducatif souvent débordé. La

conception d’une assistance à la jeunesse et d’un accom-

pagnement pédagogique spécial visant à l’intégration im-

pliquent que l’on tire davantage profit des ressources de la

famille, de l’école et des réseaux sociaux. On oublie trop

souvent que, face aux problèmes sociaux croissants, de

nombreuses familles auraient elles-mêmes besoin d’aide

pour venir à bout de leurs problèmes quotidiens et qu’elles

ne sont plus en mesure de mobiliser des ressources supplé-

mentaires.

Tous ces problèmes requièrent une réflexion globale à

propos des modèles traditionnels et une réorientation de

l’éducation en institution.
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Offres de prise en charge sociopédagogiques 
visant à l’intégration

Ces dernières années, il y a eu en Suisse des discussions intenses
quant aux offres de prise en charge visant à l’intégration. 
Ces dernières années, des discussion intenses ont eu lieu en

Suisse quant aux offres de prise en charge sociopédago-

giques ou pédago-thérapeutiques intégrées, tout d’abord

dans la perspective de l’intégration scolaire des enfants

handicapés.236 Tandis que divers cantons élaboraient des

lignes directrices dans ce sens, l’évolution des offres de

prise en charge sociopédagogique visant à l’intégration des

enfants et des adolescents se limitait à quelques institutions

qui tentaient de réduire le fossé entre leurs offres ambula-

toires et leurs offres internes. A cet égard, le Centre pédago-

gique de la Rötelstrasse et la maison de jeunes Gfellergut

dans la région zurichoise ont accompli oeuvre de pionniers.

La conception pédagogique traditionnelle qui comporte un

changement souvent très abrupt entre l’espace pédagogique

protégé du séjour en institution et une vie privée autonome

a été modifiée selon le principe «commencer en institution

– continuer de se développer à l’extérieur»  en y associant

un programme de formation et de logement dont les mo-

dules permettent de nombreuses combinaisons. Ainsi, le

foyer pour la jeunesse Gfellergut offre également, à côté de

programmes traditionnels de prise en charge (service d’ob-

servation et pavillons des apprentis avec des possibilités de

logement accompagnées au plan sociopédagogique) des

programmes de prise en charge individuels: un «semestre

dans un logement accompagné»  (une aide limitée dans le

temps) ou un «logement surveillé/accompagné» , une offre

destinée à franchir la dernière étape après un séjour dans

une maison d’éducation ou à faciliter la transition entre le

foyer familial et une vie d’adulte indépendant. Malgré de

solides expériences, ces modèles de prise en charge socio-

pédagogique visant à l’intégration ont encore eu peu d’écho

dans les régions rurales. Le développement de concepts de

prise en charge visant à l’intégration dans le domaine de la

pédagogie spécialisée et de la sociopédagogie a eu pour

effet, ces dernières années, parallèlement au développe-

ment d’écoles spéciales de jour, une nette diminution des

capacités des écoles internes aux institutions.237

La différenciation qui s’opère au niveau des maisons

d’éducation traditionnelles est en partie aussi une réaction

à la concurrence que représentent les familles d’accueil

pédago-thérapeutiques, les communautés de logement socio-

pédagogiques, les communautés de logement de jeunes

ainsi que d’autres types d’institutions inspirés des struc-

tures familiales; en raison de leur différenciation, de leur

souplesse, de l’intensité des liens humains, de l’intimité du

groupe et de leur proximité avec la vie, ces derniers jouis-

sent, depuis le mouvement des foyers, d’une popularité

croissante. Le secteur des institutions qui s’inspirent des

structures familiales présente, si on le considère de près,

une très grande diversité: tandis que les familles pédago-

thérapeutiques étendues se composent généralement d’un

couple de parents avec ou sans enfants qui prend en charge

2–5 enfants socialement menacés et difficiles, d’autres

accueillent, de manière analogue à une maison d’éducation

traditionnelle, jusqu’à 19 jeunes qui sont alors suivis par

une équipe d’éducateurs. Concernant les qualifications pro-

fessionnelles des parents et la mise en pratique concrète du

principe de la famille, ces institutions présentent également

des différences significatives: tandis que certaines se limi-

tent à suivre une seule génération d’enfants en respectant la

morphologie d’une famille naturelle, d’autres reprennent en

revanche de nouveaux enfants lorsque les jeunes les quit-

tent – par analogie aux maisons d’éducation. Comme l’ont

montré Niederberger & Bühler Niederberger (1988) dans

une étude portant sur les institutions d’éducation extra-

familiale analogues à une famille, il est essentiel pour les

enfants comme pour les éducateurs et éducatrices, de ne pas

susciter des attentes familiales trop ambitieuses qui ne peu-

vent être satisfaites à long terme; il s’agit notamment de

l’illusion d’une appartenance familiale tout au long de la vie

qui conduit à une déception plus ou moins profonde lors-

qu’un enfant ou un adolescent s’en va contre son gré. Seu-

les une réflexion permanente sur l’idéologie familiale et une

sensibilisation aux différences entre la famille naturelle et

la famille artificielle peuvent prévenir de telles situations.

L’assistance à la jeunesse sous forme de placement dans une maison
d’éducation connaît, depuis quelques années, de multiples problèmes.

L’assistance à la jeunesse sous forme de placement dans

une maison d’éducation connaît ces dernières années de

multiples problèmes qui seront déterminants pour son évo-

lution future. Après trente ans de discussion sur les besoins

et la conception d’un «établissement pour adolescents dif-

ficiles» , la révision du droit pénal de 1971 a créé pour les

«adolescents particulièrement difficiles»  deux nouveaux

types d’institution: des maisons de thérapie et des établisse-

ments de rééducation (Art. 93ter du Code pénal). En

principe, il s’agissait de créer en Suisse alémanique et en

Suisse romande une maison de thérapie et un établissement

de rééducation pour chaque sexe. En 1992, seuls 3 maisons

de thérapie et 3 établissements de rééducation étaient en

236 Sturny-Bossart, G., 1995. 237 Stutz-Delmore, S., 1994.
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Les enfants privés de leur milieu familial ont droit, conformément à la
CDE, à une protection et une aide spéciales de l’Etat.
Selon l’article 20 de la CDE, un enfant qui est temporaire-

ment ou définitivement privé de son milieu familial a droit à

une protection et une aide spéciales de l’Etat. Dans de tels

cas, il appartient aux Etats de prévoir des formes de prise en

charge et de tenir compte de la nécessité d’une certaine con-

tinuité de l’origine ethnique, religieuse, culturelle et linguis-

tique de l’enfant. En Suisse, ce sont les cantons qui se

chargent, sur mandat de la Confédération, de l’hébergement

et de la prise en charge des requérants d’asile. Il serait in-

diqué de prévoir des aménagements particuliers pour les 

mineurs non accompagnés, qui répondent à leur besoin 

d’être soutenus, permettent d’entretenir les contacts avec

leur culture d’origine, favorisent l’intégration dans le con-

texte helvétique et préviennent l’abandon.

Une enquête réalisée auprès des cantons suisses a montré que des

possibilités d’hébergement particulières pour les requérants d’asi-

le mineurs non accompagnés et les admis provisoires existaient

dans 11 cantons (Appenzell Rhodes-Extérieures; Berne; Genève;

Grisons; Lucerne; Obwald; Soleure; Thurgovie; Valais; Zurich et

Zoug).244 Généralement, il s’agit de centres d’accueil spéciaux, de

groupes de jeunes logés ensemble, de l’hébergement dans une

famille d’accueil, chez des parents ou des connaissances ou enco-

re d’un accueil auprès d’une autre famille de réfugiés. L’héberge-

ment dans une famille d’accueil constitue l’exception. Même dans

les cantons qui ont des offres dans ce sens, il n’est pas possible que

tous les requérants d’asile mineurs non accompagnés bénéficient

des possibilités d’hébergement particulières, car l’offre et la de-

mande ne concordent pas. 11 cantons ont indiqué ne pas avoir

d’offre d’hébergement particulière pour les mineurs. Dans ces can-

tons, l’hébergement a lieu dans des centres de premier accueil ou

des centres de transit pour adultes dans lesquels il n’existe que des

structures de soutien minimales.245 De tels centres ne peuvent pas

être considérés comme des établissements appropriés pour enfants

au sen de la Convention. Les requérants d’asile mineurs non

accompagnés sont de ce fait traités autrement que les enfants

d’origine étrangère dont le statut de séjour est différent, autrement

aussi que les enfants suisses. Cette inégalité de traitement semble

disproportionnée et ne se justifie pas par l’intérêt public. Il y a donc

un urgent besoin d’agir en matière d’hébergement et de prise en

charge psychosociale.

D’après le Code civil suisse, des mesures tutélaires doivent être or-
données pour les mineurs dont les parents ne sont pas en mesure
d’assurer la responsabilité. Ces dispositions sont également valables
sans limite pour les requérants d’asile mineurs non accompagnés.

D’après le Code civil suisse, des mesures tutélaires doivent

être ordonnées pour les mineurs dont les parents sont absents

ou se trouvent dans l’incapacité, pour d’autres raisons,

d’assumer leur responsabilité envers leur enfant. Le Conseil

fédéral a relevé expressément ce point dans son message à

propos de l’adhésion à la CDE, également en ce qui concerne

les requérants d’asile mineurs non accompagnés.246

Dans de nombreux cantons suisses, la pratique consiste

généralement à ne pas ordonner de mesures tutélaires pour

les requérants d’asile mineurs non accompagnés. Seuls les

cantons de Genève et de Vaud indiquent prescrire ce type de

mesure de manière systématique.247 L’absence de prescrip-

tion de mesures tutélaires constitue une discrimination par

rapport aux autres enfants étrangers ou suisses et est con-

traire au droit.

La commission de recours en matière d’asile a décidé

pour cette raison, «d’attribuer au mineur capable de discer-

nement, non accompagné et non représenté une assistance

juridique pour la durée de la procédure d’asile, (au moins)

jusqu’au moment de la première audition sur les motifs

d’asile».248 Cette mesure devrait garantir que les intérêts

juridiques des mineurs non accompagnés soient représentés

au moins en ce qui concerne la procédure d’asile. Le juge-

ment de principe de la commission de recours en matière

d’asile doit être salué comme une tentative d’atténuer l’ab-

sence illégale de mesures tutélaires par l’obligation d’une

assistance juridique dans la procédure d’asile. La nouvelle

Loi sur l’asile prévoit certes l’attribution d’une personne de

confiance jusqu’au moment de l’ordonnance des mesures

tutélaires. Mais les tâches de cette personne de confiance ne

sont précisées ni par la loi ni dans les nouvelles ordonnan-

ces. On doit donc s’attendre à ce que l’ODR refuse, après

l’entrée en vigueur de la nouvelle Loi sur l’asile, l’obliga-

tion, pour les personnes de confiance, de représenter juri-

diquement les requérants d’asile.

Durant la procédure d’asile, les allocations familiales destinées aux
enfants des requérants d’asile vivant à l’étranger sont retenues.
La Loi suisse sur l’asile prévoit que les allocations familia-

les destinées aux enfants des requérants d’asile vivant à
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LES ENFANTS ET L’ASILE:
quelques aspects centraux

Le nombre de requérants d’asile mineurs non accompagnés a aug-
menté ces dernières années.
Lors de la révision de la Loi sur l’asile, la Convention rela-

tive aux droits de l’enfant n’a pas joué de rôle central. Une

amélioration concerne néanmoins le groupe des requérants

d’asile mineurs non accompagnés. Il s’agit de personnes qui

n’ont pas encore 18 ans révolus et qui ont déposé une de-

mande d’asile sans être accompagnées de leur représentant

légal  (parents ou autre détenteur de l’autorité parentale). La

nouvelle Loi sur l’asile prévoit qu’après l’attribution au

canton, l’autorité cantonale désigne une personne de con-

fiance chargée de défendre les intérêts du mineur non ac-

compagné.238 Il s’agit de redresser ainsi la pratique observée

selon laquelle les cantons n’ordonnaient pas, contrairement

à la loi, de mesures tutélaires.

Les requérants d’asile mineurs non accompagnés pro-

viennent de différents pays d’origine, très souvent de ré-

gions en crise. D’après les renseignements fournis par

l’ODR, le nombre des requérants d’asile mineurs non ac-

compagnés recensés à leur entrée dépassait 1000 en 1997;

un an plus tard, il dépassait 2000. On peut donc admettre

que le nombre des requérants d’asile mineurs non accompa-

gnés a, dans l’ensemble, augmenté au cours de ces derniè-

res années.239 La plupart des requérants d’asile mineurs non

accompagnés sont de sexe masculin. C’est ce qu’indique

une enquête menée dans les cantons suisses – là où des chif-

fres étaient disponibles.240

Même deux ans après l’entrée en vigueur de la CDE, l’applicabilité
directe des dispositions reste floue.
Dans la perspective de l’entrée en vigueur pour la Suisse de

la Convention relative aux droits de l’enfant, il aurait été

possible d’adapter en 1995 déjà la circulaire de l’ODR con-

cernant les mineurs non accompagnés. L’occasion a été man-

quée de prendre en compte la Convention relative aux droits

de l’enfant dans le cadre de la révision de la Loi sur l’asile,

de la concrétiser dans la procédure d’asile et de la rendre

directement applicable partout où cela était nécessaire.

Les personnes mineures capables de discernement peuvent déposer
elles-mêmes une demande d’asile.

En ce qui concerne l’applicabilité de la Convention rela-

tive aux droits de l’enfant et d’autres dispositions légales,

c’est l’âge du mineur qui est déterminant. Il fait partie des

éléments décisifs en l’espèce qu’il s’agit d’établir d’office.241

L’âge effectif des requérants d’asile est établi en cas de

doute par une analyse de l’âge osseux, le service médical

responsable étant chargé d’indiquer l’âge supposé avec 

un double écart standard. La personne examinée est par

exemple jugée avoir 16 ans, avec un écart standard de 11

mois; elle peut donc aussi bien avoir 11 mois de moins que

11 mois de plus. Les décisions de l’ODR indiquent régu-

lièrement une date de naissance précise à un jour près, ce

qui semble problématique face à l’exactitude limitée de la

méthode d’investigation.242

Selon la commission de recours en matière d’asile

(CRA), le dépôt d’une demande d’asile «sert à la protection

des droits fondamentaux d’une personne; il doit être consi-

déré comme un droit personnel relatif qu’une personne

mineure capable de discernement peut exercer de manière

autonome».243 L’accord d’un représentant légal n’est de ce

fait pas nécessaire. La capacité de discernement comme

condition au dépôt autonome d’une demande d’asile doit

être établie d’office. Les personnes qui ne sont pas capables

de discernement (par ex. en raison de leur jeune âge) peu-

vent déposer une demande d’asile par l’intermédiaire de

leur représentant. La capacité de discernement se détermi-

ne par rapport à la faculté d’une personne de saisir la signi-

fication et la portée d’une procédure d’asile et d’agir rai-

sonnablement. Elle est établie par les autorités d’asile

(ODR, CRA). Il n’y a pas à notre connaissance de cas pour

lesquels les autorités auraient recouru à des expertises

psychologiques ou ethnologiques. Ceci est d’autant plus

regrettable que la crédibilité des déclarations joue un rôle

central dans la procédure d’asile. Il devrait souvent s’avérer

difficile d’évaluer si des déclarations non concordantes sont

imputables au manque de capacité de discernement ou à des

indications erronées, raison pour laquelle des rapports

d’experts pourraient apporter la lumière nécessaire.

L’enfant a le droit de ne pas être discriminé:
Les Etats parties s’engagent à respecter et à garantir la Con-

vention pour tous les enfants relevant de leur souveraineté.

Pour les enfants requérants d’asile (non accompagnés), on

relève avant tout les problèmes suivants.
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238 Art. 17, al. 3 LAsi. Art. 7, OA 1. Entrée en vigueur au 1er octobre 1999.
239 Voir l’enquête réalisée par pro juventute, Pro Familia, la Coordination

Suisse droits de l’enfant, l’Association suisse de la protection de l’en-
fant et le Comité suisse pour l’UNICEF au printemps 1998.

240 Les données à ce propos émanent de 15 cantons: en 1997, le nombre des
garçons requérants d’asile mineurs non accompagnés était cinq fois plus
important en Suisse que celui des filles. C’est ce qui ressort d’une en
quête menée par pro juventute, Pro Familia, l’Association suisse de la
protection de l’enfant, la Coordination Suisse droits de l’enfant et le
Comité suisse pour l’UNICEF en 1998. 

241 Cf. art. 12 PA.
242 Cf. par ex. la décision de l’ODR du 1.12.1998, N 338 714, i. S. E. G.,

«née le 1er janvier 1980, ressortissante camerounaise, alias E (...) G (...),
née le 12 décembre 1991, ressortissante camerounaise«.

243 JICRA 1996/Nr. 3, Regeste, p. 17.

244 22 cantons ont répondu à l’enquête menée par Pro Familia, pro juven-
tute, la Coordination Suisse droits de l’enfant, l’Association suisse de
la protection de l’enfant et le Comité suisse pour l’UNICEF à propos
des possibilités d’hébergement particulières pour les mineurs. Les
informations concernant les cantons de Zurich et Berne ont pu être
obtenues par une autre voie. Il n’y a pas de données concernant les
cantons de Neuchâtel et de Bâle-Ville.  

245 Doppelt schutzlos, 1996.
246 Message, p. 49.
247 Doppelt schutzlos, 1996, ainsi que l’enquête menée par Pro Familia,

pro juventute, la Coordination Suisse droits de l’enfant, l’Association
suisse de la protection de l’enfant et le Comité suisse pour l’UNICEF.

248 JICRA 1998/No. 13, p. 97s.; voir aussi à ce propos plus haut au point 2.



l’étranger soient retenues durant la procédure d’asile. Elles

ne sont versées que lorsque le réfugié est reconnu ou après

l’ordonnance de son admission provisoire, en raison du ca-

ractère non licite et non exigible de l’exécution du renvoi.249

Cette inégalité de traitement des requérants d’asile par rap-

port à des personnes bénéficiant d’un autre statut légal

d’étranger n’est objectivement pas fondée et enfreint l’ob-

ligation de l’égalité de traitement inscrite dans la Constitu-

tion.250 Le principe de non-discrimination de la Convention

relative aux droits de l’enfant est lésé dans la mesure où les

enfants vivant à l’étranger devraient être les bénéficiaires

des allocations familiales. 

L’intérêt supérieur de l’enfant était déjà connu comme une maxime
non écrite du droit de l’enfant avant l’entrée en vigueur de la CDE
en Suisse.
La Convention relative aux droits de l’enfant confirme sa

portée globale dans toutes les mesures publiques ou privées.

La commission de recours en matière d’asile a expressé-

ment laissé en suspens la question de l’applicabilité directe

de l’art. 3 al. 1 de la CDE.251

La question de l’applicabilité directe de l’article 3 de la

CDE est particulièrement importante concernant l’appré-

ciation de la licéité de l’exécution du renvoi au plan du droit

international. Pour établir l’exigibilité de l’exécution du

renvoi, la commission de recours en matière d’asile s’est 

inspirée du principe de l’intérêt supérieur de l’enfant en

constatant: «Lors d’une interprétation de l’Art. 14a al.4

LSEE conforme au droit international, guidée par le prin-

cipe de la prééminence de l’intérêt supérieur de l’enfant, il

s’agit donc, lors de l’examen de l’exigibilité de l’exécution

du renvoi, de ne pas considérer seulement la situation qui

résulterait d’un retour dans le pays d’origine. Il s’agit bien

plus encore (...) de prendre dûment en compte la personna-

lité de l’enfant et son contexte de vie. Les critères suivants

peuvent notamment (...) être pertinents: son âge, sa matu-

rité, son état de dépendance, le type de relations entretenu

(proximité, intensité, solidité), les qualités des personnes de

référence (en particulier leur disposition et leur capacité à

le soutenir), la situation et les pronostics concernant son

développement/sa formation, son degré d’intégration si le

séjour en Suisse était d’une certaine durée, etc. Ce dernier

aspect, à savoir la durée du séjour en Suisse, doit être con-

sidéré comme un facteur important chez un enfant dans

l’examen des chances et des obstacles à une réintégration

dans le pays d’origine, car des enfants ne devraient pas être

arrachés à nouveau sans raisons valables à un environne-

ment qui leur est devenu familier.»252

Ce vaste catalogue de critères n’a toutefois pas eu d’ef-

fet suffisant sur la pratique de l’ODR pour les cas dont nous

avons eu connaissance en 1998. La notion d’intérêt supé-

rieur de l’enfant n’est utilisée à notre connaissance dans les

décisions de l’ODR ni sous l’angle de la licéité ni sous ce-

lui de l’exigibilité de l’exécution du renvoi. 

Les réfugiés apatrides ne bénéficient pas en Suisse d’une natura-
lisation facilitée. C’est la raison pour laquelle la Suisse a émis une
réserve pour l’art. 7 de la CDE.
Le droit suisse de naturalisation ne prévoit pas de naturali-

sation facilitée pour les réfugiés apatrides, bien que confor-

mément à l’art. 34 de la Convention sur les réfugiés et de

l’art. 32 de la Convention relative au statut des apatrides, les

Etats devraient s’efforcer d’adopter des procédures de natu-

ralisation accélérée. Sur la base de ces prescriptions et dans

la foulée de l’entrée en vigueur de la Convention, la natura-

lisation facilitée des enfants réfugiés (apatrides) devrait de-

venir possible, moyennant une révision de la Loi sur la na-

tionalité. Comme les prescriptions légales existantes ne sa-

tisfont pas aux exigences de la Convention relative aux dro-

its de l’enfant, la Suisse a émis une réserve.

Le Conseil fédéral a l’intention de supprimer la réserve de la Suisse à
propos de l’art. 10 de la CDE et d’adapter la législation suisse.
Dans le cadre du droit d’asile, il s’agira de procéder aux mo-

difications suivantes:

– Demandes d’asile à la frontière et autorisations d’entrée: les

autorisations d’entrée doivent être délivrées aux parents ou

à leurs enfants mineurs si un enfant ou un parent se trouvent

déjà en Suisse, indépendamment de leur statut juridique.

– Le regroupement familial des réfugiés reconnus, admis

provisoirement: la Loi sur l’asile révisée prévoit que le

Conseil fédéral définisse les conditions d’un regrou-

pement familial dans de tels cas.253 Le regroupement

familial devrait être autorisé inconditionnellement sur la

base de la Convention relative aux droits de l’enfant et de

la Convention européenne des droits de l’homme. Les

ordonnances fixent un délai de trois ans et associent le

regroupement familial à des conditions inappropriées.254

– Regroupement familial d’étrangers et d’étrangères admis

provisoirement: afin de pouvoir supprimer la réserve de la
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travail octroyées à des requérants d’asile mineurs non ac-

compagnés et à des jeunes admis provisoirement a révélé –

malgré des données manquantes – l’existence de déficits en

ce qui concerne la scolarisation, la formation et l’organi-

sation des loisirs pour les requérants d’asile mineurs non

accompagnés ainsi que les jeunes admis provisoirement.261

Ceci concerne avant tout les jeunes qui ne sont plus en âge

de scolarité obligatoire, à savoir la majorité des requérants

d’asile mineurs non accompagnés.

Durant l’adolescence, le développement de l’identité est

étroitement lié à la profession. Offrir aux jeunes des places

de formation est, de ce fait, une condition importante pour

leur intégration sociale et leur santé psychique et physique.

C’est tout particulièrement le cas de jeunes qui se trouvent

confrontés à des perspectives d’avenir incertaines. Des

structures de jour bien conçues préviennent en outre le

glissement vers la criminalité.

Certains cantons offrent des structures de jour aux jeunes jus-

qu’à 25 ans (TAST). Mais l’offre de places existantes dans le

cadre de TAST est loin de répondre au nombre (croissant) de

requérants d’asile mineurs et de jeunes admis provisoirement.

En Suisse, il est autorisé d’ordonner une détention en phase prépa-
ratoire ou une détention en vue de refoulement à l’endroit de jeunes
ayant 15 ans révolus. La Suisse a émis une réserve sur l’article 37 de
la CDE car la séparation d’avec les adultes n’est pas garantie en cas
de détention.
L’article 37 de la CDE joue d’abord un rôle en qualité de

principe de non-refoulement pour les enfants. Il joue égale-

ment un rôle dans l’application des mesures de contrainte

administratives.

D’après le droit suisse, il est possible d’ordonner une

détention en phase préparatoire ou une détention en vue de

refoulement à l’endroit d’enfants et d’adolescents ayant 15

ans révolus.262 Si la détention en phase préparatoire ou la dé-

tention en vue de refoulement est ordonnée, il y a lieu, confor-

mément à la CDE, de garantir l’adéquation de la mesure, un

traitement correspondant à l’âge ainsi que le droit à avoir ra-

pidement accès à l’assistance juridique ou à toute autre assis-

tance appropriée. L’ordonnance de mesures de contrainte re-

lève de la compétence des autorités cantonales responsables.

Il n’existe pas de vue d’ensemble des mesures ordonnées à

l’endroit des enfants et des jeunes et de la manière dont les

droits figurant dans la Convention leur sont garantis.

La Suisse a émis une réserve sur l’article 37 de la CDE

car la séparation des adolescents et des adultes n’est pas

respectée partout en cas de détention.263

La Suisse est confrontée de plus en plus souvent à des enfants trau-
matisés par la guerre.
Plus de 150 guerres ont éclaté dans le monde depuis la fin de

la Seconde Guerre mondiale. Les enfants sont de plus en plus

souvent impliqués dans les conflits armés ou sont victimes de

leurs effroyables effets. Selon des estimations du UNHCR,

près de 10 millions d’enfants sont aujourd’hui en fuite de par

le monde.264 A la suite de ces afflux de réfugiés, des enfants

traumatisée par la guerre sont également arrivés en Suisse.

Les guerres en Bosnie et au Kosovo ont confronté la Suisse à

des enfants qui avaient vécu la violence et la terreur.

En Suisse, la politique d’asile est du ressort de la Con-

fédération. Les autorités fédérales répartissent les réfugiés

entre les cantons et mettent à disposition les moyens finan-

ciers nécessaires à couvrir leurs besoins essentiels tels que

nourriture, logement et habillement. D’après l’art. 91, al. 3

de la loi révisée sur l’asile, la Confédération peut égale-

ment apporter une contribution aux dispositifs mis en pla-

ce à l’intention des personnes traumatisées. La nouvelle loi

sur l’aide aux victimes permet en outre de contribuer, dans

une certaine mesure, au financement de thérapies indi-

viduelles.

Les enfants et les jeunes traumatisés par la guerre ont

besoin, pour pouvoir surmonter leurs expériences difficiles,

de trouver un environnement quotidien aussi stable que pos-

sible et un entourage qui leur apporte un soutien émotionnel

et leur témoigne de la compréhension. Un soutien thérapeu-

tique est nécessaire dans la plupart des cas.

Le Centre de Consultation d’Appartenances à Lausanne et

Genève soutient les enfants et les jeunes traumatisés par la guer-

re de manière individuelle et en leur proposant une thérapie fa-

miliale. Les coûts sont pris en charge par l’assurance maladie.

Appartenances Lausanne suit actuellement 468 enfants et jeunes

de moins de 18 ans originaires de régions en guerre: Bosnie, Ko-

sovo, Somalie, Angola et République du Congo. Des thérapies de

groupe ont également lieu dans le cadre scolaire.265
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Suisse, il faudrait que les conditions restrictives de l’art.

7 de l’ordonnance sur l’admission provisoire des étran-

gers soient abandonnées.

La Loi révisée sur l’asile prévoit expressément pour le 

statut de ceux «qui ont besoin de protection»  l’autorisation

d’entrée en vue du regroupement familial.255

Les procès-verbaux d’audition sur les motifs de l’asile servent de
base aux décisions des autorités. 
Conformément à la Convention, l’opinion de l’enfant «doit

être dûment prise en considération eu égard à son âge et à

son degré de maturité». Dans le cadre de la procédure

d’asile, les auditions sur les motifs de l’asile jouent un rôle

essentiel, car les procès-verbaux des auditions servent de

base aux décisions des autorités.

La structure de l’interrogatoire telle qu’elle est prescrite

par l’ODR n’est pas adaptée à la situation particulière des

enfants et des adolescents.256Les mineurs sont en effet inter-

rogés en principe selon le même schéma que les adultes.

Jusqu’à ce jour, il n’y a pas non plus d’auditeurs et d’audi-

trices qui auraient été instruits et formés spécialement pour

entendre des enfants et des adolescents. Il y a lieu de se

demander si une procédure peut satisfaire à l’exigence du

droit d’être entendu lorsque l’on prend des décisions con-

cernant des atteintes potentiellement graves sur des biens

juridiques essentiels comme l’intégrité corporelle, la vie et

la liberté sans avoir pris de dispositions pour enregistrer les

déclarations de manière appropriée à l’âge des mineurs

interrogés. Au niveau de l’ordonnance, rien n’est prévu,

malgé le mandat légal de l’art. 17 al. 2. de la nouvelle Loi

sur l’asile. Il reste à espérer que l’on prend en compte la

situation des enfants auditionnés au moins au niveau des

directives (adaptation de la structure de l’interrogatoire par

des auditeurs et des auditrices ayant reçu des instructions

particulières).257

La plupart des demande d’asiles sont refusées en raison

du manque de crédibilité des motifs avancés.258 Les deman-

des d’asile émanant d’enfants et d’adolescents n’atteignent

souvent pas, du fait de leur âge, le degré de consistance de

celles des adultes. Un traitement adapté à l’âge exigerait de

la part des autorités qu’elles procèdent elles-mêmes plus

souvent à des investigations en s’appuyant sur le principe

d’enquête du droit administratif, par exemple en prenant des

renseignements auprès de l’ambassade dans le pays d’origi-

ne.259 Comme les mineurs sont limités dans l’exercice des

droits civils, on ne devrait pas leur poser les mêmes exigen-

ces qu’aux adultes quant à leur collaboration. C’est là un

élément qui plaide en faveur d’enquêtes qui devraient être

faites d’office.

La commission de recours en matière d’asile demande que l’on en-
quête sur les parents, les personnes autorisées ou les institutions
qui, dans le pays d’origine, pourraient assumer la responsabilité de
l’enfant en cas de renvoi.
D’après l’art. 22 al. 1 de la CDE, les Etats prennent des

mesures appropriées pour que les requérants d’asile ou

réfugiés mineurs bénéficient de la protection et de l’assis-

tance humanitaire voulues pour leur permettre de jouir de

leurs droits. Conformément à l’al. 2, l’aide aux enfants pour

rechercher leurs parents revêt une importance primordiale.

La commission de recours en matière d’asile a constaté

à ce propos que l’art. 22 de la CDE ne concernait que les re-

quérants d’asile et les réfugiés mineurs et non les enfants de

nationalité étrangère dont la demande d’asile avait été rejet-

ée. Elle dénie par conséquent l’obligation, pour les Etats

contractants, d’entreprendre des recherches sur le lieu de ré-

sidence de personnes parentes de requérants d’asile mineurs

à qui l’asile a été refusé. Cette restriction du domaine

d’application de l’art. 22 de la CDE semble problématique.

Les enquêtes complémentaires sont du ressort de l’ODR.

Avant la décision de première instance et même au stade de

l’enquête, l’article 22 de la CDE est applicable en tous les

cas, car les enfants et les adolescents n’ont pas encore

essuyé de refus. La Commission de recours en matière

d’asile déduit tout de même du principe de l’intérêt

supérieur de l’enfant que, même dans le cas des requérants

d’asile ayant essuyé un refus, des renseignements devraient

être pris concernant les parents, les personnes autorisées ou

les institutions appropriées afin de pouvoir estimer l’exigi-

bilité de l’exécution du renvoi.260

Dans le domaine de l’instruction publique et de la formation, on 
constate de gros déficits pour les requérants d’asile mineurs et
ceux qui sont admis provisoirement; ces lacunes ne sont conciliables
ni avec le principe de non-discrimination de la CDE ni avec le droit
à l’éducation.
Selon les recommandations de la CDIP, tous les enfants ont

droit à une formation scolaire.

Une enquête menée auprès des cantons à propos des

entrées à l’école et des autorisations d’apprentissage et de

255 Cf. art. 71 al.3 LAsi.
256 Cf. à ce propos les instructions de l’ODR (Asile 22.1, 21.2)
257 Cf. à ce propos les directives concernant les principes et les procédu-

res généraux de traitement des requérants d’asile mineurs non accom-

pagnés, UNHCR, 1997. 

258 Cf. art. 12a LA et art. 7 LAsi.
259 Art. 12 PA, art. 16c LA, art. 41 LAsi.
260 JICRA 1998/No. 13, p. 99.
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et le Comité suisse pour l’UNICEF.
262 Art. 13c al. 3 LSEE.

263 Voir le chapitre consacré aux réserves.
264 UNHCR, The State of the world’s Refugees, Search of Solutions, cit.

in: Bachmann, M., 1997.
265 Appartenances Lausanne, Dr. J.-Cl. Métraux, courrier du 9 mars 1999.



«LES ENFANTS DE LA RUE» EN SUISSE

Les enfants de la rue suisses ne peuvent pas être comparés aux en-
fants de la rue dans les pays en développement. En Suisse, ce sont
surtout des jeunes et non pas des enfants qui vivent dans la rue. 

Les enfants de la rue représentent une problématique ur-

baine. Si l’on considère la réalité suisse, la notion d’enfants

de la rue n’est pas très appropriée car elle fait penser aux

pays en développement. Les enfants de la rue en Suisse ne

sont pas comparables aux enfants de la rue dans les pays en

développement. Dans le cas des enfants de la rue suisses, il

s’agit, d’après une étude réalisée dans les villes de Zurich,

Bâle et Berne, principalement de jeunes et non pas d’en-

fants. Ce sont des jeunes qui vivent plus ou moins long-

temps dans le milieu de la rue. Ils n’ont pas de lieu de rési-

dence fixe et ont leurs contacts dans la rue, mais ils peuvent

indiquer comme adresse officielle celle de leurs parents ou

d’une institution sociale.

On ne dispose pas de données précises quant au nombre

exact de jeunes vivant dans la rue. Il n’existe pas de statis-

tiques concernant l’ensemble de la Suisse pour les enfants

et les jeunes de moins de 18 ans qui ont fugué, qui se sont

enfuis ou qui sont portés disparus. Les services de la police

eux-mêmes ne tiennent pas tous des statistiques et n’enre-

gistrent pas tous les données selon le même principe.

Le service de la jeunesse de la policie municipale zurichoise

estime que le nombre d’avis de fugues et de disparitions ne

diffère guère entre les années 80 et les années 90. Les parents

ont plutôt moins tendance à aviser. Généralement, il y a plus

vite un avis de disparition dans le cas d’une fille que dans le

cas d’un garçon.

En Suisse, le phénomène des enfants de la rue n’est guère

visible et constitue, quant au nombre, une problématique

peu importante. Les spécialistes estiment que comparé à la

toxicomanie ou au chômage, ce problème est minime. Les

jeunes qui vivent dans la rue se procurent généralement

leurs moyens de subsistance par la mendicité, la prostitu-

tion, les vols, le (petit) trafic de drogue, des emplois occa-

sionnels ou grâce au soutien d’amis.

Les raisons pour lesquelles les jeunes vivent dans la rue

sont multiples: l’adolescence est une étape difficile, surtout

quand les jeunes ont de mauvaises conditions de départ et

qu’ils n’ont pas de personnes de confiance avec lesquelles

ils peuvent discuter de leurs problèmes. La fugue et le com-

portement non conformiste sont alors choisis comme straté-

gie pour maîtriser les problèmes. Pour certains enfants et

adolescents, s’enfuir dans la rue est souvent la seule alter-

native pour réagir à des conflits; c’est généralement un ap-

pel au secours pour apporter un changement à des situations

pesantes. La nouvelle pauvreté n’est qu’une des causes pour

lesquelles les jeunes s’enfuient dans la rue. En Allemagne,

la pauvreté est en revanche un facteur beaucoup plus déter-

minant.266
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Il existe également dans la ville de Zurich un accompagnement

thérapeutique de groupe pour les enfants traumatisés par la

guerre. Ce projet consiste en mesures d’appui et d’encourage-

ment pédago-thérapeutiques assurées par l’Office scolaire, inté-

grées au quotidien scolaire et structurées par quartier. Cet

accompagnement thérapeutique est financé par la commune et

des sponsors. La demande existante dépasse toutefois l’offre des

places de thérapie disponibles.

Le service psychosocial de l’organisation de l’asile dans le can-

ton de Zurich a mis sur pied à la fin de 1998 un projet destiné aux

enfants réfugiés traumatisés par la guerre; ce dernier couvre pra-

tiquement tous les enfants réfugiés âgés de quatre à douze ans.

En Suisse romande, une aide et un soutien thérapeutiques pour

les enfants et les jeunes traumatisés par la guerre sont également

proposés par d’autres organisations comme Association Pluriel

(Genève), Association d’enseignants (Nyon) et CASPO (Lau-

sanne). Le canton dispose en outre d’une enseignante intercultu-

relle itinérante. La moitié des enfants et des jeunes pour lesquels

une aide est nécessaire sont des enfants et des jeunes qui étaient

impliqués dans des conflits armés.



LA VIOLENCE DES JEUNES EN SUISSE

La violence des jeunes est considérée en Suisse comme un problème
social depuis la seconde moitié des années 80. 
Les premières études portant sur la question de la violence

chez les jeunes ont été réalisées au début des années 90.

Mais les besoins continuent d’être importants quant à des

études comparatives et à des enquêtes menées sur le long

terme. D’autres pays comme les Etats-Unis ou l’Allemagne

conduisent déjà depuis plus longtemps des études à propos

de la violence juvénile.

La violence englobe des actes destructifs et agressifs dirigés cont-
re des choses et des personnes.  
La violence est un phénomène multiple. Les études exis-

tantes consacrées à la violence chez les jeunes définissent la

violence de manière très diverse. Les enquêtes qui s’appuient

sur des données officielles se rapprochent de la notion juri-

dique de délits violents. Les études qui se fondent sur des rap-

ports indépendants incluent également, dans les actes de vio-

lence, des modes de comportement déviants spécifiques à la

jeunesse, qui ne sont pas considérés comme pertinents par le

droit pénal suisse. La notion de violence englobe des actes

destructifs et agressifs dirigés contre des choses et des

personnes. Les agressions envers des personnes peuvent

prendre une forme verbale, psychique et physique. 

Les jeunes soupçonnés d’une infraction et les jugements pénaux
concernant des jeunes ne sont recensés systématiquement par les
statistiques officielles que depuis deux décennies à peine.  

En raison des différences de procédure et du manque

d’uniformisation dans la pratique d’enregistrement des can-

tons, il n’est pas possible de se faire une idée générale des

jeunes soupçonnés d’une infraction et des jugements pro-

noncés en Suisse.

Les statistiques criminelles de la police ne contiennent

guère de données valables pour évaluer l’étendue réelle du

comportement criminel, car les actes de violence qui ne sont

pas découverts ou dénoncés ne figurent pas dans les statis-

tiques officielles. C’est ce que confirment des comparaisons

avec des données issues d’études inofficielles à propos de la

délinquance rapportée par les jeunes eux-mêmes. La statis-

tique concernant les jugements pénaux ne révèle elle aussi

qu’une fraction des personnes condamnées par les autorités res-

ponsables de l’enquête et de la poursuite pénale. Cette fraction

est elle aussi influencée par les réactions des organes de pour-

suite pénale qui ne révèlent pas partout les mêmes tendances.

Les questionnaires réalisés auprès des victimes et les sondages
concernant la délinquance rapportée par les jeunes auteurs consti-
tuent d’autres sources de données. 
Il est possible ainsi d’analyser la zone grise des jeunes dé-

linquants non enregistrés par la police. Les premiers son-

dages concernant les infractions rapportées par les jeunes

eux-mêmes ont été menés entre 1992 et 1994. Ces études

ont montré que le problème de la délinquance juvénile était

beaucoup plus répandu que ne l’indiquaient les statistiques

de la police. Dans les études fondées sur des comptes ren-

dus des personnes concernées, il se peut que les définitions

de la violence ne soient pas uniformément les mêmes et 

que des questions soient posées à propos d’autres actes de

violence, également ceux qui vont au-delà de la notion de

violence définie par la loi. La différence d’utilisation empi-

rique de la notion de violence rend difficile une comparai-

son des études. 

Des signes semblent indiquer que les délits violents des jeunes ont
augmenté, mais dans une proportion moindre que ne le suggèrent
les statistiques officielles.  
Pour tenter de déterminer si la violence des jeunes avait

augmenté, on a recouru aux données statistiques officielles

de la police et des organes judiciaires, car il n’existe pas

d’études sur le long terme concernant la violence juvénile

rapportée par les jeunes.

Dans le domaine de la délinquance violente, on constate

depuis les années 90 une nette augmentation des jeunes

soupçonnés d’une infraction.267

Une comparaison avec la fréquence des comptes rendus

dans les médias à propos de la violence des jeunes montre

pour le canton de Zurich que les deux courbes sont nette-

ment ascendantes au début des années 90. La multiplicati-

on des comptes rendus dans les médias à ce propos pourrait

ainsi avoir conduit à une plus forte tendance à dénoncer

dans la population et à une activité plus intense du côté de

la police. Il peut aussi s’agir d’une augmentation effective

de la violence des jeunes qui serait liée à la crise économi-

que. Le taux de chômage a augmenté en même temps que le

taux de jeunes soupçonnés d’actes violents. Une compa-

raison à l’échelon international confirme, pour huit pays

européens, une augmentation de la violence des jeunes de-

puis le début des années 90.

Les données empiriques suggèrent en conclusion que 

les deux interprétations indiquées plus haut sont justes: il

est probable que les délits violents soient devenus plus

fréquents, mais dans une proportion plus faible que les
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statistiques officielles ne le laissent entendre. Il n’est toute-

fois pas possible de procéder à une estimation fiable du fait

de l’insuffisance des données existantes.

L’éventail des actes de violence des jeunes comprend tous les degrés
de gravité. 
La première et unique enquête nationale portant sur la dé-

linquance des jeunes dont ils font  eux-mêmes état a été

menée en 1992/93 dans le cadre d’un projet international

(International Self-Report Delinquency Project ISRD).268

970 jeunes de toute la Suisse âgés de 14 à 21 ans ont été

sélectionnés au hasard et interrogés sur leur biographie, leur

projet de vie, leurs activités quotidiennes et leur comporte-

ment délinquant. 

Cette étude générale a été suivie par des études régiona-

les des villes de Zurich, Brugg et Bâle à propos de la délin-

quance des jeunes rapportée par eux-mêmes.269

L’éventail des actes de violence des jeunes comprend

tous les degrés de gravité. 

Dans l’ensemble, les formes de violence relativement

légère sont assez répandues chez les jeunes et sont fréquem-

ment commises. Elles constituent des infractions spécifi-

ques à la jeunesse. En revanche, des délits violents plus gra-

ves – par ex. menacer ou blesser une personne avec une ar-

me ou frapper des membres de sa famille – sont en compa-

raison rarement mentionnés par les jeunes interrogés. Ils

peuvent être considérés comme des événements déviants

isolés de la jeunesse, en majorité épisodiques. Des crimes

graves tels que des homicides sont très rares.

Si l’on procède à une comparaison au niveau international, les
jeunes suisses semblent être plus faiblement incriminés dans des
délits violents. 
Une comparaison entre les régions linguistiques indiquait,

d’après l’étude menée à l’échelon national, que les jeunes de

Suisse romande (34,8%) avaient commis plus souvent un dé-

lit violent au cours de l’année précédente que les jeunes de

Suisse alémanique (27,2%) et de Suisse italienne (27,4%).

Une comparaison des résultats des études régionales

avec ceux de l’étude menée à l’échelon national montre que

les élèves des villes de Zurich et Bâle sont nettement plus

nombreux qu’à l’échelon moyen suisse à indiquer avoir

commis des actes de violence. Ce constat est confirmé par

la comparaion ville-campagne de l’enquête à l’échelon

national. Ce sont les jeunes vivant dans des villes de taille

moyenne (10’000–50’000 habitants) faisant souvent partie

de l’agglomération d’une ville plus importante qui présen-

tent, avec un pourcentage de 38,8%, la propension la plus

forte à commettre des délits violents. En revanche, 31,9%

des jeunes vivant dans des villes (plus de 50’000 habitants)

et 24,0% des jeunes vivant dans des régions rurales (moins

de 10’000 habitants) indiquaient avoir commis des actes

violents au cours de l’année écoulée.270

Les valeurs plus élevées s’expliquent par le climat et la

situation propres à une ville – par exemple la structure de

l’espace de vie collectif de même que la fonction de diver-

tissement et d’attraction qui se manifestent dans les centres

urbains anonymes – et ne sont en cela pas surprenantes. Les

questionnaires auprès des victimes et les statistiques de la

police révèlent des différences ville-campagne encore plus

marquées, car les jeunes de la campagne commettent

essentiellement des infractions en ville.

Les jeunes de sexe masculin commettent davantage d’actes violents
que les jeunes de sexe féminin. 
Les études portant sur les actes violents rapportés par les jeu-

nes confirment les différences entres les deux sexes qui ap-

paraissent clairement dans les statistiques de la police. Dans

l’enquête menée à l’échelon national, la proportion de jeunes

ayant commis des actes violents au cours de l’année écoulée

est deux fois plus élevée chez les garçons que chez les filles

(38,3% contre 19,0%).271 Pour la ville de Zurich, les résultats

indiquent que 62,7% des garçons et 40,5% des filles ont déjà

commis au moins une fois dans leur vie l’un des délits vio-

lents faisant l’objet du questionnaire. Plus les formes de vio-

lence sont graves, plus la différence se creuse entre les jeunes

de sexe masculin et de sexe féminin interrogés.272

Concernant la violence verbale à laquelle s’intéressait

l’étude bâloise, il n’a pas été possible d’établir de différen-

ce entre les sexes.273

Les raisons possibles de la plus grande fréquence de 

la violence chez les garçons sont l’influence de la force

268 Killias, M. et al.: Self-reported Juvenile Delinquency in Switzerland,

in: Delinquent Behaviour among Young People in the Western World,

1994; Killias, M.: Situative Bedingungen von Gewaltneigungen

Jugendlicher, in: Jugend und Gewalt, 1995.
269 Branger, K. et al., 1994; Branger, K. / Liechti, F., 1995; Branger, K. /

Liechti, F.: Jugendgewalt und Freizeit, in: Gewalt in der Schweiz,

1998; von Felten, M. / Wüest, U., 1993; von Felten, M., 1998 (a) ; von

Felten, M.: Geschelchtsspezifische Perzeption von Gewalt im Jugen-

dalter, in: Gewalt in der Schweiz, 1998.
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1994.
271 Ibidem.
272 Branger, K. et al., 1994; Branger, K. / Liechti, F., 1995. 
273 Von Felten, M., 1998 (a).
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physique, des différences spécifiques au sexe dans la ma-

nière d’affronter les problèmes personnels, des cercles de

relations et des activités de loisirs différents ainsi que les

idéaux de la virilité et de la féminité véhiculés par la société.

Ce sont les jeunes âgés de 15 à 17 ans qui commettent le plus de
délits violents. 
D’après les statistiques de la police du canton de Zurich, le

taux de soupçon d’infraction est, depuis 1992, plus élevé

chez les jeunes de 15 à 17 ans que chez ceux de 12 à 14 ans

et de 18–19 ans.274 Selon les résultats de l’enquête menée au

niveau national, le point culminant de la violence des jeu-

nes se situe également à l’âge de 16–17 ans.

Les jeunes qui effectuent une formation professionnelle commettent
davantage de délits violents que ceux qui fréquentent une école. 
En Suisse, les jeunes effectuant une formation profes-

sionnelle étaient nettement plus nombreux à indiquer avoir

commis des délits violents au cours de l’année écoulée

(40,9%) que les jeunes qui fréquentaient encore l’école ob-

ligatoire (30,6%) ou une école supérieure de formation

générale (22,4%), exerçaient déjà une activité salariée

(19,8%) ou étaient au chômage (11,1%).275 Il convient de

relever tout particulièrement le fait que les jeunes au chô-

mage se manifestent plus rarement que d’autres par des

délits violents.

La violence des jeunes n’est pas directement liée au statut socio-
économique de la famille dont ils sont issus.
Le statut socioéconomique a peut-être toutefois une in-

fluence indirecte sur le comportement violent des jeunes, par

le biais d’autres facteurs, par exemple au travers des relations

familiales et du style d’éducation. Une corrélation est égale-

ment apparue relativement aux différences de statut entre en-

fants et parents. L’échec scolaire est plus lourd pour les jeu-

nes lorsque leur père a un statut social élevé et que les jeunes

ne remplissent pas les attentes des parents. 57,1% des jeunes

dont le statut futur semblait devoir être inférieur à celui du pè-

re indiquaient avoir commis des actes violents au cours de

l’année écoulée. Parmi les jeunes qui auraient selon toute

probabilité un statut égal ou supérieur à celui de leur père,

seuls 32,6% indiquaient avoir commis des actes violents.276

Les jeunes de nationalité étrangère sont surreprésentés dans les
statistiques de la police. Ceci s’explique par les crises de société

dans leur pays d’origine ainsi que par les difficultés d’intégration,
la marginalité et la discrimination dans le pays d’accueil. 
Dans le canton de Zurich, le taux de jeunes étrangers 

suspectés d’avoir commis des actes violents a augmenté 

plus fortement depuis 1990 que celui des jeunes suisses.

Concernant les jugements pénaux, on ne peut plus guère

constater de différences entre les jeunes suisses, italiens et

portugais. Les ressortissants d’ex-Yougoslavie et de Turquie

présentent en revanche un taux de criminalité considérable-

ment plus élevé.

Les témoignages des élèves de la ville de Zurich concer-

nant les actes violents varient également en fonction de

l’origine: les jeunes de la seconde génération présentent des

valeurs plus élevées; viennent ensuite les jeunes nés à

l’étranger, immigrés en Suisse après la naissance. Les

explications possibles à l’augmentation des problèmes de

violence des jeunes de certaines nationalités sont les crises

de société dans le pays d’origine ainsi que les difficultés

d’intégration, la marginalisation et la discrimination dans le

pays d’accueil. Pour la jeunesse dans son ensemble, ce sont

les changements de la société – individualisation, pluralisa-

tion, érosion des réseaux sociaux et des valeurs de référen-

ce communes – qui conduisent à la perte d’orientation et au

manque de solidité de l’estime de soi. Ce sont surtout des

jeunes de sexe masculin dont le statut est relativement bas

qui se groupent dans des bandes de jeunes ayant pour fonc-

tion un substitut d’identité.277 Dans l’étude qui récoltait des

témoignages de jeunes en Suisse, les jeunes suisses et les

jeunes étrangers ne présentaient pas de différence significa-

tive quant à la fréquence de la violence. 29,7% des jeunes

indigènes et 24,5% des jeunes étrangers interrogés indi-

quaient avoir commis des actes violents.278 Ces résultats

contraires à Eisner pourraient s’expliquer par un problème

méthodologique. Il se peut que les jeunes étrangers suspec-

tés d’actes violents soient surreprésentés dans les statis-

tiques de la police. Les chiffres concernant les personnes

soupçonnées sont influencés, dans les statistiques de la po-

lice, par la propension de la société à dénoncer et par la

réaction des organes de la police: les jeunes étrangers sont

plus souvent dénoncés et poursuivis par la police.

Les enfants et les jeunes issus de familles incomplètes ne commet-
tent pas davantage de violence que d’autres. 
Diverses théories criminologiques avancent que la violence

est plus fréquente chez les enfants et les jeunes issus de fa-
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milles incomplètes. Killias et al. (1994) de même qu’Aebi

(1997) ont toutefois montré qu’il n’y avait pas de lien entre

le fait que la famille d’origine était incomplète («broken

homes») – définie par l’absence d’au moins un parent bio-

logique ou adoptif – et la violence des jeunes.

En revanche, la qualité des relations au sein de la famille

et le type d’éducation jouent un rôle considérable. Les jeunes

issus de familles où les parents aident les enfants à faire leurs

devoirs scolaires et s’intéressent où et avec qui leurs enfants

passent leurs loisirs, où les enfants parlent de leurs problèmes

avec leurs parents et entreprennent des activités communes

durant les loisirs présentent un taux de délinquance violente

plus faible que d’autres. Un type d’éducation qui se caractéri-

se par l’intérêt des parents pour les affaires concernant leurs

enfants s’accompagne du fait que les jeunes ont une propen-

sion plus faible à commettre des actes violents.279

Le besoin d’action et de sensations fortes est un motif subjectif
important pour beaucoup de formes de violence chez les jeunes. 
Une caractéristique des loisirs des jeunes est de rechercher de

«l’action». Les activités des loisirs doivent être passionnan-

tes et variées et offrir constamment de nouveaux attraits et de

nouvelles découvertes. Les jeunes qui sont friands de ce gen-

re d’activité indiquent plus souvent que d’autres avoir déjà

commis des actes violents. Du point de vue des jeunes, le be-

soin «d’action»  et de sensations fortes est un motif impor-

tant dans de nombreuses formes de violence.280

La violence est presque exclusivement commise par des

jeunes en bandes ou en groupes. Les jeunes se considèrent

comme faisant partie d’une subculture spécifique aux

jeunes et voient la violence perpétrée comme partie inté-

grante de leur appartenance à ce milieu.281 Pour les jeunes de

sexe masculin qui se décrivent comme faisant partie d’une

bande de jeunes, l’expérience de la violence – que ce soit

comme auteur ou comme victime – est la règle. Selon le

milieu dont ils font partie, les jeunes ont des propensions

différentes à la violence: les jeunes qui font partie des

Skinheads ou des Homeboys sont ceux qui ont de loin

commis le plus d’actes violents. Dans la constitution d’une

bande de jeunes, il s’agit de trouver un refuge dans le

groupe et en même temps de se démarquer par rapport à

d’autres groupes de jeunes et au monde des adultes. La vio-

lence peut jouer à cet égard un rôle central. Dans l’exercice

de la violence, Eisner (1997a) voit l’expression d’une «cri-

se de la virilité». Déclenchée par les nouveaux mouvements

féministes, cette crise est l’expression d’un manque de

réflexion sur l’identité masculine. Certaines images de la

virilité liées à la violence resurgissent et se manifestent dans

les bandes de jeunes.

La supériorité physique et le fait d’avoir des armes à disposition
favorisent les actes violents. 
La supériorité physique offre la possibilité de s’imposer

face aux autres. Durant l’enfance et l’adolescence, ce

moyen de pouvoir est utilisé particulièrement souvent.

L’ampleur de l’agressivité est aussi liée entre autres à la

force physique. Par ailleurs, le fait d’avoir des armes à 

disposition favorise les actes violents.282

Une étude comparative psychologique entre un groupe

de jeunes agressifs délinquants et un groupe de jeunes du

même âge dont le comportement ne posait aucun problème

a révélé des différences importantes.283 La personnalité et

le comportement des jeunes délinquants violents présentai-

ent les caractéristiques suivantes:

– Leur capacité de jugement moral est nettement moins

développée.

– Ils ont un seuil de tolérance bas face aux interdictions et

aux injonctions.

– Ce sont des personnalités extraverties qui manifestent clai-

rement leur volonté de stimulation. Ils ont en même temps

le sentiment que la vie, dans son ensemble, est ennuyeuse.

– Le besoin de provoquer et de recourir à la violence cons-

titue un but en soi et ne reflète pas la volonté d’imposer,

par la violence, une idée politique.

– Ces jeunes ont une image d’eux-même incohérente: ils

pensent qu’ils n’ont aucun contrôle de leur vie (vision

fataliste) mais ils ont une très haute opinion quant à leur

capacité de maîtriser les problèmes.

– La famille est pour eux un fardeau beaucoup plus lourd –

ils ont une relation plutôt froide avec leur mère et des

rapports tendus avec leur père qui a très peu de temps.

L’attitude éducative des parents est inconséquente.

– Ils n’exercent, durant leurs loisirs, aucune activité ayant

un caractère obligatoire.

– Ils passent inaperçus sur leur lieu de travail.

Les caractéristiques suivantes n’ont en revanche pas été

confirmées chez les jeunes délinquants agressifs:

– conditions de socialisation peu favorables dues au statut

socio-économique, logement très exigu, situation de «bro-

ken-home»,

279 Branger, K. / Liechti, F., 1995.
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– problèmes particuliers à l’école en raison de mauvais ré-

sultats,

– chômage, travail insatisfaisant et

– peur de l’avenir.

Les jeunes qui ont déjà fait usage de violence physique essaient moins
souvent que les autres de résoudre leurs problèmes. 
Comment les jeunes violents se distinguent-ils des jeunes

non-violents quant aux stratégies de résolution des pro-

blèmes? Les jeunes qui indiquent avoir déjà fait usage de

violence physique dans leur vie discutent moins souvent de

leurs problèmes avec leurs parents, confient plus rarement

leurs soucis à leur journal intime et essaient moins souvent

de modifier ce qui leur pèse. S’ils essaient de résoudre un

problème, ils le font souvent seuls, sans en discuter avec

d’autres personnes. En revanche, les jeunes qui indiquent ne

pas recourir à la violence physique cherchent plus souvent

à résoudre leurs problèmes en discutant avec leurs parents.

Mais eux aussi essaient de résoudre eux-mêmes leur problè-

me: ils confient plus fréquemment leurs problèmes à leur

journal intime. Ce type de résolution des problèmes cons-

titue une forme de réaction relativement exigeante: le fait

d’analyser ses pensées et son vécu pour le transposer par

écrit signifie que l’on fait face au problème. Les jeunes qui

recourent à la violence sont plutôt dépassés lorsqu’ils

doivent résoudre des problèmes et les esquivent.284

La plupart des jeunes définissent la violence comme une agression
physique. 
Une grande partie des jeunes définissent la violence comme

une agression physique. Bien que certaines formes de vio-

lence psychique soient particulièrement fréquentes parmi

les jeunes, elles ne sont généralement pas considérées com-

me de la violence.285 De l’avis des jeunes, différents facteurs

liés à la situation comme l’influence de l’alcool et le fait

d’être en groupe augmentent la tendance à la violence. Après

une manifestation sportive, la propension à la violence

s’accroît également, estiment-ils, ce qui n’est pas le cas

après un film d’action ou après avoir fumé du haschisch.286

Les résultats de l’enquête menée à Brugg montrent que

les jeunes eux-mêmes voient l’origine de la violence le plus

fréquemment dans le manque d’estime de soi (39,5%), un

sentiment général de frustration (31,6%), la famille comme

source de frustration (28,3%) et l’ennui (19,1%).287

La grande majorité des élèves interrogés dans cette étu-

de considèrent comme le plus violent le groupe des garçons

des classes générales dont le statut est le plus bas. 70% des

garçons appartenant à des classes générales se classaient

eux-mêmes dans le groupe le plus violent.

Concernant la perception de la violence envers du 

matériel et des personnes, on fait le constat suivant: alors 

qu’une majorité écrasante des jeunes interrogés seraient

prêts à punir des déprédations, cette proportion diminue

considérablement en ce qui concerne la violence envers des

personnes sous forme de chantage ou de contrainte. Les

déprédations sont perçues par les jeunes comme plus graves

que le chantage, ce dernier étant considéré comme plus 

grave que la contrainte.

La violence est plus fréquente dans les complexes scolaires d’une cer-
taine importance. Lorsque les élèves ont la possibilité de participer à
la vie de l’école, le comportement violent des jeunes diminue. 
Un projet qui se déroule actuellement dans le cadre du

programme national de recherche 40 s’intitule «Violence

quotidienne et criminalité organisée»; il s’occupe de la vio-

lence dans les écoles.288 Les premiers résultats disponibles

pour la Suisse romande montrent que la violence est plus

fréquente dans les complexes scolaires d’une certaine im-

portance. Les incidents violents (violence effective) aug-

mentent dans les écoles plus le nombre d’élèves est élevé.

L’offre d’infrastructure scolaire – bibliothèque, local

sanitaire, cantine, etc. – n’a en revanche pas de rapport avec

le degré de violence effective. L’offre aux alentours de

l’école telle que kiosque, installations de loisirs, etc. n’a pas

non plus de rapport avec la violence dans les écoles. Si

d’autres écoles se trouvent à proximité du bâtiment scolaire,

la situation s’avère en revanche plus délicate. La cohabita-

tion de différents degrés scolaires dans le même bâtiment

est associée à un degré moindre de violence effective: les

élèves partagent les mêmes locaux, se connaissent mieux et

ne peuvent pas se réfugier ailleurs, si bien que les alterca-

tions entre les groupes sont plus rares.

Indépendamment de leur taille et de leur situation géo-

graphique, les problèmes de violence sont plus rares dans

des écoles situées à proximité d’une gare et fréquentées 

essentiellement par des élèves venus de l’extérieur. Ceci

s’explique par le fait que les élèves qui vivent à proxi-

mité d’une école transportent, à l’intérieur de l’école, les

tensions et les conflits du quartier.

284 Branger, K. et al., 1994; Branger, K. / Liechti, F., 1995.
285 Diener, F. / Staffelbach, M., 1995.
286 Jugendkommission des Bezirks Horgen, 1994.

287 Von Felten,M. / Wüest, U., 1993.
288 Clémence, A. et al., 1997.

D’après les statistiques criminelles du canton de Zurich, les délits

à main armée commis par des adolescents ont augmenté pour la

première fois en 1998 plus fortement que ceux commis par des

auteurs de plus de 20 ans. En même temps, les victimes de la vio-

lence étaient de plus en plus souvent des enfants et des adoles-

cents. C’est ainsi que le département des écoles et du sport de la

ville de Zurich a entrepris, avec le concours du département de

la police, une campagne intitulée «Gemeinsam gegen Gewalt» –

Unis contre la violence. L’objectif de cette mesure est de susciter

une large discussion à propos de la violence et de renforcer la

prévention réalisée jusqu’à maintenant. Il s’agit de montrer au

corps enseignant comment déceler les signes de violence et com-

ment y réagir. Les élèves reçoivent en outre de l’information leur

indiquant à quels services ils peuvent s’adresser s’ils sont vic-

times d’une agression violente.289

289 Tages-Anzeiger, 17 septembre 1999.
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LE DROIT DE L’ENFANT À ÊTRE ENTENDU 
ET ÉCOUTÉ (ART. 12) 

L’article 12 de la Convention des Nations Unies relative aux

droits de l’enfant consacre le droit de l’enfant à être enten-

du et écouté dans les affaires qui le touchent de près. L’Etat

qui a souscrit à cette obligation fait face à une double mis-

sion: celle d’assurer la présence de l’enfant dans certains

processus de décision et celle d’offrir des moyens de mise

en oeuvre adéquats. En sus de l’article 12 CDE, l’audition

de l’enfant est spécifiquement garantie dans les affaires

familiales (art. 9.21), en cas d’arrestation (art. 37) et de

procédure pénale (art. 40). 

Le Comité des droits de l’enfant des Nations Unies a

adopté un angle d’analyse déterminant pour comprendre le

rôle dévolu à l’audition de l’enfant. A ses yeux, le droit de

l’enfant à être entendu est un principe général, au même ti-

tre que l’exigence de non-discrimination (art. 2), l’intérêt

supérieur de l’enfant (art. 3) et le droit à la vie et au déve-

loppement (art. 6).291 Il est donc de ceux qui occupent une

place particulière dans le paysage conventionnel, ce qui

explique sans doute les difficultés d’application auxquelles

sa réalisation se heurte aujourd’hui encore. 

1. 
LES CONDITIONS D’APPLICATION 
DE L’ARTICLE 12 CDE 

L’écoute de l’enfant en tant que principe conventionnel
En tant que principes généraux de la Convention, le droit 

de l’enfant à être entendu et écouté et l’intérêt supérieur de

l’enfant ont été placés à un niveau hiérarchique identique

par le Comité des droits de l’enfant. Le respect des opinions

de l’enfant est devenu l’un des éléments consubstantiels de

son intérêt. Cette égalité de valeur interdit que l’on néglige

le droit à l’écoute au profit d’un «intérêt» de l’enfant qui est

quasiment toujours défini par des adultes. Réciproquement,

cet intérêt et les autres droits de l’enfant ne peuvent être

évincés du fait de la considération due aux opinions des

enfants.  

Sur un plan plus pratique, que l’on a tendance à oublier,

l’audition du mineur fournit des informations de première

main sur ce qu’il sait, ressent, vit et parfois même sur ce

qu’il souhaite; elle contribue à l’identification de son in-

térêt.292 Dans bien des circonstances, on ne pourra donc

prétendre avoir tenu compte du «bien de l’enfant» – pour re-

prendre la formulation suisse de ce concept – si l’on n’a pas

envisagé et procédé à son audition. Ce parallélisme entre

écoute et intérêt semble être resté un parent pauvre de la

réflexion sur l’application de la Convention. Souvent, la

route menant à l’audition est barrée par souci du décideur

de préserver l’intérêt, l’innocence ou l’«indépendance» de

l’enfant face au conflit en cause.293 Cette vue relève d’une

hiérarchie que la Convention a définitivement bousculée. 

Les conditions préalables à l’écoute de l’enfant 

Une question «intéressant» l’enfant 
L’exercice du droit de l’enfant à être entendu et écouté est

tributaire du lien qui existe entre l’enfant et la question qui

se pose. Il y a «intérêt» à chaque fois que l’enfant ou un

groupe d’enfants est affecté (affecting dans le texte anglais)

par la décision envisagée ou la procédure en cours. L’article

12 est appelé à déployer ses effets dans les domaines pro-

ches de la personne de l’enfant, tels que les liens familiaux,

la vie et l’éducation familiales, le lieu de vie, l’école, l’en-

treprise, les loisirs, les soins de santé, la vie en institution,

le sport et les mesures de protection de l’enfance.294

La capacité de discernement 
L’article 12 CDE pose deux exigences quant à l’écoute de

l’enfant: celui-ci doit être capable de discernement et il doit

s’exprimer librement. Ni la Convention relative aux droits

de l’enfant, ni le droit suisse ne fixent d’âge précis auquel

le discernement apparaît. Il doit être évalué en fonction de

l’acte accompli ou à accomplir et à un moment déter-

miné.295 La capacité de discernement de l’enfant désirant

s’exprimer au cours de la procédure de divorce de ses pa-

rents ou d’une décision scolaire diffère de celle requise pour

un consentement à son adoption ou pour une décision en

matière de traitement médical. Le décideur jouit là d’une

réelle marge d’appréciation, mais il doit se prononcer en

respectant le caractère de droit fondamental qu’a acquis le

droit de l’enfant à être entendu.  
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290 L’art. 9.2 CDE stipule que «toutes les parties intéressées doivent avoir la
possibilité de participer aux délibérations et de faire connaître leurs vues.» 

291 Directives générales concernant la forme et le contenu des rapports pé-
riodiques que les Etats parties doivent présenter conformément au para-
graphe 1 b) de l’article 44 de la Convention. (1996). Doc. Nations Unies
CRC/C/58. 

292 Selon M. Flekkøy (1991), l’enfant dispose même, dans certains domaines
qui le touchent de près, d’un niveau de connaissance supérieur à celui de
l’adulte.

293 Voir par exemple, la Loi genevoise de procédure civile en vigueur au
31.12.1999: «Lorsque leur intérêt le rend nécessaire, le juge entend les 
enfants communs des époux [...]» (art. 389A al. 1 – c’est nous qui souli-
gnons). Souvent, le bien de l’enfant a été invoqué pour exclure l’enfant de
la procédure au motif que celle-ci le mettait systématiquement dans un
conflit de loyauté vis-à-vis de ses parents et devant des choix auxquels il
devrait lui-même procéder.

294 Lücker-Babel, M.-F., 1995.
295 En droit suisse, la capacité de discernement existe lorsqu’une personne

n’est pas privée de la faculté d’agir raisonnablement en raison notamment
de son jeune âge (art. 16 CCS). Voir par exemple Bucher, A., 1995.



95

De manière générale, il revient aux Etats parties à la Con-

vention relative aux droits de l’enfant de «prendre toutes les

mesures législatives, administratives et autres qui sont né-

cessaires pour mettre en oeuvre les droits reconnus [...]»

(art. 4 CDE). L’article 12.2 CDE évoque quelques moyens.

On n’y trouve pas de droit de l’enfant à l’assistance d’un

avocat, ni d’allusion à son statut de partie à la procédure, ni

de garantie de la gratuité de l’acte de procédure. Une bon-

ne « prise en considération » de l’opinion de l’enfant exige

néanmoins qu’en application de l’article 4 ci-dessus men-

tionné et des règles de la bonne foi, certaines garanties lui

soient offertes.

Les termes «de façon compatible avec les règles de

procédure de la législation nationale» peuvent se compren-

dre de deux manières complémentaires: il est nécessaire que

l’enfant bénéficie de réelles garanties procédurales, à l’ins-

tar de celles offertes aux adultes. Si des normes spéciales

sont applicables à l’audition des enfants, elles doivent faire

l’objet d’une inscription dans la loi. Dans de nombreuses

situations, l’accès à la justice constitue une exigence impli-

cite du droit d’être entendu et écouté.299 Quant aux frais 

entraînés par l’audition directe ou indirecte d’un mineur,

voire par l’intervention d’un représentant ou organisme 

approprié pour reprendre les termes de l’article 12.2 CDE,

ils ne doivent pas être mis à la charge de l’enfant. 

Parmi les moyens de nature à défendre une approche 

de qualité, on peut évoquer la sensibilisation, la formation

et même la spécialisation des magistrats à l’audition des 

mineurs, l’intervention d’un autre professionnel qualifié

dans cette partie de la procédure, voire le travail inter-

disciplinaire entre les divers cercles professionnels in-

téressés.

L’accompagnement de l’enfant 
Bien que l’enfant n’ait pas, selon les termes de la Conven-

tion, «droit à un avocat», la question ne peut être éludée.

Plus le cadre de décision est formel ou hiérarchisé, plus la

question d’un accompagnement se pose. Il est possible que

seule la présence d’un adulte représentant les intérêts de

l’enfant permette au mineur de trouver une place à part 

entière dans la procédure et une réelle prise en compte de 

sa parole. 

La qualité de partie et le droit de recourir octroyés à

l’enfant ne font pas non plus partie des garanties exigées par

l’article 12 CDE. Dans un certain nombre de situations, la

parole du mineur n’aura de réelle valeur que si elle est

accompagnée de la reconnaissance formelle d’un statut

dans la procédure. Le droit suisse vient de faire d’impor-

tants progrès à cet égard. 

Concrètement, l’accès de l’enfant au droit et à la justice,

car c’est aussi de cela qu’il s’agit, peut être facilité par des

services d’avocats spécialisés en droit des mineurs; ils as-

surent une information ciblée et pratiquent l’accompagne-

ment spécifique devant les instances de décision. Sauf les

cas où la présence d’un avocat est obligatoire, le droit des

enfants de mandater valablement un spécialiste et les consé-

quences économiques de ce choix relèvent d’un domaine

mal défriché. 

Le procès-verbal et la confidentialité 
L’audition judiciaire ou administrative de l’enfant requiert

un certain formalisme et nécessite la rédaction d’un procès-

verbal. Quand l’audition est indirecte, le travailleur social,

l’éducateur, le psychologue ou tout autre expert doit la pro-

tocoler ou la résumer dans un document indépendant de

l’enquête sociale ou de l’expertise de crédibilité usuelle-

ment ordonnée par le juge. 

L’article 16 CDE garantit le respect du droit à la vie 

privée, donc du droit de l’enfant à la confidentialité. Que

l’audition soit directe ou indirecte, les propos de l’enfants

doivent bénéficier d’une discrétion spéciale. Certes, dans

un domaine touchant l’ensemble d’une famille, il est essen-

tiel que chacun ait accès à l’intégralité de ses droits, 

parent(s) comme enfant(s). Ces derniers, du fait de leur 

minorité, se trouvent toutefois dans une relation d’autorité

et un état de dépendance juridique, sociale et affective 

vis-à-vis de leurs ascendants. Il est nécessaire que l’enfant

soit protégé d’éventuelles mesures de rétorsion de la part

d’un parent déçu. 

L’encouragement de l’enfant ou la création d’un espace 
Si la décision à prendre doit être garante du « bien de l’en-

fant », la procédure doit être spécialement aménagée pour

que s’instaure un climat de confiance entre l’enfant et le

magistrat ou le tiers chargé de l’écoute. Seule une écoute

professionnelle est conforme aux droits et à l’intérêt de

l’enfant, et, dans de nombreuses situations, l’appui de 

spécialistes bien formés apparaîtra  comme inévitable. 

Dans le cadre voulu par les droits de l’enfant, on ne sau-

rait simplement constater que les conditions du discerne-

ment et de la liberté d’expression d’un mineur ne sont 

pas réalisées. L’enfant étant une personne en évolution, il 

est nécessaire de favoriser et développer ses compétences.

L’enfant a droit à une information sur les événements en

cours, à des explications sur les tenants et aboutissants de la

procédure et sur son droit d’y participer librement et ac-
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299 Voir la Convention européenne des droits de l’homme qui garantit à

chacun le droit d’accéder à un juge indépendant et impartial pour qu’il

soit tranché sur ses droits et obligations à caractère civil (art. 6.1

CEDH).

L E S  E N F A N T S  O N T  D R O I T  À  U N E P R O T E C T I O N

La plupart des enfants jouissent de la faculté, dès un très

jeune âge, d’exprimer des sentiments et une forme d’ex-

périence en relation avec leur vécu. La valeur qu’on y attri-

buera est fonction de la capacité qu’a l’enfant d’évaluer et

de «parler», ainsi que de son âge et de son degré de matu-

rité. Si l’on est résolu à accorder quelque importance à cet-

te «parole», et c’est ce que veut la Convention, la possibi-

lité d’expression doit être garantie dès un âge relativement

jeune dans des conditions et dans un cadre adaptés.296

L’expression libre

Des éléments tels que le stress, le handicap, l’acuité d’un

conflit peuvent empêcher l’enfant de s’exprimer librement.

Il n’est pas toujours facile de conclure à l’existence d’un tel

obstacle avant même d’avoir entendu le mineur. On se

gardera donc d’invoquer l’absence de liberté pour rejeter

d’emblée toute audition; dans le contexte des droits fonda-

mentaux, dont l’article 12 CDE relève, le refus d’appliquer

un droit doit être motivé de manière particulièrement con-

vaincante. 

Si la liberté d’expression de l’enfant semble effective-

ment entamée, le décideur fait face à un choix de mesures:

repousser l’audition à une date ultérieure, prévoir des me-

sures pour y préparer l’enfant, la confier à une autre per-

sonne qualifiée (audition indirecte), décider d’un lieu plus

propice et, en dernier lieu, renoncer à entendre l’enfant.  

Le droit de l’enfant de s’exprimer librement dans les

procédures emporte avec lui le droit de se taire soit dès le

début, soit en cours de procédure. La Loi genevoise de

procédure civile actuellement en vigueur stipule que, dans

les causes de séparation ou divorce des parents, « l’enfant

est avisé de ce [...] qu’il peut refuser de comparaître ou de

répondre [...] ».

Ecoute directe ou indirecte 
L’article 12.2 CDE parle d’entendre l’enfant «soit direc-

tement, soit par l’intermédiaire d’un représentant ou d’un

organisme approprié» lorsqu’une procédure judiciaire ou

administrative est en cours. Bien qu’il n’y ait pas de réelle

hiérarchie, l’audition directe, menée par le décideur lui-

même, est évoquée en premier lieu. Il revient au magistrat

de trancher quant au mode d’écoute directe ou par un tiers.

Ce ne sont pas des conditions liées au décideur ou à l’ins-

titution administrative ou judiciaire (manque de temps, de

préparation, de formation) qui peuvent justifier la déléga-

tion de l’écoute à une tierce personne, mais exclusivement

l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans l’esprit de la Conven-

tion, l’enfant a le droit d’entrer directement en contact avec

le magistrat en charge d’un élément important de son avenir.

Les effets de l’écoute de l’enfant 

L’article 12.1 CDE prévoit que les opinions exprimées par

l’enfant doivent être «dûment prises en considération eu

égard à son âge et à son degré de maturité». Contrairement

à une opinion fréquemment entendue, l’adulte ne doit pas,

de manière systématique, demander à l’enfant de choisir, ni

même d’énoncer un voeu. Si l’enfant exprime un point de

vue précis, on ne le réduira pas au silence. Mais l’écoute 

de l’enfant ne peut en aucun cas être conçue comme équi-

valant à un transfert de responsabilité de l’adulte vers

l’enfant.

Il arrive que la loi détermine elle-même la valeur à con-

férer à l’opinion de l’enfant. Dans la plupart des situations,

cependant, le soin est laissé au décideur de pondérer cette

parole; c’est lui qui doit donner aux propos de l’enfant une

lecture et une valeur qui seront conformes à son intérêt

supérieur.297 Si les souhaits émis par l’enfant s’écartaient

par trop de ce qui représente son «intérêt», ils perdraient

leur substance même, l’enfant devant alors être considéré

comme jouissant d’un degré de maturité insuffisant.

Les propos de l’enfant apparaissent comme un éclairage

de la situation, qui doit être évalué comme le sont les autres

éléments de preuve rassemblés. L’exercice d’écoute peut

donc conduire à des résultats diversement «utiles» dans

l’optique d’un adulte. L’on se gardera de déduire qu’une

audition est inutile parce qu’elle ne permet pas d’obtenir

des indications concluantes. Ainsi, le soin de se déterminer

quant à l’utilité ou l’inutilité de l’écoute revient également

à l’enfant qui, rappelons-le, doit faire «librement» usage de

son droit. La possibilité qui est donnée au mineur de peser

sur la procédure est la suite logique, mais non une condi-

tion de l’exercice de son droit à l’écoute.298

Des efforts particuliers doivent être entrepris afin de

rendre l’instance de décision accessible et de procéder à

l’écoute de l’enfant.  

296 Dans son arrêt reconnaissant l’effet direct de l’article 12 CDE, le

Tribunal fédéral s’est penché sur l’audition d’une fillette de 6 ans (voir

note 304). L’exercice de ce droit a été refusé non pas en raison du jeune

âge de l’enfant, mais parce qu’elle ne connaissait pas le père qu’elle

devait rencontrer. 
297 Des cas complexes peuvent se présenter quand plusieurs enfants sont

impliqués dans une même affaire familiale. Lorsqu’une fratrie

s’exprime de manière divergente quant à son avenir et qu’il apparaît

opportun aux yeux du juge de ne pas séparer les enfants, le magistrat

devra avantager un intérêt particulier au profit d’un autre. Ce faisant,

il ne néglige pas totalement l’intérêt supérieur de l’enfant qui aurait

préféré rester avec l’autre parent: il donne l’avantage à un aspect par-

tiel de cet intérêt (les aspects positifs de la vie commune en fratrie)

plutôt qu’à un autre (le confort de rester auprès de l’autre parent).
298 Ce point de vue préside d’ailleurs à l’exercice, par les adultes, de leur

droit d’être entendus dans toute procédure de décision. 



d’une filière de formation et d’une profession (garantie dé-

coulant de l’art. 31 Constitution fédérale; art. 27 al. 2 n. Cst.

féd.). Le mineur privé de liberté à des fins d’assistance,

pour des motifs éducatifs ou psychiatriques notamment, ne

peut demander personnellement sa sortie de l’établissement

avant d’avoir atteint l’âge de 16 ans (art. 314 al. 2 et 405 al.

3 CCS).307

De manière générale, le Code civil suisse reconnaît de-

puis ses débuts que les mineurs capables de discernement

exercent eux-mêmes leurs «droits strictement personnels»

(art. 19 CCS). Ces droits ne sont pas définis par la légis-

lation; ils sont généralement si proches de la personne

qu’elle seule peut prendre une décision les concernant ou

les exercer valablement. Cette notion a des répercussions

intéressantes en droit de la santé ou en droit scolaire (voir

ci-dessous).  

L’écoute et la participation dans les procédures
de décision 

La vie de famille 
Les parents, y compris les parents nourriciers, ont le devoir

de tenir compte autant que possible de l’avis de leur enfant

pour les affaires importantes (art. 301 al. 2 CCS). Cette dis-

position reste méconnue; d’ailleurs, en vertu de la protec-

tion due à la vie privée et familiale, son application fait

l’objet de peu de contrôle. L’obligation vaut aussi pour les

services publics ou privés faisant office de «parents» et dé-

cidant quotidiennement du sort des enfants;308 il n’est pas

sûr qu’ils soient tous au clair quant à leur devoir de la re-

specter. La présence de cette norme doit surtout inciter les

services de conseils et d’information aux parents à sensibi-

liser ces derniers à la participation de leur(s) enfant(s) à la

vie familiale. 

Dans le cadre particulier de l’adoption, le Code civil

stipule que l’opinion des enfants, mineurs ou majeurs, doit

être prise en considération lorsque leurs parents envisagent

d’adopter un autre enfant (art. 268a al. 3).  

Les procédures de séparation et de divorce 
Le Code civil révisé stipule que, dans le cadre d’une sépa-

ration ou d’un divorce, 

«Le juge ou un tiers nommé à cet effet entend les enfants

personnellement, de manière appropriée, pour autant que

leur âge ou d’autres motifs importants ne s’opposent pas à

l’audition. » (nouvel art. 144 al. 2 CCS). 

Cette disposition favorise l’audition en tant que droit de

l’enfant: le juge doit au besoin examiner ce qui empêche

l’audition de l’enfant plutôt que de rechercher des argu-

ments qui la justifient.309 Le législateur fédéral a choisi de

ne pas faire allusion à la capacité de discernement;310 mais

la marge d’appréciation laissée au magistrat (délégation de

l’écoute à un tiers, attention portée à l’âge et à d’autres mo-

tifs importants) permet d’adapter la pratique de l’écoute à

la capacité et à l’intérêt de chaque enfant.  

Le nouveau droit définit également la valeur à accorder

au point de vue de l’enfant: le juge doit «[prendre] en con-

sidération [...] autant que possible l’avis de l’enfant» en ma-

tière d’autorité parentale et de règlement des relations per-

sonnelles (n. art. 133 al. 2 CCS311). En troisième lieu,

l’enfant est habilité à demander une modification de l’attri-

bution de l’autorité parentale «lorsque des faits nouveaux

importants l’exigent pour le bien de l’enfant» (n. art. 134 

al. 1 CCS). 

Le juge compétent doit ordonner la nomination d’un 

curateur «lorsque de justes motifs l’exigent» et lorsque le 

mineur capable de discernement le demande (n. art. 146 al.

1 et 3 CCS).312 Ce curateur est habilité à «déposer des con-

clusions dans la procédure et interjeter recours contre les

décisions relatives à l’attribution de l’autorité parentale, à

des questions essentielles concernant les relations person-

nelles ou aux mesures de protection de l’enfance» (n. art.

148 CCS). Sans qu’il soit formellement question de pro-

mouvoir l’enfant au rang de partie à la procédure de di-

vorce des parents, le mineur acquiert un statut nouveau qui 

lui permet de faire valoir ses droits de manière conséquente.

En cas de représentation par un curateur, «les frais de procé-

dure et les dépens ne peuvent être mis à la charge de l’en-

fant» (n. art. 147 al. 3 CCS). 
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307 Cette situation n’est à notre avis pas conforme à la Convention, en
dépit de l’avis présenté par le Conseil fédéral dans son Message du 29
juin 1994 (Feuille fédérale, 1994, V, p. 68). En effet, tout enfant capa-
ble de discernement devrait pouvoir simplement soumettre une telle
demande au juge, sans avoir à compter sur l’intervention de son re-
présentant légal.

308 Hegnauer, C., 1990.
309 Ceci implique que le juge ait déjà quelques indications concernant le

ou les enfant(s), qu’il peut obtenir par le biais de l’autorité tutélaire ou
d’un service de l’aide à la jeunesse (n. art. 145 al. 2 CCS).

310 Cette situation n’est pas unique dans le droit suisse de la filiation; 
voir p. ex. l’art. 310 al. 2 qui habilite l’enfant à demander le retrait du 
droit de garde de ses père et mère; ou l’art. 301 al. 2 qui traite de 
l’écoute de l’enfant dans la famille. 

311 Cette garantie vaut aussi lorsque l’autorité parentale conjointe exercée
par des parents non mariés doit être revue (n. art. 298a al. 2 CCS). 

312 Le juge devra examiner l’opportunité d’instituer une curatelle notam-
ment si les parents déposent des conclusions divergentes quant à l’au-
torité parentale et aux relations personnelles; si l’autorité tutélaire le
demande; si le juge a des doutes quant au bien-fondé du règlement pro-
posé en matière d’autorité parentale et de relations personnelles (n. art.
146 al. 2 CCS).

tivement. L’«espace de détermination»,300 que les systèmes

judiciaire et administratif devraient offrir à l’enfant, va se

construire autour du temps, de l’information, du dialogue et

d’un accompagnement professionnel. Il est sans aucun dou-

te possible d’aider un certain nombre d’enfants à accéder à

la capacité de discernement et à la liberté d’expression avec,

pour conséquence, la compréhension et l’acceptation de la

situation nouvelle qui se présente à eux.  

2. 
LES MESURES DE MISE EN OEUVRE DE 
L’ARTICLE 12 CDE EN SUISSE

Après l’entrée en vigueur de la Convention le 26 mars 1997,

le 1er janvier 2000 marque une nouvelle date importante

dans la reconnaissance du droit de l’enfant à l’écoute en

Suisse. La nouvelle Constitution fédérale (ci-dessous n.

Cst. féd.), adoptée en votation populaire le 18 avril 1999,

cristallise certains droits constitutionnels jusqu’ici non

écrits dont celui des parties à être entendues (art. 29 al. 2 n.

Cst. féd.). En application du principe d’égalité (art. 8 al. 1

et 2 n. Cst. féd.), les enfants bénéficient expressément de

cette garantie.  

L’entrée en vigueur du nouveau droit du divorce, à la mê-

me date, entraîne une réelle amélioration du statut de l’en-

fant dans les procédures de séparation et de divorce des pa-

rents et, dans une moindre proportion, dans le cadre des me-

sures de protection de l’enfance. Sous l’empire du droit

antérieur, datant de 1907 et très partiellement revu en 1976,

l’écoute de l’enfant n’a eu qu’une place congrue. Elle

n’était pas mentionnée directement, mais elle a été consi-

dérée comme pouvant entrer dans le cadre procédural alors

posé par le droit fédéral.301

La jurisprudence du Tribunal fédéral a permis, tardi-

vement, quelques avancées. Ainsi, les juges fédéraux ont

accordé une valeur croissante à l’avis de l’enfant en fonc-

tion de son âge: dès que celui-ci est arrivé à l’adolescence,

il convient de tenir compte de sa «ferme résolution» en

matière d’attribution de l’autorité parentale et du droit de

visite.302 Le Tribunal fédéral a aussi consacré la constitu-

tionnalité de l’écoute de l’enfant par le juge du divorce,

lorsque le magistrat est animé par le souci du bien de l’en-

fant, et il a autorisé ce juge à ne remettre aux père et mère

qu’un résumé de l’entretien avec l’enfant.303

En 1997, dans une affaire ayant trait à l’exercice du droit

de visite, le Tribunal fédéral a considéré que l’art. 12 CDE

remplissait toutes les conditions pour être directement ap-

plicable en Suisse.304 Cette disposition se superpose main-

tenant à la législation suisse, fédérale, cantonale et commu-

nale, dans tous les domaines où les enfants font face à une

décision les intéressant, même en l’absence d’une modifi-

cation des lois pertinentes. Le droit civil, la législation 

scolaire, sanitaire et du travail et tout autre domaine du droit

administratif, y compris le droit des étrangers sont touchés.

En droit suisse, la valeur donnée à la parole de l’enfant

diffère selon qu'un droit de décision est ou non reconnu à

l’enfant.

Le droit de décision et de veto de l’enfant   

Dans certains cas, la loi détermine elle-même la valeur à

conférer à l'opinion du mineur, en permettant à celui-ci de

saisir valablement un tribunal pour demander une mesure de

protection de l'enfance (art. 310 al. 2 Code civil suisse –

CCS) et à consentir à sa propre adoption (art. 265 al. 2

CCS 305). La loi permet aussi au mineur de consentir à 

l’adoption de son enfant (art. 265a al. 1 CCS), de recon-

naître l'enfant dont il est le père (art. 260 al. 2 CCS 306). 

L’opinion de l’enfant joue aussi un rôle déterminant dans le

choix de sa religion dès 16 ans (art. 303 al. 3 CCS), dans

l’accès à l’autodétermination sur le plan sexuel dès 16 ans

également (art. 187 Code pénal suisse) et dans le choix

300 Lücker-Babel, M.-F. : Ecoute et participation de l’enfant. Etude des
procédures et pratiques genevoises, Bureau Central d’Aide Sociale,
Genève 1995.

301 Le Code civil impose très peu d’exigences procédurales du fait que
cette partie de la législation est, en Suisse, de la compétence des can-
tons. Ces règles ont été considérablement développées dans le do-
maine du divorce (n. art. 135 à 149 CCS). Mais elles n’établissent que
des garanties de base (voir aussi les art. 268, 268a et 268b – adoption,
314 mesures de protection de l’enfance, etc.).

302 Recueil officiel des arrêts du Tribunal fédéral ATF 122 III pp. 401 ss.
(1996); Journal des Tribunaux 1997 pp. 638 ss. 

303 «Ce qui est déterminant en première ligne, c’est l’intérêt de l’enfant
(art. 307 al. 1 CC). Il peut en résulter une limitation du droit de parti-
ciper à l’administration des preuves, comme dans toutes les affaires
touchant la personnalité, mais celle-ci doit évidemment être toujours
justifiée par des motifs pertinents [...]. Le Tribunal fédéral considère
comme conforme à la Constitution l’audition informelle d’un enfant,

en l’absence des parents et de leurs représentants, en vue de régler
l’attribution des enfants et le droit de visite.» in: La Semaine judiciai-
re 118, 1996. Voir aussi ATF 122 I pp. 53 ss. La Loi genevoise de
procédure civile, modifiée sur ce point en 1996, énonce que l’enfant
est avisé de ce qu’il peut s’opposer à ce qu’un procès-verbal de ses
dires soit dressé. Dans ce cas, le juge peut verser au dossier un résumé
de l’entretien, dont il donne connaissance au mineur (art. 389A al. 3
LPC). 

304 ATF 124 III pp. 90 ss. et Journal des Tribunaux 1998 I pp. 272 ss. 
305 Le Tribunal fédéral a estimé en 1981 que l’âge à partir duquel un mi-

neur était capable de comprendre la signification de l’acte d’adoption
et d’y consentir ou d’y opposer son veto se situait à 14 ans (ATF 107
II pp. 18 ss.). L’enfant plus jeune est bien entendu appelé à exprimer
son opinion, sans toutefois que celle-ci acquière une portée juridique
aussi forte. 

306 Pour ce faire, le mineur a besoin du consentement de son représentant
légal, mais nul ne peut prendre la décision à sa place. 
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Les mesures de protection de l’enfance 
Les dispositions relatives à la protection de l’enfance, 

entrées en vigueur en même temps que le droit révisé de la

filiation (1978), évoquent une action de l’enfant unique-

ment en relation avec le retrait du droit de garde exercé par

les parents (art. 310 al. 2 CCS). Depuis le 1er janvier 2000,

l’audition figure au nombre des garanties procédurales im-

posées par le droit fédéral: le mineur doit être entendu dans

les mêmes conditions que celles posées dans le cadre du

divorce (n. art. 314 ch. 1 CCS). En revanche, sa représenta-

tion par un curateur n’a pas été spécifiquement réglée. Cette

lacune est regrettable, même si, en toute occasion, le juge

tutélaire a la possibilité de nommer un curateur à l’enfant

pour assurer sa représentation (art. 308 al. 2 et 392 ch. 2

CCS313). 

La santé 
C’est là un domaine où les compétences de décision doivent

être laissées à la personne dès que celle-ci est capable de

discernement, même si elle est mineure (art. 19 CCS). L’en-

fant capable de discernement a la possibilité de consentir

lui-même à un acte diagnostique ou thérapeutique ou de le

refuser, de consulter un médecin sans l’avis de ses parents

voire, pour la jeune fille, de demander un médicament anti-

conceptionnel ou même un avortement, de délier valable-

ment un médecin du secret médical ou de fonction. La place

laissée à l’enfant dans l’administration des soins est un sujet

sensible auquel aucune réponse toute faite ne peut être

donnée. Elle mérite une attention spéciale du personnel de

santé face aux changements qu’impose l’évolution de l’en-

fant et de son traitement, en cas de maladie chronique par

exemple. Dans tous les cas, et quel que soit l’âge, le droit de

l’enfant à la parole et à une attention particulière doit être

garanti. 

Les conséquences économiques et familiales de la liber-

té acquise par le mineur capable de discernement doivent à

chaque fois faire l’objet d’un examen approfondi. Car le re-

présentant légal conclut le contrat d’assurance-maladie et

reste responsable du paiement des primes et de la franchise.

L’intervention de l’autorité tutélaire n’est pas exclue si un

enfant considéré comme capable de discernement fait un

choix médical difficile à accepter ou ratifie un tel choix

venant de ses parents.314

A l’intersection du monde sanitaire et scolaire, l’exercice

du droit de l’enfant à la parole doit être renforcé dans le

cadre des mesures de promotion de la santé (ordre de se dé-

shabiller pour être pesé ou ausculté, vaccinations offertes

dans le cadre scolaire, etc.).  

L’école 
Nous avons déjà relevé la liberté de choix dont le mineur

doit jouir quant à la filière scolaire ou professionnelle dans

laquelle il désire s’engager. Une autre occasion pour l’en-

fant d’exprimer son opinion touche le domaine des sanc-

tions et des recours contre un échec aux examens. 

Le droit genevois, par exemple, contient des normes non

unifiées concernant l’audition de l’enfant. Le tout récent

Règlement de l’enseignement secondaire, adopté par le

Conseil d’Etat genevois en 1998, ne fait état que d’une

possibilité limitée d’être entendu en cas de sanction disci-

plinaire.315 Alors que le Règlement du centre d’enseigne-

ment professionnel technique et artisanal de 1997 stipule

que «l’élève [...] doit être entendu avant qu’une décision

affectant sensiblement la situation scolaire ne soit prise par

l’école» (art. 6); ce Règlement prévoit aussi le droit de

l’apprenti de recourir en cas d’échec (art. 36–38). Dans les

deux ordres d’enseignement, les recours contre les déci-

sions prises par la hiérarchie scolaire (notes ou sanctions

disciplinaires) sont régis par la Loi genevoise de procédure

administrative. 

Quelles que soient les formulations retenues, le cadre pu-

blic ou privé et le type d’enseignement dispensé, l’effet di-

rect conféré à l’article 12 CDE doit bénéficier à tout élève

qui doit être sanctionné ou désire recourir.

Le droit des étrangers
La nouvelle Loi fédérale sur l’asile aborde la question de la

représentation des enfants requérants d’asile non accompa-

gnés.316 La nomination systématique d’un tuteur pour les

enfants dépourvus de représentant légal a été refusée par les

Chambres fédérales; les parlementaires se sont entendus sur

la notion de «personne de confiance chargée de représenter

les intérêts de l’enfant pendant la durée de la procédure»

(art. 17 al. 3). Le problème n’était pas, dans ce cadre, la 

question de savoir si l’enfant serait ou non entendu, mais

s’il bénéficierait d’un accompagnement pour exercer en

313 L’article 395 stipule que «l’autorité tutélaire institue une curatelle soit
à la requête d’un intéressé, soit d’office, dans les cas prévus par la loi
et, en outre [...] 2. lorsque les intérêts du mineur [...] sont en opposi-
tion avec ceux du représentant légal». L’intéressé auquel il est fait
allusion pourrait fort bien être un mineur capable de discernement. 

314 A propos de ces problématiques, voir Lücker-Babel, M.-F.: Ecoute et
participation de l’enfant. Etude des procédures et pratiques gene-
voises, Bureau Central d’Aide Sociale, Genève 1995 et Lücker-Babel,

M.-F.: L’influence des droits de l’enfant sur la pratique médicale in :
Médecin et droit médical, 1999. 

315 L’article 33 al. 7 du Règlement adopté le 14 octobre 1998, prévoit que

«pour les exclusions dépassant 3 jours, les élèves ainsi que les parents

ou répondants de l’élève sont toujours entendus par la direction qui les

décide ou [...] les propose».
316 Cf. Le chapitre «Les enfants et l’asile: quelques aspects centraux».
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matière d’assistance et dans le domaine juridique (n. art.

147 al. 1 CCS). Il faut que sa tâche soit vue comme facili-

tant la parole de l’enfant et la prise en compte de son opi-

nion; elle n’est pas de prendre personnellement position

quant au meilleur moyen de répondre à l’intérêt supérieur

de l’enfant. Le curateur ne doit pas céder à la tentation de

se constituer en premier juge de la parole de l’enfant. Il sera

nécessaire de garantir son indépendance face à l’autorité

qui l’a nommé, son accès aux pièces du dossier, sa partici-

pation aux audiences, etc.323 A l’instar des législations fran-

çaise et belge, le droit cantonal pourrait aussi prévoir que le

juge motive son refus d’entendre l’enfant, sans toutefois

aménager un droit de recours contre cette décision.324

Nous avons déjà relevé la lacune qui marque actuelle-

ment le droit applicable aux mesures de protection de l’en-

fance. La représentation de l’enfant par un curateur n’y est

pas prévue et cette différence de traitement reste inexpli-

cable325. Rapidement, les autorités tutélaires devront juger

si la valeur reconnue à l’article 12 CDE n’emporte pas avec

elle un droit de l’enfant d’être représenté dans toute procé-

dure tutélaire dès lors que de « justes motifs l’exigent» ou

que le mineur capable de discernement le demande, pour re-

prendre les termes du nouvel article 146 CCS. Cela sera

souvent le seul moyen de remplir effectivement et effica-

cement la mission de la Convention relative aux droits de

l’enfant.  

Conclusion
Le système des droits de l’enfant, qui cherche à promouvoir

les mineurs en tant que personnes à part entière, veut leur

donner un espace de parole qu’ils peuvent occuper de ma-

nière autonome. Certes, les difficultés de réalisation sont

réelles; elles exigent l’amélioration des connaissances et du

savoir-faire ainsi que des mesures de mise en oeuvre qui ont

des incidences financières. Ces obstacles ne portent toute-

fois pas atteinte au caractère contraignant de l’article 12

CDE qui oblige les Etats à reconnaître un droit bien dé-

terminé à l’enfant. Alors que la garantie du droit d’être en-

tendu des adultes, en tant que droit constitutionnel, n’est 

discutée ni quant à son fondement ni quant à sa réalisation,

l’audition de l’enfant peine à trouver sa place. Cette dif-

férence de traitement est injustifiée et devient inconstitu-

tionnelle sous l’empire de la nouvelle Constitution fédérale

qui interdit toute discrimination quant à l’âge. De nombreux

efforts de réalisation et de formation seront encore néces-

saires pour relever ce défi.

323 Steck, D. : Die Vertretung des Kindes im Prozess, in: Das Kind im neu-

en Scheidungsrecht, Tagungsdokumentation, 1999; Schweighauser, J.,

Kinderanwalt: Gravierende Mängel. Plädoyer. 2, 1998. 
324 Voir Lücker-Babel, M.F., L’écoute de l’enfant devant les tribunaux

civils: Lecture de la Convention relative aux droits de l’enfant et de

quelques législations nationales, 1998. Jaffé, P.D. (éd.). Défier les

mentalités. La mise en oeuvre de la Convention des Nations Unies re-

lative aux droits de l’enfant. Ghent Papers on Children’s Rights. Nr. 4.
325 C’est aussi l’avis de D. Steck, op. cit..

toute confiance son droit à la parole. Avant même l’adopti-

on définitive de la loi, la Commission suisse de recours en

matière d’asile a changé de jurisprudence. Il en résulte que

«les autorités cantonales ont en particulier l’obligation de

désigner un tuteur ou un curateur pour assurer la défense

des intérêts du requérant mineur non accompagné, faute de

quoi la convocation à l’audition en matière d’asile est irré-

gulière».317

En 1998, le Tribunal fédéral a jugé conforme à l’article

12 CDE le fait qu’un enfant étranger vivant à l’étranger et

pour lequel le père établi en Suisse souhaitait un permis de

séjour s’exprime par lettre sur sa situation.318 En revanche,

les conditions entourant la transmission de l’avis de l’enfant

et la place de celui-ci dans la procédure d’octroi d’un per-

mis de séjour ne sont pas encore élucidées. 

Les difficultés de mise en œuvre
La garantie du droit de l’enfant à être entendu dans une

procédure l’intéressant est formellement reconnue en droit

suisse et diverses mesures législatives ont été prises pour

satisfaire les exigences de l’article 12 de la Convention.

Même en l’absence de telles mesures, les enfants doivent

être entendus en raison de la supériorité juridique de l’ordre

conventionnel sur l’ordre interne.  

De nombreux partenaires adultes (services médico-péda-

gogiques et d’aide à la jeunesse, curateurs, professionnels

de la santé) sont appelés à jouer un rôle dans la réalisation

de l’article 12 CDE. Une démarcation face au rôle des

juges, magistrats et autorités scolaires est nécessaire en vue

d’une collaboration optimale. Le risque existe que celui ou

celle  qui a pour charge de conseiller et d’accompagner l’en-

fant surévalue sa fonction. Il ou elle se muerait alors en cen-

seur de la parole du mineur ou de l’exercice de son droit

fondamental. La possibilité et le droit de l’enfant de voir sa

parole arriver au décideur, de déposer plainte, de faire re-

cours – telle est parfois la portée de l’article 12 –, s’en trou-

veraient trop limités et l’accès au juge barré. 

Actualité récente
Il reste de nombreux obstacles à la réalisation de cette obli-

gation, qui sont dus au manque de connaissances, de for-

mation et d’adaptation des structures administratives et

judiciaires. En dépit de l’effet direct reconnu à l’article 12

CDE depuis décembre 1997, l’actualité révèle quelques-uns

des freins au plein développement de ce droit. En Valais, un

orphelin de 12 ans qui s’était réfugié auprès de sa grand-

mère par refus de vivre auprès de parents nourriciers fran-

çais a été «rapatrié» sans avoir été entendu.319 Dans une af-

faire bâloise, l’autorité tutélaire et la chambre tutélaire ont

nié à trois adolescentes âgées d’environ 9, 11 et 14 ans la

possibilité de s’exprimer devant ces instances à propos de

leur retour dans la famille d’origine après une vie entière

passée auprès de parents nourriciers; le motif invoqué était

leur incapacité de discernement due à l’influence trop gran-

de des parents nourriciers. Leur choix d’une avocate, dont

l’une des tâches aurait été de contester cette incapacité, a été

rejeté, les enfants étant considérées comme «n’étant pas en

mesure d’exprimer leur propre volonté».320 A Genève, une

fillette de 11 ans n’a pas obtenu la possibilité de s’exprimer

directement devant les juges à propos de sa situation com-

plexe liant une procédure de divorce des parents à une dis-

pute sur le droit de garde et une dénonciation du père pour

abus sexuels. Seul un expert mandaté a établi en 1998

qu’elle n’était pas crédible. En dépit d’une fugue en Suisse

alémanique pour protester contre son sort, aucun moyen n’a

été donné à l’enfant d’accéder directement à la justice ou

d’obtenir au moins que ses propos parviennent aux magis-

trats sans appréciation sociale ou psychologique.321

Questions ouvertes en droit de la famille
Des sujets d’inquiétude surgissent en relation avec la mise

en oeuvre des garanties reconnues par le nouveau droit du

divorce. Le Code civil ne fournit que peu d’indications sur

les formes d’audition de l’enfant et les lois cantonales de

procédure civile devront en préciser les modalités.322 Le

mandat et le statut exacts du curateur appelé à accompagner

un mineur ne sont pas définis: celui-ci est désigné par

l’autorité tutélaire et il doit faire preuve d’expérience en

317 Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en

matière d’asile (CRA). Décision du 31.7.1998, 1998/13. Voir aussi la

circulaire de l’Office fédéral des réfugiés du 30.10.1998. La CRA

s’est basée sur les articles 3 et 22 CDE, mais elle a rendu un éminent

service au respect de l’article 12. 
318 ATF 124 II pp. 361 ss.
319 Le Temps. 24 septembre 1999, p. 17. 
320 Les fillettes avaient trois ans de moins au début de la procédure. Die

Weltwoche. 22 juillet 1999, p. 19. Ces décisions ont bloqué les enfants

dans une situation d’incompétence dont personne ne les aide à sortir.
321 Le Temps. 3 avril 1999, p. 39. 

322 «Die Anhörung sollte in einer kindergerechten Form, in einer mög-

lichst gelösten Atmosphäre stattfinden, frei von normalen Zwängen,

etwa der strengen Protokollierungsvorschriften [...]. Es muss zulässig

sein, die Anhörung ohne Beisein der Eltern und ihrer Anwälte durch-

zuführen. [...] Überfallartige Besuche des Kindes zuhause oder im

Kindergarten sind auch aus der Sicht von Kinderfachleuten verfehlt».

Bräm, V.: Die Anhörung des Kindes aus rechtlicher Sicht, in: Das Kind

im neuen Scheidungsrecht, Tagungsdokumentation, 1999. La Loi

genevoise de procédure civile prévoit que «L’audition a lieu en prin-

cipe hors de la présence des parties et de leurs avocats» (art. 389A 

al. 2).
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Les enfants ont droit 
à la participation

Le droit de participation des enfants et des jeunes est ancré dans la
CDE comme un droit fondamental. 

Selon l’article 12 de la CDE, les Etats parties garantissent à

l’enfant le droit d’exprimer librement son opinion sur toute

question l’intéressant, les opinions de l’enfant étant dûment

prises en considération eu égard à son âge et à son degré de

maturité. S’appuyant entre autres sur cette base juridique, la

participation des enfants et des jeunes en Suisse est définie

essentiellement de la manière suivante:

La participation des enfants et des jeunes désigne les moyens

donnés aux enfants et aux jeunes d’influencer les processus de

planification et de décision qui les concernent, les formes et

les méthodes étant adaptées à leurs possibilités.326

Des modèles de participation des jeunes aux processus 

sociaux et politiques existent en Suisse depuis le début des

années 70.327 Le droit fondamental des jeunes à participer

n’est guère contesté; il n’est pas rare que l’initiative en 

faveur de la participation des jeunes émane des adultes.

Généralement, les difficultés se situent plutôt au niveau 

de la concrétisation et de l’application des aspirations des

jeunes.

L’idée de la participation des enfants est beaucoup plus

récente.328 Au cours de ces dix dernières années, l’idée que

la participation devrait également être étendue aux enfants

a toutefois fait du chemin.

L’adhésion de la Suisse à la Convention des Nations

Unies relative aux droits de l’enfant n’est certainement pas

étrangère à l’exigence d’accorder davantage d’attention à la

participation des enfants et des jeunes dans les questions

qui les concernent. 

La loi fédérale sur l’encouragement de la jeunesse datant de 1991
pose un jalon quant à l’inscription de la participation des jeunes
dans la législation.  

La loi sur l’encouragement de la jeunesse entrée en vi-

gueur en 1991 a permis non seulement de donner un signal

au niveau fédéral en matière de politique de la jeunesse,

mais aussi de conférer à la participation des jeunes une 

place particulière: la participation active des jeunes à des

projets est devenue aujourd’hui un critère important pour

décider de l’octroi de subsides du fonds de crédit.

Le changement de paradigme qui s’est produit ces der-

nières années quant à l’importance de la participation des

326 Jaun, Th., in: Kaufmann-Hayoz, R. / Künzli Ch. (à paraître).
327 Cf. par ex. «Überlegungen und Vorschläge zu einer schweizerischen

Jugendpolitik», connu sous l’appellation de «Rapport Gut» datant de

1973, qui présente la participation comme un élément essentiel de la

politique de la jeunesse.

328 La promotion de la participation des jeunes fait partie intégrante du

développement et de la mise en oeuvre de la politique de la jeunesse.

La raison principale du retard que connaît la participation des enfants

est sans doute due au fait qu’une politique de l’enfance n’est en Suisse

qu’à l’état d’ébauche.
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ges des commissions de même que le personnel à disposi-

tion varient beaucoup d’un canton à l’autre, car il n’y a pas

de loi cadre au niveau fédéral.332 Depuis six ans, les délé-

gués à la jeunesse des différents cantons partagent leurs 

expériences à l’occasion de conférences qui ont lieu régu-

lièrement. La conférence vise à encourager l’élaboration

des bases nécessaires, dans les législations cantonales, pour

apporter un soutien aux activités destinées aux enfants et

aux jeunes au sens le plus large.

A l’échelon communal, les intérêts des enfants et des jeunes sont
insuffisamment représentés.
Les villes de Lucerne et de Lausanne sont les seules à avoir

des services désignés expressément pour défendre les in-

térêts des enfants et des jeunes,233 par le biais de délégués à

l’enfance et à la jeunesse.234 A Berne, le conseil communal

considère comme prioritaire l’aménagement d’un service

de coordination préposé à l’enfance. Une fois créé, ce ser-

vice devra veiller à ce que les connaissances et les opinions

des enfants interviennent réellement dans les décisions qui

les concernent.235 A Bienne, la création d’un service qui

serait chargé de représenter les intérêts des enfants est en 

discussion. On ne peut pas parler toutefois en Suisse d’un

véritable mouvement en faveur de la création de services

préposés à la défense des intérêts des enfants et des jeunes

comme on l’a vu se développer ces dix dernières années en

Allemagne et en Autriche. De ce fait, une condition impor-

tante pour promouvoir la participation des enfants et la 

prise en compte des intérêts des enfants au niveau de la 

politique communale – à savoir la garantie de la continuité

par un service désigné à cet effet dans la commune – n’est

pas (encore) remplie.

Les organisations engagées dans le domaine de l’enfance et de la
jeunesse jouent un rôle important dans la défense des intérêts des
enfants et des jeunes.
Les organisations engagées dans le domaine de l’enfance et

de la jeunesse visent à sensibiliser aux questions des droits

de l’enfant et de la participation des enfants. Elles ont e. a.

pour but d’observer les processus de société, d’examiner

s’ils sont compatibles avec les droits et les intérêts des 

enfants, de les commenter et de faire valoir le point de vue

des enfants. Elles fonctionnent comme porte-parole des en-

fants et des jeunes et font pression en leur faveur au niveau

national, partiellement aussi au niveau communal. Elles

s’engagent en faveur d’une participation directe des enfants

et des jeunes. 

Ce sont notamment le Lobby Enfants Suisse, la Kinag

(agence-presse enfants), la Fondation suisse pro juventute, le

Village d’enfants Pestalozzi, le Conseil suisse des activités

de jeunesse (CSAJ) et le Comité suisse pour l’UNICEF qui

se chargent de défendre les intérêts des enfants et des jeunes.

Ces dernières années, des collectivités privées (associa-

tions de parents, structures de soutien des maisons de 

jeunes, etc.) se sont mises à s’engager davantage dans le do-

maine de la défense des intérêts des enfants et des jeunes au

niveau communal. C’est grâce à l’initiative de l’une de ces

associations privées, généralement bénévoles, qu’a été créé

par exemple dans la commune de Baar un service de l’ad-

ministration communale ayant pour mandat de défendre les

intérêts des enfants.

1.2. 
PARTICIPATION DIRECTE

Les différents parlements des jeunes offrent aux jeunes des formes
de participation politique directe à l’échelon communal, cantonal et
fédéral.
Ce sont les différents parlements des jeunes au niveau com-

munal et cantonal ainsi que la session annuelle des jeunes 

à l’échelon fédéral qui constituent, pour les jeunes, les 

principales possibilités de participation politique directe.

Concernant la participation des enfants, ce sont avant tout

des formes de participation souples qui sont importantes (le

parlement des enfants à Lucerne constitue une exception).

Les enfants sont appelés périodiquement à donner leur avis

sur des questions sociales et politiques, dans un cadre thé-

matique défini, grâce à des méthodes favorisant leur parti-

cipation.

A l’échelon fédéral, c’est la session fédérale des jeunes qui offre
une possibilité de participation directe.
A l’échelon national, les jeunes ont, depuis 1991, une pos-

sibilité de participation directe grâce à la session fédérale

des jeunes. La session des jeunes a lieu une fois par an au

Palais fédéral et réunit des jeunes de toute la Suisse. La ses-

sion des jeunes est placée sous l’égide de la Commisssion

fédérale de la jeunesse et est coordonnée par le Conseil suis-

se des activités de jeunesse.

332 L’avenir dira quelle peut être la portée concrète de l’art. 41, al. 1g Cst.

à propos de l’intégration politique des enfants et des jeunes et de l’art.

67, al. 2 Cst. à propos de l’encouragement des activités extrascolaires

par la Confédération.
333 Les services de Lucerne et de Lausanne sont directement accessibles

aux enfants et aux jeunes. La combinaison de la défense des intérêts

et du contact direct avec les enfants et les jeunes est une condition

préalable essentielle pour que les intérêts des enfants soient défendus

de manière appropriée.
334 A Lucerne, une ville qui joue à cet égard un rôle de pionnier en Suisse,

il existe pour défendre les intérêts des enfants et des jeunes deux 

services distincts qui collaborent étroitement.
335 Mit geballter Faust und der UNO im Rücken, in: Der Bund 6.8.99.

1.1.
PARTICIPATION INDIRECTE

On parle de participation indirecte lorsque les intérêts des

enfants et des jeunes sont défendus par des adultes. Il existe

en Suisse au niveau communal, cantonal et fédéral des

formes de représentation des intérêts des enfants et des 

jeunes. Les services spécialisés pour les enfants et les

jeunes en sont des exemples.

La Commission fédérale de la jeunesse qui existe depuis 1978 est,
à l’échelon fédéral, la représentante des intérêts des enfants et des
jeunes la plus importante. 

A l’échelon fédéral, c’est la Commission fédérale de la

jeunesse (CFJ) qui est la représentante des intérêts des en-

fants et des jeunes la plus importante.331 Cette commission

extra-parlementaire a été créée en 1978 par le Conseil fédé-

ral. Elle est subordonnée au Département fédéral de l’inté-

rieur et se compose de 20 experts, notamment du domaine

de la pédagogie, de la psychologie et du domaine social.

La CFJ a pour mission d’observer l’évolution des rap-

ports des jeunes et de la société et de les analyser. Elle doit

mettre en avant les intérêts de la jeune génération et en dé-

duire des propositions politiques. En cas d’arrêté important

de la Confédération, la CFJ examine les répercussions que

l’on peut en attendre pour les jeunes. En tant que commis-

sion extra-parlementaire, la CFJ conseille le Conseil fédéral

et d’autres autorités fédérales. La CFJ occupe une position-

clé entre les institutions politiques et les intérêts des enfants

et des jeunes. En 1997, la CFJ s’est occupée de questions

comme «Jeunesse et travail», «Jeunesse et violence», de

même que du rapport du Conseil fédéral concernant la ré-

forme de la formation professionnelle au sujet duquel il a

fait des propositions. Le thème central dont s’occupe

actuellement la CFJ est celui de la participation politique

des enfants et des jeunes. Une conférence d’experts sera or-

ganisée en l’an 2000 à ce propos.

Ce sont les commissions cantonales de la jeunesse qui se chargent
de défendre les intérêts des jeunes au niveau des cantons. 
A l’échelon cantonal, ce sont les commissions cantonales

de la jeunesse qui se chargent de défendre les intérêts des

jeunes. Les commissions se composent dans la plupart des

cas de spécialistes de l’enfance et de la jeunesse et sont sou-

tenues dans leurs tâches par un service de l’administration,

le délégué/ la déléguée à la jeunesse. Les cahiers des char-

enfants et des jeunes s’exprime tout particulièrement dans

la nouvelle Constitution fédérale qui entrera en vigueur au

1.1.2000. A côté de la protection particulière accordée aux

enfants et aux jeunes par l’article 11, alinéa 1 («Les enfants

et les jeunes ont droit à une protection particulière de leur

intégrité et à l’encouragement de leur développement»), on

souligne leur aptitude à un droit fondamental: «Ils exercent

eux-mêmes leurs droits dans la mesure où ils sont capables

de discernement.»  (Art. 11, alinéa 2).

Il n’existe que peu de lois au niveau cantonal et commu-

nal qui ancrent la participation des enfants et des jeunes et

encouragent leur participation: par ex. l’ordonnance com-

munale de la ville de Berne, article 33: « La ville encoura-

ge la participation des enfants et des jeunes à la vie publi-

que« . Le conseil municipal de la ville de Berne a de surcroît

adopté en juillet 1999 un concept qui devrait faire de la 

ville de Berne une ville favorable au enfants. Ce concept

s’appuie sur les principes de la Convention de l’ONU rela-

tive aux droits de l’enfant et est le premier de ce type en

Suisse.329

L’ordonnance communale de la Ville de Lucerne est un

autre exemple. L’article 29, alinéa 3 stipule: «Le Grand

Conseil de Ville peut accorder le droit au parlement des 

enfants et au parlement des jeunes de déposer des motions

parlementaires qui sont traitées de la même manière que 

les motions déposées par un membre du Grand Conseil de

Ville.» 

Divers parlements des jeunes ont eux aussi un droit de

motion, c’est-à-dire le droit de déposer une motion.

1. 
PARTICIPATION POLITIQUE

Au cours de ces dernières années, différentes possibilités de par-
ticipation des enfants et des jeunes ont vu le jour. Il convient de
distinguer entre les formes de participation directe et indirecte.
Dans le cadre des structures politiques existantes, les jeunes

ont le droit, dès qu’ils ont 18 ans révolus – à savoir dès qu’ils

sont majeurs – de participer aux votations et aux élections à

l’échelon communal, cantonal et fédéral.330 La discussion à

propos d’une participation accrue des enfants et des jeunes

de moins de 18 ans aux décisions politiques et sociales a

généré, ces dernières années, différentes formes de possi-

bilité de participation. Il convient de distinguer entre les for-

mes de participation indirecte et les formes de participation

directe.
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329 Arbeitsgruppe für eine kindergerechte Stadt Bern: Konzept für eine

kindergerechte Stadt Bern. Berne 1999.
330 La condition à cela est – de même que pour les adultes – d’être déten-

teur de la nationalité suisse.

331 La position importante de la CFJ au niveau fédéral est sans doute prin-

cipalement due au fait qu’il n’y a pas de service de la Confédération

responsable des questions de l’enfance et de la jeunesse.
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bres et continuité du travail. Pour ne pas perdre leur moti-

vation, les jeunes ont besoin d’un travail concret pour le-

quel les résultats sont visibles rapidement. Leur spon-

tanéité, leur impatience et leur grande mobilité sont toute-

fois en contradiction avec la lourdeur de l’administration et

la politique des adultes qui se fonde sur la constance et le

long terme.

La participation à un parlement des jeunes a des effets

positifs pour ses membres. Un sondage effectué auprès des

jeunes parlementaires a montré que les adolescents en-

gagés dans un parlement étaient généralement plus moti-

vés, avaient un seuil de tolérance à la frustration plus éle-

vé et faisaient preuve d’une attitude plus positive que

d’autres adolescents du même âge non-membres. Les men-

talités des jeunes se révèlent généralement vers 15 ou 16

ans. La période durant laquelle il est possible de se faire

une image de la société et où les intérêts politiques peuvent

s’acquérir durablement commence toutefois nettement

plus tôt.341

Il existe en Suisse un seul parlement d’enfants, le parlement

des enfants de Lucerne 342 qui s’est constitué en 1994. Le

parlement des enfants se compose de plusieurs parlements de

quartier, de moyenne importance, de conseils d’élèves des

écoles primaires et d’un sommet parlementaire qui a lieu une

à deux fois par an à l’hôtel de ville. Tous les enfants lucernois

âgés de 8 à 14 ans peuvent participer aux assemblées.343 Le

parlement des enfants est accompagné par les délégués à

l’enfance de la ville de Lucerne. Depuis l’année dernière, le

parlement des enfants dispose d’un montant de 30’000 Fr.–

que les enfants gèrent eux-mêmes. Comme nous l’avons dit

plus haut, la possibilité, pour le parlement des enfants et des

jeunes, de déposer des motions parlementaires, a été inscrite

en février 1999 dans l’ordonnance communale.344

A l’initiative de collectivités privées, il existe depuis la seconde
moitié des années nonante de nombreux projets à l’échelon com-
munal dans lesquels les enfants interviennent, comme par exemple
des projets d’aménagement des aires de jeu ou des manifestations
de quartier.
Bien que, comparativement à nos voisins du Nord, la parti-

cipation directe des enfants en soit encore en Suisse à ses

premiers balbutiements, il existe depuis la seconde moitié

des années nonante, au niveau des communes, un grand

nombre de projets qui impliquent la participation des en-

fants; ce sont surtout des collectivités privées qui en sont

les initiatrices. Il y a lieu de mentionner l’aménagement

d’aires de jeu et les manifestations de quartier où les en-

fants concernés (et leurs parents) sont impliqués toujours

plus.345

En Suisse alémanique, la schweizerische Kindernach-

richtenagentur kinag (Agence presse enfants) a joué un

rôle précurseur par son travail de sensibilisation aux mé-

thodes favorisant la participation des enfants; la kinag 

conduit depuis dix ans des projets de participation où 

interviennent des enfants et des jeunes.346

En Suisse, les associations de jeunesse sont aussi – de

manière plus ou moins marquée – des lieux de participa-

tion pour les enfants et les jeunes. Il s’agit par exemple du

mouvement scout de Suisse, de Jungwacht et Blauring

(JUBLA) ainsi que de l’Alliance nationale des unions

chrétiennes féminines / de jeunes gens. Elles ont toutes

pour caractéristique d’offrir des structures démocratiques

qui favorisent la participation.  

2. 
LA PARTICIPATION À L’ÉCOLE

L’idée de la participation se reflète aujourd’hui dans les règlements
scolaires de différents cantons et communes. Mais les règlements
scolaires ne disent rien à eux seuls de la participation réelle des en-
fants et des jeunes dans les écoles. 
Dans la foulée des révisions et de l’ajustement des lois

cadres du domaine scolaire, l’idée de la participation des

enfants et des jeunes s’est répercutée dans les règlements

scolaires de différents cantons et communes.

Exemple des lois scolaires du canton de Bâle-Campagne:

Dans les lois scolaires du canton de Bâle-Campagne, font

partie des droits des élèves:

a) le droit d’être entendu par ses enseignants et par le rec-

torat sur des questions concernant l’école de même que

sur des questions et des problèmes personnels,

b) le droit de faire des propositions et de déposer plainte.347

Selon le règlement scolaire du canton de Bâle-Ville, les

élèves des écoles moyennes et supérieures ont le droit de s’-

341 Hermann, M., 1996
342 La ville de Lucerne a également un parlement des jeunes.
343 Stichwort Kinderpolitik Nr 2: Die Beteiligung von Kindern und Ju-

gendlichen in der Gemeinde, am Beispiel des Luzerner Modells, Kin-

derlobby Schweiz 1996.
344 Gemeindeordnung der Stadt Luzern, Art. 29, al. 3.
345 Partizipationsprojekte mit Kindern, 1998. En offrant aux conseillères

des espaces de jeu des possibilités de perfectionnement où la partici-

pation joue un rôle important, la fondation suisse pro juventute a

donné dans ce domaine une impulsion essentielle.
346 Zukunftswerkstatt Schule 1994, Zukunftswerkstatt Verkehr 1993,

Werkstatt Hesch Rächt 1995.
347 Sammlung der Erlasse des Kantons Basellandschaft Sept. 1995.

Durant la période précédant la session fédérale des jeunes,

des sessions régionales sont organisées dans différentes

villes suisses. On y discute des thèmes prévus pour la ses-

sion fédérale des jeunes (en 1998, c’est le thème de la soli-

darité qui a été choisi conformément au voeu des jeunes) 

et y adopte, le cas échéant, des pétitions rédigées par les

jeunes. Durant la session fédérale, des discussions ont 

lieu avec des politiciens, des politiciennes et des experts. 

En formulant leurs aspirations dans les discussions et dans 

les pétitions, les jeunes ne visent pas seulement à en 

informer les conseillers nationaux et les conseillers aux 

Etats, mais également à les amener à défendre leurs inté-

rêts. Bien que la session des jeunes soit devenue un moyen 

reconnu de formation de l’opinion pour les jeunes, son 

pouvoir d’influence sur la politique nationale reste mar-

ginal. A part quelques rares exceptions, les pétitions adop-

tées par la session des jeunes n’ont pas été reprises 

par le parlement.336

Les possibilités de participation des enfants et des jeunes à l’éche-
lon cantonal sont faibles. 
A l’échelon cantonal, il n’existe en Suisse de possibilités

de participation dignes de ce nom ni pour les jeunes ni pour

les enfants. Les quelques rares parlements des jeunes exis-

tants forment l’exception. Dans le canton de Fribourg, par

exemple, un parlement des jeunes a été créé en 1998; il se

compose de130 délégués de tous les cycles d’orientation

du canton. L’âge des jeunes se situe entre 12 et 16 ans. Les

débats parlementaires de l’an dernier ont porté sur la révi-

sion complète de la constitution cantonale, car les jeunes

parlementaires étaient invités à s’exprimer à son sujet. En

raison d’une motion demandant d’abaisser le droit de vote

de 18 à 16 ans à l’échelon cantonal et communal, on tente

actuellement, dans le canton de Berne, d’accroître les pos-

sibilités de participation politique des jeunes. Un projet

dans ce sens est en élaboration. Les débats qui se sont

déroulés au législatif  bernois ont toutefois montré que les

oppositions à un abaissement de l’âge du droit de vote

étaient considérables.

A l’échelon communal, les parlements des jeunes représentent le
moyen de participation le plus répandu. 
Comme l’action politique des enfants a raisonnablement

pour point de départ leur vie quotidienne, la participation

des enfants et des jeunes à l’échelon communal revêt une

importance particulière. Comme nous l’avons relevé, la

participation des jeunes en Suisse fait l’objet de revendica-

tions régulières depuis plusieurs dizaines d’années et sa

mise en oeuvre prend des formes très diverses. A l’échelon

communal, ce sont les parlements des jeunes qui consti-

tuent la forme de participation la plus répandue.337 Il existe

aujourd’hui plus de 40 parlements des jeunes en Suisse, et

d’autres sont en préparation.338 Les parlements commu-

naux et cantonaux des jeunes sont réunis en une faîtière qui

existe depuis 1995 et se veut un organe de services pour les

parlements.339

Les parlements des jeunes sont en principe ouverts à

tous les jeunes. Il est possible d’y entrer dès l’âge de 13 ou

14 ans. La participation cesse à 20 ou 21 ans, au plus tard

à 25 ans. Il est très rare que les jeunes soient élus. La par-

ticipation politique doit être ouverte à tous ceux et celles

qui souhaitent s’engager. Les parlements des jeunes sont

indépendants des partis, ce qui permet aux jeunes de s’en-

gager politiquement sans devoir souscrire au programme

d’un parti.

Deux tiers environ des parlements des jeunes disposent

d’un budget; ce dernier varie fortement d’un parlement à

l’autre (de quelques centaines de francs à Fr. 40’000.–). 

La plupart des parlements des jeunes ont des structures

parlementaires et administratives proches de celles des parle-

ments d’adultes. Afin de pouvoir agir en tant que parle-

ment, beaucoup de parlements des jeunes se constituent en

association. Un parlement des jeunes est généralement

placé sous la conduite d’un bureau ou d’un comité; à côté

des séances plénières, il travaille sur des projets particu-

liers, en constituant des groupes de travail. Les structures

d’un parlement des jeunes sont souples et laissent beau-

coup de place à la créativité. Les parlements plus impor-

tants organisent 2 à 4 fois par an des sessions d’un à deux

jours. Les parlements des jeunes communaux, plus petits,

se réunissent en revanche plusieurs fois par an le soir.

Les jeunes qui s’engagent dans un parlement des jeunes

proviennent des milieux les plus divers. Mais les couches

sociales ne sont pas toutes représentées de manière égale.

La majorité est formée par des jeunes qui suivent des

écoles supérieures. Quelques parlements ont un droit de

motion ou de proposition à l’attention du gouvernement de

la ville ou de la commune.340

Le travail des parlements de jeunes ne se déroule pas

toujours sans heurt. Les voix critiques émanant des auto-

rités et du public concernent toujours le même genre de

problèmes: motivation des jeunes, légitimation des mem-
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336 La revendication des jeunes de réaménager l’enseignement de l’édu-

cation civique dans les écoles a été par exemple développée.
337 Les parlements des jeunes sont aussi appelés conseils des jeunes dans

certains cantons ou communes.

338 Parlements cantonaux et communaux réunis.
339 Rapport annuel 1997.
340 Le Conseil des jeunes de Worb a été en 1995 le premier parlement des

jeunes à obtenir le droit de motion.
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organiser en parlement des élèves. Chaque classe a en outre

le droit d’exiger à majorité simple une conférence de toute

la classe avec la participation des enseignants concernés; la

direction d’école est en outre habilitée à octroyer d’autres

droits aux élèves en accord avec la conférence des maît-

res.348

Exemple du canton d’Uri:

Dans le canton d’Uri, les élèves doivent pouvoir donner leur

avis et participer aux affaires scolaires de manière appro-

priée, dans la mesure où cela est conciliable avec les objec-

tifs de l’école. Les droits et les devoirs des élèves sont dé-

finis en accord avec les objectifs de la formation. La posi-

tion de l’élève doit être conçue de manière à ce qu’il puisse

développer son sens de la collaboration et du partage des

responsabilités au sein de la communauté scolaire.349

Exemple du règlement concernant les écoles moyennes

du canton d’Argovie:

Le règlement stipule que, dans le cadre des dispositions en

vigueur, une délégation des élèves participe activement à

l’aménagement de la vie scolaire, exprime le point de vue

des élèves sur des questions importantes concernant l’école

et le défend lors de la conférence générale des maîtres. La

conférence des élèves a le droit en outre d’être entendue par

la direction d’école et la commission de surveillance.350

Exemple du règlement scolaire de la ville de Berne:

Le règlement scolaire de la ville de Berne pose les bases de

la participation des élèves. A Berne, la participation des

jeunes au degré secondaire II est obligatoire . Pour le degré

secondaire I, le règlement offre la possibilité (formule po-

testative) de faire participer les élèves aux affaires de

l’école. Pour les élèves du degré primaire, il n’y a pas de ré-

glementation analogue permettant une participation des

élèves au-delà de la classe. Au niveau de la classe, la parti-

cipation figure dans le plan d’étude du canton de Berne

pour les écoles obligatoires.351

En 1998, c’est l’école du Brühl à Soleure qui a reçu le

prix Pestalozzi récompensant des initiatives prises dans

l’intérêt des enfants.352 Selon le modèle américain de la

«Just community»,353 cette école encourage l’esprit com-

munautaire ainsi que la participation des élèves à la vie de

l’école.

Mais les règlements scolaires ne disent pas grand-chose

du droit à la parole et de la participation effective des élèves

au quotidien. La participation des élèves existe certes aussi

au quotidien, au niveau de la salle de classe. Mais elle dé-

pend beaucoup de l’initiative de certains enseignants, n’est

pas obligatoire et n’est inscrite nulle part. Entre les règle-

ments théoriques et la participation au sein des différentes

classes, l’idée d’une participation obligatoire des enfants à

la vie quotidienne de l’école ne s’est guère imposée jusqu’à

maintenant. Une brochure de Lobby Enfants Suisse parue

en 1999 donne un bon aperçu du thème de la participation

à l’école. Cette brochure a été conçue avec le concours des

membres du cycle de formation de la Conférence des direc-

teurs de l’instruction publique de Suisse orientale (EDK-

Ost) destiné aux responsables de l’innovation scolaire.

3. 
LA PARTICIPATION AU SEIN DE LA FAMILLE 

Au sein de la famille, on tient compte aujourd’hui plus souvent
qu’autrefois de l’opinion des enfants et des jeunes. 

La famille est la première instance de socialisation au

sein de laquelle les enfants et les jeunes expriment leurs be-

soins, leurs voeux et leurs idées et vivent la participation

comme une chose naturelle.

Des études menées dans les pays européens ont montré

que l’éducation familiale s’était démocratisée au cours de

ces 20 dernières années.354 Bien que des études du même

type n’existent pas en Suisse, on est en droit d’admettre

qu’en Suisse aussi, les enfants et les jeunes participent 

davantage qu’autrefois aux décisions familiales et que leur

opinion est prise plus souvent en compte. 

348 Systematische Gesetzessammlung des Kantons Basel-Stad 410.110

Schulordnung, Oktober 1975. Egalement: Verordnung über die Kan-

tonsschule Trogen Februar 1983, bereinigte Fassung 1993.
349 Verordnung über das Mittelschulwesen, der Landrat des Kantons Uri,

November 1985, voir aussi: Gesetz über die kantonalen Schulen des

Kantons Zug, September 1990 rev. 1996.
350 Verordnung über die Mittelschulen des Kantons Aargau, Juni 1995.
351 Cf. Arbeitsgruppe für eine kindergerechte Stadt Bern: Konzept für 

eine kindergerechte Stadt Bern, Berne 1999.

352 Ce prix est doté de SFr. 20’000.– et est décerné par le Comité suisse

pour l’UNICEF, la Fondation pro juventute, le Lobby Enfants Suisse,

l’Association suisse des enseignants et la Fondation mondiale Pesta-

lozzi.
353 Des informations concernant divers projets réalisés en Suisse selon le

modèle de la «Just Community» sont disponibles à l’Université de Fri-

bourg.
354 Jugend und Politik, 1998.
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tellement marquée, même si les adolescents de la couche

supérieure ont, comparativement à ceux de la couche in-

férieure, davantage de possibilités d’écoute de supports so-

nores. La différence devient importante surtout dans le do-

maine des ordinateurs et d’Internet: les ordinateurs de l’an-

cienne génération sans CD-Rom sont plus nombreux chez

les adolescents de la couche supérieure. Les trois quarts des

ménages appartenant à la couche sociale supérieure ayant

des adolescents ont même un ordinateur avec CD-Rom.

Chez les adolescents de la couche inférieure, cette propor-

tion n’atteint que 15%.

Les livres continuent d’être le média le plus fréquent de la chambre
d’enfants, suivis par la radio et par des lecteurs cassette/CD. 
9 adolescents sur 10 ont des livres dans leur chambre et ceci

est indépendant de la région linguistique à laquelle ils

appartiennent. Le second média le plus fréquent dans la

chambre d’enfants est la radio, que l’on trouve dans 7

chambre sur 10. Les appareils permettant d’écouter de la

musique sont extrêmement courants chez les adolescents

puisqu’on en trouve dans 7 chambres sur 10. En Suisse alé-

manique, 8 adolescents sur 10 ont un lecteur cassette, un

lecteur CD ou une chaîne stéréo. Le walkman peut être lui

aussi considéré comme le média privé des adolescents puis-

qu’on le trouve dans 6 chambres sur 10 des jeunes inter-

rogés. La moitié des jeunes interrogés possèdent un game-

boy dans leur chambre. Les médias suivants sont loin d’être

aussi répandus, dans la chambre d’enfants, que les livres,

les appareils «audio» ou les gameboys.

On ne trouve ainsi de tamagotchis que dans 2 chambres

d’enfants sur 10, essentiellement chez des enfants de 9 à 10

ans. Les télévisieurs se trouvent à la même fréquence dans

les chambres des adolescents, ceci indépendamment de la

région linguistique. 2 adolescents sur 10 ont une console de

jeu dans leur chambre, cette proportion atteignant même 3

sur 10 en Suisse romande.

Les ordinateurs équipés d’un CD-Rom ne sont pas seule-

ment plus répandus que leurs prédécesseurs sans CD-Rom

dans les familles; ils se sont également installés dans les cham-

bres d’enfants et ont tout juste dépassé leurs prédécesseurs.

Dans un peu plus d’une chambre sur 10, on trouve déjà un ap-

pareil de la dernière génération. Les vieux ordinateurs qui sont

devenus trop faibles pour l’usage domestique ne sont donc pas

relégués dans les chambres d’enfants comme c’était le cas

précédemment lors des téléviseurs noir/blanc. Ceci est proba-

blement lié au fait qu’une majorité de logiciels – surtout les

jeux – ne peuvent être chargés que par le biais de CD-Rom. Le

Tessin est la seule région où les chambres d’enfants équipées

d’ordinateurs personnels sans CD-Rom sont un peu plus fré-

quentes que celles avec CD-Rom, la différence étant négli-

geable. Une chambre d’enfants sur 10 dispose en outre d’un

magnétoscope.Ala fin de1997, 3%des jeunes interrogés avaient

accès à Internet dans leur chambre. C’est dans ce domaine que

les changements doivent être les plus nombreux depuis l’en-

quête, puisque l’accès des privés à Internet a à peu près doublé

en Suisse entre 1997 et 1999. Mais seule une petite minorité

des enfants a aujourd’hui accès à Internet à la maison.

2. UTILISATION DES MÉDIAS

Les enfants utilisent l’ordinateur environ 35 minutes par jour pour
jouer et environ 20 minutes pour d’autres fonctions. 
L’accès et l’utilisation des médias sont de plus en plus in-

dépendants de la structure du lieu d’habitation. Les médias

domestiques occupent la même place, que les jeunes inter-

rogés habitent dans un village à la campagne, dans une pe-

tite ou une grande ville, dans un centre urbain ou dans une

agglomération. Ainsi, les enfants de tous les types de loca-

lités âgés de 9 à 16 ans utilisent l’ordinateur environ 35 mi-

nutes par jour pour jouer et environ 20 minutes par jour pour

d’autres fonctions. Si l’on considère les 8 heures que pas-

sent en moyenne par jour les adolescents avec les médias,

l’utilisation de l’ordinateur se situe au milieu, suivie par 

les médias audiovisuels (télévision et vidéo). Au niveau du

temps investi, ce sont les médias « audio«  qui viennent en

premier (radio, lecteur CD, walkman, etc.), tandis que les

médias imprimés occupent la dernière place. On constate à

cet égard des différences selon le sexe. Les filles lisent da-

vantage que les garçons tandis que ces derniers passent plus

de temps à regarder la télévision et à utiliser l’ordinateur.

Une étude comparative sur le long terme portant sur

l’utilisation de l’ordinateur menée entre 1987 et 1995 chez

les enfants suisses de 4 à 14 ans a permis d’établir que la

fréquence d’utilisation de l’ordinateur avait nettement aug-

menté au cours de ces dernières années.357 Alors qu’en 1987

seuls 17% des enfants utilisaient l’ordinateur plusieurs fois

par semaine, cette catégorie atteignait 28% en 1995.

Les tableaux 1 et 2 donnent un aperçu des tendances

d’utilisation des médias. Le tableau 2 montre qu’il y a des

tendances spécifiques à l’âge, par exemple une forte aug-

mentation de l’importance des médias «audio» plus l’âge

des enfants est élevé et une légère diminution de l’impor-

tance des médias imprimés. De manière générale, plus l’âge

des enfants augmente, plus le temps investi dans les ordina-

teurs et les médias audiovisuels est élevé.

357 Begert, R. /  Steinmann, M., 1997.

LES ENFANTS ET LES MÉDIAS EN SUISSE

La Suisse présente une grande densité de médias dans le domaine
privé et professionnel. Les ménages pourvus d’enfants se situent
généralement au-dessus de la moyenne quant à leur équipement en
médias modernes. 

La Suisse présente une densité de médias élevée dans le

domaine privé et professionnel. Une grande partie des con-

sommateurs et consommatrices peuvent s’offrir des ap-

pareils modernes coûteux, les programmes les plus récents

et utiliser les offres. Comparativement à d’autres pays

européens, on regarde en Suisse relativement peu la télé-

vision, on lit passablement et la densité des ordinateurs est

relativement élevée dans le domaine privé. Les ménages

pourvus d’enfants se situent généralement au-dessus de la

moyenne quant à leur équipement en médias modernes. Les

enfants influencent le comportement d’acheteur de leurs

parents. Les parents partent du principe qu’il est judicieux

de faire l’acquisition d’un ordinateur pour encourager leurs

enfants. Comme cela dépend du pouvoir d’achat de la fa-

mille, la densité des ordinateurs est étroitement liée, en

Suisse (et plus fortement encore, l’accès à Internet) à la si-

tuation socio-économique des parents. Dans les locaux pu-

blics, les ordinateurs et les accès à Internet sont encore re-

lativement peu répandus. Mais la volonté politique d’amor-

cer un changement a été clairement exprimée. Dans son

message concernant l’encouragement de la formation, de la

recherche et de la technologie, le Conseil fédéral a formulé

l’objectif suivant à propos des technologies de l’informa-

tion et de la communication: «L’accès à ces technologies

devrait être assuré à tous; l’utilisation de ces technoogies

devrait devenir une compétence de base de la vie quoti-

dienne (...) et il y a lieu d’assurer une bonne ouverture à ces

technologies».355

Dans le cadre d’une étude menée à l’échelon national au-

près de 1300 enfants et adolescents de 6 à 16 ans et de leurs

parents en automne 1997, on s’est enquis de la place oc-

cupée par les anciens et les nouveaux médias. Cette étude

s’est déroulée dans le cadre du projet comparatif interna-

tional intitulé «Children, Young People and the Changing

Media Environment» auquel participaient 12 pays euro-

péens.356 Le projet helvétique était conduit par l’institut des

sciences journalistiques et de la recherche médiatique de

l’Université de Zurich, avec l’appui du cycle de formation

secondaire de l’Université de Berne et de l’Institut de

sociologie de la communication de l’Université de Suisse

italienne de Lugano.

1. 
L’ACCÈS AUX MÉDIAS 

Les enfants n’ont pas tout accès de manière égale aux médias. Les
téléviseurs, les radios ou les magnétoscopes se trouvent dans des
proportions égales dans les familles de la couche inférieure, moy-
enne et supérieure. L’équipement en nouvelles technologies est en
revanche étroitement lié au statut socioéconomique de la famille. 
Si l’on considère l’ensemble de la Suisse, 9 adolescents sur

10 au moins ont accès, à la maison, à des livres (en plus des

manuels scolaires), à une radio, à un téléviseur, à un télé-

phone et à une chaîne stéréo. 7 adolescents sur 10 ont en

outre accès à la maison à un magnétoscope et / ou à un walk-

man. 6 enfants et adolescents sur 10 peuvent aussi utiliser à

la maison un téléviseur avec télétexte ou un gameboy, le

télétexte étant surtout répandu au Tessin (71%).

Dans 4 ménages sur 10, les adolescents peuvent utiliser

un ordinateur avec CD-Rom. Dans les ménages helvétiques,

les ordinateurs modernes multimédias sont donc majori-

taires puisque l’on ne trouve que dans un quart des ménages

des ordinateurs sans CD-Rom.

4 adolescents sur 10 ont accès à la maison à une console

de jeu ou à un téléphone mobile. Les consoles de jeu sem-

blent être tout particulièrement appréciées en Suisse ro-

mande, l’équipement en consoles de jeu (51%) se situant

nettement au-dessus de la moyenne (41%).

Un tiers des ménages possèdent en outre une caméra vi-

déo, la moyenne en Suisse romande (29%) étant nettement

inférieure à la moyenne au Tessin (39%).

On trouve des tamagotchis dans près d’un quart des

ménages des enfants et des jeunes interrogés. 16% des

ménages compris dans l’enquête ont un accès à Internet.

L’appartenance sociale des adolescents interrogés joue

un rôle important en matière d’équipement en médias do-

mestiques. La classification sociale des familles a été éta-

blie sur la base d’un index composé de données fournies par

les parents sur la profession, le niveau de formation, le re-

venu et le logement. Sur cette base, 22% des jeunes inter-

rogés faisaient partie de la couche inférieure, 60% de la

couche moyenne et 17% de la couche supérieure.

Il y a des médias qui ont perdu le statut d’article de luxe

et font partie aujourd’hui de l’équipement standard d’une

famille - indépendamment du statut social. Ainsi, les télévi-

seurs, les radios ou les magnétoscopes se trouvent dans des

proportions égales dans les familles de la couche inférieure,

moyenne et supérieure. Lorsqu’il s’agit de l’équipement en

nouvelles technologies, les différences sociales sont nettes.

Concernant les appareils «audio», la différence n’est pas

L E S  E N F A N T S  O N T  D R O I T  À  L A  P A R T I C I P A T I O N

355 Département de l’intérieur / Département de l’économie publique,

1998.

356 Livingstone, S., 1998.
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Les passions des jeunes ne vont pas à l’ordinateur mais plutôt aux
appareils permettant d’écouter de la musique, à la télévision et aux
livres. 
Nous avons demandé aux enfants et aux jeunes ce qu’ils sou-

haiteraient recevoir pour leur prochain anniversaire, parmi

les appareils qu’ils n’avaient pas. Les ordinateurs multimé-

dias étaient souhaités par le groupe d’enfants le plus impor-

tant (23%); venaient ensuite un téléviseur personnel (22%)

et un téléphone mobile (14%), tandis que 13% souhaitaient

un accès à Internet et 12% une console de jeu connectable

sur le téléviseur. Tous les autres médias étaient souhaités par

10% des enfants ou moins. Les réponses à la question:

«Qu’est-ce qui, parmi les choses que tu as, te manquerait le

plus si tu ne l’avais plus?» montrent toutefois que les pas-

sions ne vont pas à l’ordinateur mais aux appareils permet-

tant d’écouter de la musique, à la télévision et aux livres.

C’est la chaîne stéréo qui manquerait le plus à 39% d’entre

eux, la radio à 15%, leurs livres (pas les manuels scolaires)

à 13% et la télévision à 11%. L’ordinateur ne manquerait

qu’à 6% des enfants qui en ont un (comme on pouvait s’y

attendre, le nombre des garçons est ici deux fois plus élevé

que celui des filles). Les ordinateurs exercent un certain

attrait, mais les enfants réservent leurs passions à d’autres

médias et à ce qu’ils véhiculent. On trouve les idoles des en-

fants surtout dans la musique pop, dans les séries télévisées

et les reportages sportifs et dans de rares cas seulement dans

les jeux vidéo. Aujourd’hui encore, ce sont principalement

des adultes qui se passionnent pour des figures virtuelles

comme la séduisante «Lara Croft», tandis que les enfants

s’en tiennent encore à des figures des «anciens» médias.

Les garçons utilisent l’ordinateur principalement pour jouer, tandis
que les filles l’utilisent de manière plus diverse. 
Les garçons utilisent l’ordinateur principalement pour 

jouer, tandis que les filles l’utilisent de manière beaucoup

plus diverse, généralement avec une distance critique plus

grande et moins d’enthousiasme. Ceci se manifeste entre

autres par le fait que 47% des garçons achètent des jeux

vidéo avec leur argent de poche, contre 5% des filles.

Ceux qui ont à la maison un ordinateur multimédias ou

un accès à Internet peuvent gagner en prestige auprès des

jeunes de leur âge et devenir des compagnons de jeu con-

en minutes par jour sexe âge statut social

tous garçons filles 9–10 12-13 15-16 élevé moyen faible

médias audio 185 169 200 138 146 265 203 179 194

ordinateur,  
jeux vidéo et Internet 161 201 114 103 146 154 168 159 147

médias audiovisuels 126 141 112 107 123 146 113 118 131

médias imprimés 74 74 74 80 78 63 87 71 76

Temps investi en moyenne par jour (seulement utilisateurs/utilisatrices) Enquête: Etude de l’IPMZ, dans toute la Suisse, en automne 1997, N = 978

Tableau 2

en minutes par jour sexe âge statut social

tous garçons filles 9–10 12-13 15-16 élevé moyen faible

écouter des cassettes, des CD et des disques 98 88 108 73 80 141 110 94 106

écouter la radio 87 81 92 65 66 124 93 85 88

lire un livre (pas un manuel scolaire) 31 23 37 31 35 25 40 29 28

lire un journal 10 12 9 10 8 13 10 10 12

lire un magazine 14 15 14 12 14 15 15 13 17

lire une BD 19 24 14 27 21 10 22 19 19

regarder la télévision 94 103 86 72 92 117 84 90 110

regarder une vidéo 32 38 26 35 31 29 29 28 43

utiliser un ordinateur (pas pour jouer) 20 27 14 18 19 23 19 24 12

jouer à des jeux vidéo sur l’ordinateur 35 48 20 39 31 36 36 36 32

utiliser Internet 9 9 8 0 10 8 15 8 3

jouer au gameboy à la maison 35 40 30 46 30 27 43 31 35

jouer sur une console de jeu à la maison 62 77 42 71 56 60 55 60 65

Temps investi en moyenne par jour (seulement utilisateurs/utilisatrices) Enquête: étude de l’IPMZ, dans toute la Suisse, en automne 1997, N = 978

Tableau 1
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3. 
ASPECTS PROBLÉMATIQUES DE L’UTILISATION
DES MÉDIAS PAR LES ENFANTS EN SUISSE

Du point de vue sociologique, on peut relever comme pro-

blème le fait que l’accès aux nouveaux médias, en particu-

lier aux ordinateurs multimédias de la dernière génération

et à Internet, est très étroitement lié au statut social. Il existe

ainsi déjà chez les enfants le risque de voir se développer

une société à deux vitesses de personnes «online» ou

«offline»  par rapport à la société d’information en train

d’émerger. Le rythme d’innovation des écoles est trop lent,

si bien que leur fonction en matière d’équilibre des chances

reste encore insuffisante.361

Du point de vue psychologique et pédagogique, il faut re-

lever que les garçons et les filles ont un accès différent aux

nouvelles technologies. Les filles ont une attitude plus dis-

tancée que les garçons par rapport aux ordinateurs et à In-

ternet; lorsqu’elles utilisent l’ordinateur, elles le font de ma-

nière plus variée.362 Il y a lieu de se demander ici de quelle

manière la socialisation des sexes s’opère dans les familles

et les écoles, et dans quelle mesure il faudrait mettre en 

oeuvre de nouveaux concepts d’enseignement et d’ap-

prentissage, par exemple une approche de l’ordinateur en

groupes de filles et de garçons séparés.

Dans la perspective de la protection de la jeunesse, il faut

relever que l’accès à des domaines dangereux pour les

jeunes sur Internet ou sur les jeux vidéo ne peut guère être

limité en Suisse (ni ailleurs). Il existe certes les dispositions

légales nécessaires dans le Code pénal suisse, mais les ins-

tances qui sont en mesure d’assurer leur application sont

trop peu nombreuses. Ainsi, à l’Office fédéral de la police

à Berne, il n’y a qu’un tout petit nombre de fonctionnaires

chargés de contrôler Internet. Il est ainsi important que l’on

investisse aussi, dans la formation des jeunes, pour qu’ils

deviennent des utilisateurs de médias critiques et sélectifs.

Un problème à relever également est le peu de place ac-

cordé, en Suisse, dans les écoles de tous les degrés ainsi que

dans la formation des enseignants, à une approche pédago-

gique des médias. En mettant actuellement l’accent sur une

formation de base en informatique dans les écoles, on court

le risque de voir l’approche pédagogique des médias intro-

duite pas à pas au cours de ces dernières décennies se faire

balayer comme si elle était «dépassée», tandis que l’utili-

sation de l’ordinateur sera favorisée sans laisser la moindre

place au sens critique et à la réflexion.363 Le directeur de

l’instruction publique du canton de Zurich, Ernst Buschor,

a déclaré récemment lors d’une conférence sur «l’avenir de

l’instruction publique» que dans le «projet 21», les élèves

de première année devraient être capables d’utiliser l’ordi-

nateur comme un simple outil d’apprentissage. Quant à la

réflexion critique par rapport à l’ordinateur, elle pourrait

avoir lieu plus tard. Sous l’angle d’une approche pédago-

gique des médias, cette stratégie que l’on pourrait désigner

de manière un peu extrême par «utiliser d’abord – réfléchir

ensuite» me semble problématique. On court actuellement

le risque de voir l’utilisation des nouveaux médias rester

entièrement aux mains des technologies et de leurs spon-

sors, sans laisser leur mot à dire aux pédagogues. Pourtant,

la discussion pédagogique quant à des formes d’utilisation

des nouveaux médias plus ou moins judicieuses est absolu-

ment nécessaire.364 En effet, il ne s’agit pas seulement de la

socialisation des consommateurs/consommatrices online

mais aussi de l’éducation de citoyens et de citoyennes éman-

cipés en vue de la société d’information en train d’émerger

qu’est la Suisse.

361 Süss, D., 1997.
362 Süss, D.: Sozialisation durch Medien-Kulturkommunikation, in: 

Medienkommunikation, 1998.
363 Doelker, Chr.: Medien und Pädagogik, Strukturierungsprinzipien 

der Medienpädagogik, Referat an der SGKM-Tagung «Kinder und

Medien – eine Beziehung im Wandel» vom 25. April 1997 in Bern.
364 Schell, F. / Palme, H.-J., 1995.

voités. Globalement, 27% des enfants se rendent chez des

amis pour jouer à des jeux vidéo, 12% pour utiliser un or-

dinateur d’une autre manière, 8% pour utiliser un CD-Rom

et 7% pour aller sur Internet. Cette forme sociale d’utili-

sation de l’ordinateur est particulièrement répandue en Suisse

romande. 8% des enfants de 9 à 10 ans, 15% des 12–13 ans

et 20% des 15-16 ans ont déjà utilisé une fois le courrier

électronique. Si l’on considère ensemble tous les groupes

d’âge, il s’agit de 20% des garçons et de 11% des filles.

Les ordinateurs sont aussi l’occasion d’engager le dialo-

gue entre les générations. Beaucoup d’enfants ont l’impres-

sion d’être, dans leur famille, ceux qui s’y connaissent le

mieux en matière d’ordinateurs. 25% des garçons sont de

cet avis, contre 12% seulement des filles. «Tu ne peux pas

comprendre. Tu es trop vieux pour ça!», c’est ainsi qu’inti-

tulait un journal son reportage sur le congrès international

du Cyberspace dans la chambre d’enfants qui se déroulait à

Vienne durant l’été 1996. A cette occasion, plusieurs pays

ont relevé que les enfants avaient un accès plus direct aux

nouvelles technologies que les adultes, un état de choses qui

empêchait certains parents et certains enseignants de discu-

ter des ordinateurs avec les enfants. Un défi est ainsi posé à

la conception du rôle des éducateurs: même s’il existe des

choses que l’on ne maîtrise pas mieux qu’un «débutant», on

devrait pouvoir, malgré tout, parler avec l’enfant de ses ef-

fets et de ses fonctions, en négocier les règles d’utilisation

et en prévenir les dysfonctionnements.

L’ordinateur favorise-t-il le repli sur soi? Si l’on en croit 

les déclarations des enfants et des jeunes, on constate que la

plupart des enfants préfèrent être en compagnie de leurs pairs

que de rester seuls devant leur ordinateur. Seule une petite 

minorité utilise l’ordinateur pour s’isoler. Les causes et les 

effets ne sont pas perceptibles au premier coup d’oeil. L’ordi-

nateur sert surtout aux plus jeunes de jouet commun, aux plus

âgés de sujet de discussion commun.358 Les nouveaux ordi-

nateurs personnels pour enfants mis sur le marché qui sont

proposés déjà à des enfants de 4 ans avec une manipulation

très simple, des jeux et des didacticiels, pourraient donner une

nouvelle impulsion à l’informatisation des chambres d’en-

fants. Les nouvelles versions des jouets les plus populaires

(par ex. briques Lego et poupées Barbies) sont pourvues de

puces électroniques et peuvent être programmées par les en-

fants grâce à l’ordinateur.359 Les jeux sont ainsi toujours plus

nombreux à s’aligner sur le développement de l’informatique

et l’ordinateur personnel devient peu à peu partie intégrante

de l’équipement standard d’une chambre d’enfant.

L’ordinateur est utilisé en classe par tout juste la moitié (46%) des
élèves de 9–16 ans interrogés. 
Concernant l’écart entre les sexes pour l’utilisation de

l’ordinateur, l’école pourrait contribuer à un équilibre. A

quoi en est l’utilisation des ordinateurs dans les écoles?

L’ordinateur est utilisé en classe par tout juste la moitié

(46%) des élèves de 9 à 16 ans interrogés. 38% indiquaient

pouvoir utiliser des ordinateurs modernes équipés pour CD-

Rom. Chez les élèves les plus jeunes, l’utilisation de l’ordi-

nateur est encore relativement rare. Plus les jeunes interro-

gés sont âgés, plus l’ordinateur est utilisé fréquemment.

L’ordinateur est toutefois essentiellement utilisé pour le

traitement de texte ou le calcul sur tabulateur. Toutes les

autres fonctions sont mentionnées plutôt rarement. Au mo-

ment de l’enquête, l’action «Netdays – les écoles sur le

réseau» venait de démarrer en Suisse, ce qui se reflète dans

les résultats. L’usage d’Internet dans les écoles est encore

peu courant. Ainsi, 68% des parents sont d’avis que l’école

devrait transmettre à leurs enfants davantage de com-

pétences dans le domaine informatique. 57% des parents

estiment en outre que quelqu’un reste à l’écart dans la

société s’il n’entend rien aux ordinateurs. Il est intéressant

de relever que seuls 30% des adolescents partagent ce point

de vue.

Les jeux de réalité virtuelle ne sont encore presque pas répandus
dans le domaine privé en Suisse. Un premier constat révèle que ce
type de jeux est accueilli par les jeunes avec grand intérêt. 
Depuis quelques années, il existe sur le marché des jeux vi-

déo et des appareils de jeu qui permettent de jouer une réa-

lité virtuelle dans un espace tridimensionnel au moyen d’un

casque, de gants et d’une souris appropriés. Dans le domaine

privé, ces jeux ne sont encore presque pas répandus en Suisse.

C’est en automne 98, à l’occasion d’un camp de jeunes con-

sacré à l’ordinateur qui avait lieu à Lostallo que l’on a fait

de premiers essais dans la pratique de ce genre de jeux en

Suisse. Les jeunes pouvaient utiliser des jeux de ce type à

des conditions clairement définies; ils étaient ensuite ques-

tionnés sur leurs impressions et ce qu’ils en pensaient.360

Les premiers constats révèlent que ces jeux suscitent un

grand intérêt chez les jeunes mais qu’il n’y a pas encore

dans ce domaine de jeux convaincants disponibles. Dans les

autres pays européens, on ne trouve que dans certains

centres de loisirs, par exemple à Berlin, à Vienne ou à

Londres, des locaux équipés pour permettre de jouer à des

jeux de réalité virtuelle.

L E S  E N F A N T S  O N T  D R O I T  À  L A  P A R T I C I P A T I O N

358 Süss, D. et al., 1998.
359 Metzger, D.: Computer fürs Kinderzimmer, in: Tages-Anzeiger vom 

1. Februar 1999.

360 Un travail de recherche est réalisé en ce moment par des étudiants de

l’Université de Zurich sous la conduite de l’auteur, afin d’analyser ces

essais.
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RÉSERVE CONCERNANT L’ART. 5 À PROPOS 
DE L’AUTORITÉ PARENTALE – RETRAIT DE LA 
RÉSERVE «POUR DES MOTIFS POLITIQUES» 

La Suisse a émis une réserve concernant l’art. 5 de la CDE. L’art. 5
concerne le droit et le devoir des parents» de conseiller et de 
guider l’enfant». L’autorité des parents ne doit donc plus servir
leurs propres intérêts; les devoirs et les res-ponsabilités qui leur
incombent doivent viser uniquement l’intérêt supérieur de l’enfant.
Bien que les connaissances émanant de la pédagogie et de la 
psychologie soient toujours plus nombreuses à se glisser dans le
droit suisse, la notion d’autorité parentale a été maintenue. Pour
que la réserve puisse être retirée, il est souhaitable de remplacer
la notion «d’autorité parentale» qui figure dans le CCS par celle de
«responsabilité parentale».
Le préambule de la Conventions des Nations Unies relative

aux droits de l’enfant rappelle la responsabilité fon-

damentale qui incombe aux parents. Ce sont eux qui sont

responsables des soins et de la protection juridique et non

juridique de l’enfant, avant et après la naissance. Le préam-

bule souligne aussi l’importance du respect des valeurs cul-

turelles de la communauté à laquelle appartient l’enfant.

L’art. 5 de la CDE oblige les Etats parties à respecter la res-

ponsabilité, le droit et le devoir des parents ou des membres

de la famille élargie de conseiller et de guider l’enfant de

manière compatible avec le développement de ses capa-

cités. Cet article reconnaît le rôle et l’importance de la 

famille et soutient les efforts déployés par les parents.

De nombreux autres articles de la Convention de l’ONU

s’adressent aux parents qui portent la responsabilité de

l’éducation de l’enfant.365 La Convention confère aux

mères et aux pères un devoir parental, mais pas une «auto-

rité» parentale.366 Cette formulation est sans nul doute l’une

des innovations juridiques de la Convention, dans la mesure

où elle redéfinit le rôle et l’importance des parents. L’auto-

rité des parents ne doit plus servir leurs propres intérêts; ils

ont en revanche des devoirs et des responsabilités qui

doivent viser uniquement l’intérêt supérieur de l’enfant.

L’aspect de l’intérêt supérieur de l’enfant qui doit être

pris en compte de manière prééminente a suscité un débat

parlementaire sur la notion de «l’autorité parentale». L’art.

5 de la CDE oblige les parents «à conseiller et à guider l’en-

fant». Cette formulation a été jugée trop laxiste,367 car elle

fait passer l’intérêt supérieur de l’enfant avant les intérêts

des parents tout en restreignant la marge de manoeuvre de

l’Etat. Les débats qui se sont déroulés alors ont mis en 

Réserves

365 Cf. articles 7, 9, 10, 18 et 27.
366 Le terme allemand d’«elterliche Gewalt» (en français «autorité paren-

tale») suggère que la violence («Gewalt» signifie violence), la con-

trainte et le pouvoir utilisés contre des lois ou contre des personnes

sont tolérables.

367 Les parlementaires ont été nombreux à critiquer cette formule dans les

débats qui se sont déroulés au Conseil national et au Conseil des Etats.

Ils insistaient sur la nécessité de maintenir la notion d’autorité paren-

tale, une notion qui, soit dit en passant, est peu courante dans le con-

texte international. C’est la raison pour laquelle la Suisse a émis une

réserve à propos de l’article 5 de la CDE.
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RÉSERVE CONCERNANT L’ART. 7 RELATIVEMENT 
À L’ACQUISITION DE LA NATIONALITÉ SUISSE –
ENFANTS SANS NATIONALITÉ 

Lors de la ratification de la CDE, la Suisse a émis une réserve con-
cernant l’art. 7, car la législation suisse sur la nationalité ne pré-
voit pas le droit d’acquérir la nationalité suisse. Ceci est également
valable pour les enfants apatrides.
Les enfants réfugiés de même que les enfants étrangers venus en
Suisse en vue d’une adoption ultérieure peuvent être concernés par
ce problème. Dans le sens de la CDE, il serait souhaitable d’auto-
riser, au moins pour les enfants apatrides, une naturalisation faci-
litée comme elle l’est dans certains cantons pour les jeunes de na-
tionalité étrangère.

Le droit à une nationalité

Art. 7:

1. L’enfant (...) a (...) le droit (....) d’acquérir une nationalité

(...).

2. Les Etats parties veillent à mettre ces droits en oeuvre

conformément à leur législation nationale et aux obligations

que leur imposent les instruments internationaux appli-

cables en la matière, en particulier dans les cas où faute de

cela l’enfant se trouverait apatride.

Le droit à une nationalité devrait garantir pour chaque

enfant le droit d’acquérir une nationalité. Le problème des

enfants apatrides résulte de la diversité des réglementations

concernant l’acquisition de la nationalité: selon le principe

du ius solis, l’enfant acquiert la nationalité de son lieu de

naissance; selon le principe du ius sanguinis, l’enfant ac-

quiert la nationalité de ses parents. La Suisse obéit au prin-

cipe du ius sanguinis: un enfant acquiert la nationalité

suisse par filiation, parce que ses parents ou l’un de ses

parents sont suisses, ou par naturalisation. Si ses parents

sont apatrides, un enfant qui naît en Suisse est lui aussi apa-

tride.

Lors de la ratification de la CDE, la Suisse a émis une

réserve concernant l’art. 7 en vertu de laquelle il n’existe

aucun droit d’aquérir la nationalité suisse, même lorsque les

délais de séjour imposés par la loi sont écoulés. En vertu de

l’art. 14 LN, l’octroi de la nationalité est lié à une enquête

qui doit établir si le requérant ou la requérante sont aptes à

la naturalisation. Ceci est également valable pour les en-

fants apatrides. Les enfants réfugiés ainsi que les enfants

étrangers arrivés en Suisse en vue d’une adoption ulté-

rieure370 peuvent être concernés par ce problème. Dans le

sens de la Convention relative aux droits de l’enfant, il serait

souhaitable d’introduire, au moins pour les enfants apatri-

des, la naturalisation facilitée comme elle existe dans cer-

tains cantons pour les jeunes de nationalité étrangère.

La naturalisation facilitée pour les jeunes étrangers:
Après que la naturalisation facilitée des jeunes étrangers a été

rejetée en 1994 par votation populaire car elle n’avait pas

obtenu la majorité des Etats, le Conseil fédéral a invité les

cantons à prendre eux-mêmes des initiatives dans ce sens. La

même année, tous les cantons romands ainsi que le canton de

Berne adoptaient «la Convention de réciprocité sur les condi-

tions cantonales requises pour la naturalisation des jeunes

étrangers»;371 cette dernière prévoit une procédure de natura-

lisation facilitée pour les jeunes étrangers et étrangères âgés

de 16 à 25 ans ayant fréquenté pendant cinq ans au moins une

école suisse et résidé au moins 2 ans dans le canton dans 

lequel ils déposent la demande de naturalisation. Les facilita-

tions concernent surtout l’abaissement des taxes de natura-

lisation et la reconnaissance des années durant lesquelles 

les jeunes ont séjourné dans les cantons ayant signé la con-

vention.

A l’échelon fédéral, la durée de séjour requise est de 12 ans.

Depuis la révision de la Loi sur la nationalité du 23 mars 1990,

le temps écoulé entre la 10e et la 20e année d’âge compte

double pour les enfants étrangers, en vertu de l’art. 15 al. 2

LN. Un groupe de travail a été récemment mis en place au ni-

veau fédéral afin d’étudier les possibilités de naturalisation

facilitée pour les jeunes étrangers de la seconde génération et

des générations ultérieures.

370 Cf. chapitre concernant l’adoption des enfants étrangers en Suisse.
371 Par la suite, cette convention a été également signée par le canton de

Zurich.

évidence deux attitudes fondamentales qui se contredisent

mutuellement: le respect du libre arbitre des parents d’un

côté et, de l’autre, l’intérêt supérieur de l’enfant qui doit 

être pris en compte de manière prééminente.

On continue de trouver dans le droit suisse la notion

d’autorité parentale. En maintenant cette formulation, le

droit néglige la recommandation du Conseil des ministres

européens du 28 février 1984 qui proposait de modifier la

terminologie existante et de remplacer la notion d’autorité

parentale par celle de «responsabilité parentale». Il s’agis-

sait de souligner par là que les parents avaient en premier

lieu des devoirs et des responsabilités envers leurs enfants,

et en second lieu des droits. La recommandation du Conseil

de l’Europe n’est toutefois pas restée totalement sans effet

sur la jurisprudence helvétique. Dans l’arrêt du Tribunal

fédéral 114 II 200, la prééminence de l’intérêt supérieur de

l’enfant a été énoncée comme un principe fondamental. Le

Tribunal fédéral a invoqué expressément le fait que l’intérêt

des parents (en cas de litige) devait passer après l’intérêt

supérieur de l’enfant, confirmant ainsi l’évolution et la ten-

dance actuelles en matière de droit familial. L’évolution du

droit familial va dans le sens d’une plus grande reconnais-

sance de l’autodétermination de l’individu. Un facteur dé-

cisif pour le bien-être et le développement de la commu-

nauté familiale, c’est l’égalité des membres de la famille les

uns par rapport aux autres, à la différence d’une structure

communautaire fondée sur la hiérarchie.

Aujourd’hui déjà, les parents ont l’obligation de respec-

ter la personnalité de l’enfant (Art. 272 CCS), de lui accor-

der la liberté d’orienter sa vie conformément à son degré de

maturité et, dans la mesure du possible, de prendre en comp-

te son opinion sur les affaires importantes (Art. 301 CCS).

Les parents ont l’obligation d’agir uniquement dans l’in-

térêt de l’enfant. Le Code civil suisse prend en compte tou-

jours davantage l’évolution des us et coutumes de même

que les connaissances émanant de la pédagogie et de la psy-

chologie; il attribue ainsi une plus grande importance que

par le passé à la protection de la personne des différents

membres de la famille.

La réserve émise par le législateur à propos de l’art. 5 de

la CDE est donc l’expression d’un mode de pensée qui ne

tient pas compte des dernières connaissances sur l’éduca-

tion et le développement de l’enfant. L’enfant est titulaire de

droits (Art. 4 Cst.) et, à l’instar de tous les autres sujets de

droit, il n’a pas seulement des droits, mais des devoirs, com-

me par exemple le devoir d’obéissance envers ses parents

(Art. 301 CCS). Mais le devoir d’obéissance de l’enfant

n’est pas illimité. Le devoir d’obéissance est nécessaire

pour que les parents puissent accomplir leur responsabilité

d’éducateurs; il est limité par le droit qu’a l’enfant de proté-

ger sa personne.368

La CDE souligne la nécessité de préparer l’enfant à sa

vie future dans la société. Ceci ne peut se réaliser que si

l’enfant est éduqué dans la dignité et le respect de sa per-

sonne dès son plus jeune âge, de manière à pouvoir deve-

nir un être autonome. Sa famille accompagne l’enfant sur 

cette voie. Les parents ont ainsi une responsabilité essen-

tielle qui n’est pas synonyme d’autorité. Par ailleurs, il est

indispensable que le Conseil fédéral se distancie formel-

lement de la réserve émise à propos de l’Art. 5 «pour des

motifs politiques». En maintenant cette réserve, il refuse à

l’enfant la possibilité de défendre ses droits et se fait du

même coup le défenseur d’une conception de l’éducation

jugée dépassée depuis quelques décennies déjà. Par ailleurs,

l’attitude du Conseil fédéral est en contradiction avec une

série de projets de révision du Code civil suisse qu’il a sou-

mis aux délibérationx des chambres parlementaires.

Pour pouvoir éliminer la réserve, il est souhaitable de

supprimer la notion d’«autorité parentale» dans le Code

civil suisse et de la remplacer par celle de «responsabilité

parentale». Cet objectif pourrait être atteint par le dépôt

d’une motion au Conseil national et au Conseil des Etats.369

R É S E R V E S

368 Franck, R.: Grenzbereiche der elterlichen Gewalt, in: 

Festschrift C. Hegnauer, 1986; Hegnauer, C., 1994; 

Meier-Schatz, C., 1993; Tschümperlin, U.,1989.
369 Hausammann, Chr., 1991.
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ou de le quitter aux fins de réunification familiale est consi-

dérée par les Etats parties, dans un esprit positif, avec

humanité et diligence. Les Etats parties veillent en outre à ce

que la présentation d’une telle demande n’entraîne pas de

conséquences fâcheuses pour les auteurs de la demande et les

membres de leurs familles.

Un enfant dont les parents résident dans des Etats dif-

férents a le droit d’entretenir, sauf circonstances exception-

nelles, des relations personnelles et des contacts directs

réguliers avec ses deux parents. A cette fin, et conformément

à l’obligation incombant aux Etats parties en vertu du para-

graphe 2 de l’article 9, les Etats parties respectent le droit

qu’ont l’enfant et ses parents de quitter tout pays, y compris

le leur, et de revenir dans leur propre pays. Le droit de quit-

ter tout pays ne peut faire l’objet que des restrictions pres-

crites par la loi qui sont nécessaires pour protéger la sécurité

nationale, l’ordre public, la santé ou la moralité publiques, ou

les droits et libertés d’autrui, et qui sont compatibles avec les

autres droits reconnus dans la présente Convention.

Le nombre des enfants séjournant 
en Suisse sans statut légal

Les opinions divergent fortement quant au nombre d’en-

fants séjournant en Suisse sans statut légal. Il n’existe pas

de données que l’on puisse considérer comme suffisam-

ment fiables.

Une enquête menée dans les cantons par Pro Familia, pro ju-

ventute, l’Association suisse de la protection de l’enfant, la

Coordination Suisse droits de l’enfant et le Comité suisse pour

l’UNICEF a montré que le nombre des enfants sans statut lé-

gal était inconnu dans presque tous les cantons. Il n’a été pos-

sible d’obtenir des chiffres que pour les cantons d’Appenzell

Rhodes-Intérieures, Genève, Grisons, Nidwald et Schwyz.

Les trois cantons d’Appenzell Rhodes-Intérieures, Nidwald et

Schwyz indiquaient ne pas avoir d’enfants sans statut légal.

Dans le canton de Genève, les inscriptions dans les écoles in-

diquaient que 181 enfants étaient «illégaux» au début de 1998

tandis que le canton des Grisons estimait leur nombre à 10.

Comme les données du canton de Genève s’appuient sur les

statistiques scolaires, les enfants d’âge préscolaire ne sont pas

compris dans ce chiffre.

372 Tobler, Ruedi: Unterlage für das Basispapier für den Bericht über die

Kinderrechtskonvention an das UNO-Kinderrechtskomitee in Genf,

1999.

RÉSERVE CONCERNANT L’ART. 10 
RELATIVEMENT AU REGROUPEMENT FAMILIAL –
ENFANTS SANS STATUT DE SÉJOUR LÉGAL 

Les dispositions restrictives du droit des étrangers ont eu pour effet
que, lors de la ratification de la Convention des Nations Unies rela-
tive aux droits de l’enfant, la Suisse a émis une réserve à propos de
l’art. 10. En Suisse, le droit au regroupement familial est dépendant
du statut de séjour. C’est dans ce contexte juridique qu’il s’agit 
d’examiner la situation des enfants qui séjournent en Suisse sans
statut légal.
On ignore combien d’enfants vivent en Suisse sans statut légal.
L’origine de ces enfants est elle aussi en grande partie inconnue. Les
enfants sans statut légal sont admis aujourd’hui dans les écoles pu-
bliques de la plupart des cantons. Les enfants ne sortent néanmoins
pas tous de la clandestinité, par crainte d’être dénoncés. Même pour
les enfants qui vont à l’école, un certain nombre de problèmes sub-
sistent, surtout en ce qui concerne leur socialisation.
La situation des enfants d’âge préscolaire est encore plus difficile.
L’accès à un groupe de jeu, à une crèche ou à l’école enfantine leur
est généralement défendu. Ils n’ont donc pas de contacts avec
d’autres enfants, essentiels à leur socialisation, ce qui se répercute
très négativement sur leur développement général.
Un autre problème concerne le domaine des assurances sociales: les
enfants sans statut légal ne sont généralement pas assurés contre
les maladies et les accidents, si bien que, le cas échéant, les frais
occasionnés ne sont pas couverts. En cas d’accident ou de maladie,
les familles doivent donc chercher des solutions financières adé-
quates ou remettre à plus tard une consultation, ce qui peut porter
préjudice à la santé de ces enfants.
Les enfants qui séjournent en Suisse sans statut légal sont

des enfants de saisonniers, de titulaires d’une autorisation

de courte durée ou d’un permis annuel, de personnes admi-

ses provisoirement372, de requérants d’asile et de personnes

qui séjournent en Suisse sans statut légal. 

En Suisse, le droit au regroupement familial est dé-

pendant du statut de séjour. Il existe plusieurs catégories

d’étrangers/étrangères auxquels la législation suisse sur les

étrangers n’accorde pas le droit au regroupement familial.

Sont concernés avant tout les saisonniers, les titulaires

d’une autorisation de courte durée et les requérants d’asile.

Concernant les titulaires d’un permis annuel, la possibilité

de déposer une demande de regroupement familial est

limitée par l’application restrictive de l’art. 39 de l’Ordon-

nance limitant le nombre des étrangers (OLE) qui définit les

conditions dans lesquelles les étrangers peuvent faire venir

leur famille en Suisse. Lors de la ratification de la Conven-

tion des Nations Unies relative aux droits de l’enfant, les

dispositions restrictives du droit des étrangers ont conduit la

Suisse à émettre une réserve à propos de l’art. 10 (regrou-

pement familial). C’est dans ce contexte juridique qu’il

convient d’examiner la situation des enfants «clandestins».

Durcissement de la politique des étrangers en Suisse au
cours des années 90:
au début des années 90, le durcissement de la politique des

étrangers visait à réduire le taux de croissance des travailleurs

et travailleuses étrangers. Un nouveau système de recrutement

de la main-d’oeuvre étrangère a été introduit et la limite su-

périeure des contingents373 a été abaissée. Pour les personnes

provenant de la région de l’ex-Yougoslavie, le recrutement a

été entièrement stoppé et après écoulement d’un délai transi-

toire échu en 1996, la possibilité de convertir le statut de

saisonnier en un permis annuel a été abolie. Le système

d’admission en vigueur actuellement distingue entre deux

types de main-d’oeuvre: celle qui provient des pays de l’UE /

AELE et celle qui provient des autres Etats, les ressortissants

des pays de l’UE et de l’AELE étant admis prioritairement 

sur le marché du travail en Suisse – ceci dans la perspective

d’une adhésion éventuelle de la Suisse à l’UE. La main-d’oeuvre

recrutée dans les régions qui ne font pas partie de l’UE/AELE

est essentiellement qualifiée, voire très qualifiée.

Les mesures de la politique des étrangers et l’évolution éco-

nomique de ces dernières années ont eu pour effet depuis 1991

un recul presque continu de la croissance de la population

étrangère qui a passé de 5,7% à 0,5% en 1998. Sur les 863’066

personnes étrangères salariées en 1998, 172’153 étaient titu-

laires d’un permis annuel et 28’845 des saisonniers.374 Le

nombre restant comprenait des étrangers établis et des fronta-

liers. Globalement, la part de la population étrangère résidant

en Suisse atteint aujourd’hui 19%.375

Le droit au regroupement familial

Art. 10
Conformément à l’obligation incombant aux Etats parties en

vertu du paragraphe 1 de l’article 9, toute demande faite par

un enfant ou ses parents en vue d’entrer dans un Etat partie

R É S E R V E S

372 D’après l’art. 51, al. 5 LAsi du 26 juin 1998, le Conseil fédéral a

l’obligation de mettre en place, pour les réfugiés admis provisoire-

ment, les conditions permettant un regroupement familial en Suisse.

373 Le contingent des saisonniers a été fortement réduit, passant de

162’750 en 1991 à 88’000 en 1998. En raison de la situation écono-

mique, il n’a été utilisé que par un bon tiers de la main-d’oeuvre.
374 Données de l’OFE.
375 Données de l’OFE, communiqué de presse du 10 février 1999.

Comme il n’existe pour ainsi dire aucune donnée officielle

concernant le nombre des enfants séjournant en Suisse sans

statut légal, on peut s’attendre à ce que les chiffres inoffi-

ciels soient relativement élevés. Compte tenu des nouveaux

mouvements migratoires et des durcissements, dans la poli-

tique d’asile surtout, on peut supposer que le nombre des fa-

milles séjournant illégalement en Suisse tend à augmenter. 376

L’origine des enfants séjournant 
en Suisse sans statut légal

L’origine de ces enfants est elle aussi en grande partie in-

connue:

Les données collectées au cours de l’enquête mentionnée ci-

dessus proviennent uniquement des cantons de Fribourg,

Genève, Grisons, Lucerne, Saint-Gall et Zoug. Les pays d’ori-

gine les plus souvent cités sont l’ex-Yougoslavie ou l’actuelle

République yougoslave (Kosovo) ainsi que le Portugal. Dans le

canton de Zoug, les enfants sans statut légal proviennent, à côté

du Kosovo, le plus souvent de Pologne, Hongrie, Roumanie et

Bulgarie. Le canton de Genève indique que les enfants sans

statut légal proviennent surtout d’Amérique latine.

La fréquentation de l’école
En vertu de l’art. 62 nCst., un enseignement de base suffi-

sant doit être ouvert à tous les enfants vivant en Suisse. Le

droit des parents de faire dispenser un enseignement à leurs

enfants est donc inscrit dans la Constitution. Inversement,

les parents ont aussi l’obligation de veiller à ce que leurs en-

fants reçoivent cette instruction.

Dans la plupart des cantons, le droit à l’éducation est

jugé plus important que l’injustice du séjour illégal. Dans

ces cantons, les enfants qui vivent sans statut légal sont au-

torisés à aller à l’école. Malgré tout, les enfants séjournant

illégalement en Suisse ne sortent pas tous de la clandesti-

nité au moment de la scolarisation, même si les cantons ou

les communes ont adopté une pratique libérale. Les parents

craignent en effet les interférences entre l’école et le con-

trôle des habitants ou la direction de la police.
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tous les services médicaux sans restrictions. Même si l’in-

troduction de la Loi fédérale sur l’assurance maladie n’in-

terdit pas l’admission de personnes sans autorisation de

séjour légale dans une caisse maladie, une interprétation

stricte de la notion de domicile figurant dans le texte de loi

permet aux assureurs de ne pas autoriser ces personnes à

entrer dans leur caisse ou de résilier, sans droit de recours,

les contrats existants avec ces personnes.

Les sociétés d’assurances privées soumises à la Loi sur

le contrat d’assurance (LCA) réclament sur la base de leur

calcul des primes et de l’absence de subsides fédéraux et

cantonaux des primes très élevées, formulent des réserves

et offrent comparativement aux personnes assurées selon la

Loi sur l’assurance maladie des prestations hospitalières

plus basses.377

Si les enfants sans statut légal vont à l’école, ils subissent

les examens médicaux et dentaires scolaires. Alors que des

subsides financiers de la commune existent pour les traite-

ments dentaires scolaires, il s’agit de trouver, pour les

traitements médicaux ambulatoires ou hospitaliers de per-

sonnes démunies ou sans statut légal, des solutions adé-

quates; celles-ci sont fastidieuses, incertaines et décou-

rageantes pour tous. Comme le montre Pierre Favre en

prenant l’exemple du canton de Neuchâtel, les frais sont

partiellement pris en charge par l’assistance sociale pu-

blique ou des organisations caritatives. Dans les cas qui 

n’exigent pas de long traitement coûteux, il arrive même

que le médecin dispense entièrement ou partiellement les

parents de payer.378

La protection insuffisante des enfants sans statut de

séjour légal par l’assurance peut avoir pour effet que l’on 

attende avant de consulter un médecin; par ailleurs, des exa-

mens, des traitements et des opérations qui ne sont pas 

indispensables à la survie immédiate sont remis à plus tard. 

RÉSERVES CONCERNANT 
LES ARTICLES 37 ET 40 DE LA CDE 

La Suisse a émis une réserve concernant l’art. 37 de la CDE car la
séparation des mineurs et des adultes détenus n’est pas garantie.
Une enquête menée auprès des cantons a révélé que le nombre des
jeunes en détention préventive variait fortement. Il est évident
qu’une séparation complète des adolescents et des adultes détenus
préventivement ne peut guère être garantie dans les cantons qui
n’ont pas ou n’ont qu’un très petit nombre de détenus en préven-
tive, car cela entraînerait des charges disproportionnées du point
de vue des finances et de l’organisation. A cet égard, la collabora-
tion avec d’autres cantons s’avère compliquée.
Dans le message relatif à la Loi fédérale sur le droit pénal des mi-
neurs, la séparation des adolescents et des adultes en détention
préventive est prévue, ce qui crée la condition juridique nécessaire
au retrait de la réserve concernant l’art. 37. Le projet prescrit en
outre des mesures d’encadrement particulières pour prévenir l’iso-
lation des adolescents. Pour les raisons invoquées plus haut, la
séparation des adolescents et des adultes en cas d’exécution d’une
peine et de détention préventive ne sera pas facile à appliquer.
Dans le cadre de la ratification de la CDE par la Suisse, le

Comité suisse pour l’UNICEf, Pro Familia, pro juventute,

la Coordination Suisse droits de l’enfant et l’Association

suisse de la protection de l’enfant ont réalisé une enquête

auprès des cantons à propos des réserves de la Suisse rela-

tivement aux art. 37 et 40 de la CDE. 24 cantons ont pu être

inclus dans l’évaluation des résultats. Les cantons de Zurich

et de Neuchâtel n’ont pas fourni de réponse.

1. Séparation des mineurs et des adultes en cas de
privation de liberté

Les Etats parties veillent à ce que:

a) Nul enfant ne soit soumis à la torture ni à des peines ou

traitements cruels, inhumains ou dégradants: ni la peine ca-

pitale ni l’emprisonnement à vie sans possibilité de libéra-

tion ne doivent être prononcés pour les infractions commi-

ses par des personnes âgées de moins de 18 ans;

b) Nul enfant ne soit privé de liberté de façon illégale et ar-

bitraire: l’arrestation, la détention ou l’emprisonnement

d’un enfant doit être en conformité avec la loi, n’être qu’une

mesure de dernier ressort, et être d’une durée aussi brève

que possible;

c) Tout enfant privé de liberté soit traité avec humanité et

avec le respect dû à la dignité de la personne humaine, et

d’une manière tenant compte des besoins des personnes de

son âge: en particulier, tout enfant privé de liberté sera

séparé des adultes, à moins que l’on n’estime préférable de

ne pas le faire dans l’intérêt supérieur de l’enfant, et il a le

377 Woringer, V., écrit du 10 mars 1999.
378 Favre, Pierre: Les enfants clandestins scolarisés face à notre système

de santé, la situation dans le canton de Neuchâtel, 1997.

14 cantons ont indiqué expressément que les enfants séjournant

sans statut légal étaient autorisés, chez eux, à aller à l’école. Il

s’agit des cantons d’Argovie, d’Appenzell Rhodes-Intérieures,

de Bâle-Campagne, de Genève, des Grisons, du Jura, de Lu-

cerne, de Nidwald, de Saint-Gall, de Schaffhouse, de Schwyz, de

Thurgovie, de Vaud et de Zoug. Il n’existe aucune donnée de la

part des cantons d’Appenzell Rhodes-Extérieures, de Glaris, de

Soleure, d’Uri et du Valais. Deux cantons – Tessin et Obwald –

n’autorisent pas les enfants sans statut légal à aller à l’école.

Dans le canton de Glaris et d’Appenzell Rhodes-Intérieures, le

Département de l’instruction publique est tenu de dénoncer les

enfants clandestins à la Direction de la police, alors qu’en réalité,

il n’en aurait pas l’obligation. Entre 1995 et 1997, 26 enfants sans

statut légal auraient été expulsés d’après les résultats de l’enquê-

te. Il a été possible d’obtenir des données sur leur pratique d’ex-

pulsion auprès de 13 cantons.

Même s’ils peuvent aller à l’école, ces enfants restent 

confrontés à de nombreux problèmes. Leur statut illégal

entrave leur socialisation en raison des changements de 

domicile fréquents, de l’obligation d’être discrets et des diffi-

cultés à nouer des contacts, par peur d’être découverts.

Cette situation peut également se répercuter sur l’attitude

des écoles à l’égard des enfants: du fait des absences fré-

quentes de ces élèves ou de la précarité des ressources de

base (logement, habillement, alimentation), les écoles peu-

vent être amenées à tirer des conclusions erronées.

La situation des enfants clandestins d’âge préscolaire

s’avère encore plus délicate. Les enfants d’âge préscolaire

sans statut légal ne peuvent généralement pas fréquenter de

groupe de jeu, de crèche ou d’école enfantine; ils sont donc

privés des contacts sociaux avec d’autres enfants, ce qui

porte atteinte à leur droit au jeu et aux activités récréatives

et se répercute négativement sur leur développement géné-

ral. Ces enfants vivent généralement cachés dans l’apparte-

ment de leurs parent ou à proximité, dans une peur cons-

tante d’être découverts et d’être séparés de leurs parents.

Les enfants qui grandissent dans ces conditions souffrent

souvent de troubles sévères qui entravent le développement

de leur identité, de leur langage et de leur socialisation. Il

n’est pas rare que leur expérience traumatisante soit à l’ori-

gine d’un échec scolaire ultérieur.

R É S E R V E S

Selon l’enquête, seul un petit nombre de cantons dispose 

d’institutions publiques ou financées par des fonds publics

(écoles enfantines, crèches, etc.) pour les enfants d’âge pré-

scolaire qui séjournent en Suisse sans statut légal.

L’absence de telles structures a pour effet que les enfants 

d’âge préscolaire qui séjournent en Suisse sans statut légal

sortent rarement de leur cachette.

Le regroupement familial

Les étrangers et les étrangères titulaires d’une autorisation de

séjour de type B (permis annuel) peuvent faire venir leur

famille douze mois après leur entrée en Suisse ou plus tôt. La

demande de regroupement familial est toutefois assortie de

conditions précises: un revenu suffisant et assuré ainsi qu’une

habitation jugée convenable.

La nécessité de satisfaire à ces conditions, en l’occurrence

le fait que le requérant ne les remplit pas, a eu à diverses re-

prises pour effet – les résultats de l’enquête le confirment – le

refus, de la part des autorités, d’autoriser le regroupement

familial.

Dans les 16 cantons qui ont fourni des indications sur leur ma-

nière de traiter les demandes de regroupement familial, la rai-

son principale invoquée pour une décision négative est le 

revenu trop bas du requérant. Le logement vient en deuxième

position: c’est lui qui a motivé le refus de la demande dans 8

cantons. L’endettement et les infractions pénales étaient cités

respectivement dans trois et deux cantons comme autres mo-

tifs de décision négative.

Assurances sociales

Un autre domaine concerne les assurances sociales. Les 

enfants sans statut légal ne sont souvent pas assurés contre

les maladies et les accidents, si bien que les frais occa-

sionnés par une maladie, un accident ou une invalidité ne

sont pas couverts. Avant l’entrée en vigueur de la Loi

fédérale sur l’assurance maladie, l’affiliation à une caisse

maladie n’était pas obligatoire; certains cantons ont toute-

fois coordonné leurs démarches et introduit l’assurance 

maladie obligatoire au moins pour les enfants fréquentant

les écoles publiques. Pour être admis dans une caisse mala-

die, il suffisait de prouver que l’on était domicilié en Suisse.

De cette manière, des personnes sans autorisation de séjour

légale pouvaient, en payant leurs cotisations, bénéficier de
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Bilan

Comme le montrent les chiffres ci-dessus, le nombre des mi-

neurs en détention préventive varie fortement d’un canton à

l’autre. Il est évident que dans les cantons qui n’ont pas ou

n’ont que très peu de mineurs détenus préventivement, il

n’est guère possible de garantir une entière séparation des

mineurs et des adultes, car ceci entraînerait des charges dis-

proportionnées du point de vue des finances et de l’organi-

sation. La collaboration avec d’autres cantons en la matière

s’avère compliquée. Le problème concernant la détention

préventive est surtout le fait qu’elle doit être exécutée très

rapidement, que sa durée n’est pas fixée, qu’elle est

généralement très courte; il est donc difficile de ce fait de

placer les mineurs dans des institutions extracantonales, car

les contacts permanents et la rapidité de l’action sont entra-

vés en raison des longues distances.

Le message concernant une Loi fédérale sur le droit pénal

des mineurs prévoit à l’art. 6 al. 2 la séparation des mineurs

et des adultes en détention préventive; les mineurs devraient

donc avoir une division de la prison qui leur est réservée ou

être détenus de manière à ce que les contacts avec des dé-

tenus adultes soient évités. Le projet prescrit en outre des

mesures d’encadrement particulières de manière à prévenir

l’isolation des mineurs. Lorsque la détention préventive dure

plus de 14 jours ou que le mineur a moins de 15 ans, le tex-

te du message oblige à le placer dans une institution spécia-

lisée. Concernant l’exécution des mesures, le message

prévoit pour l’article 26 al. 2 que la privation de liberté à

l’endroit de mineurs soit exécutée, à l’avenir, dans des insti-

tutions spéciales réservées exclusivement à cet effet. Ces

deux articles créent les conditions juridiques utiles pour le

retrait de la réserve concernant l’article 37, lettre c.

Même si les bases légales sont améliorées, la séparation

stricte des mineurs et des adultes lors de l’exécution d’une

peine et en détention préventive ne sera pas facile à réaliser

en Suisse. Comme l’a montré l’enquête, certains cantons

n’ont eu aucun mineur en détention ces trois dernières

années; dans d’autres cantons, le nombre des mineurs con-

damnés à des peines privatives de liberté d’une certaine

durée ainsi que le nombre des détentions préventives or-

données étaient très faibles, si bien qu’il faudrait prévoir des

solutions intercantonales. C’est le seul moyen d’éviter l’iso-

lation des mineurs et les contacts avec des auteurs de délits

adultes. La création de telles institutions entraînera des tra-

vaux et des coûts considérables, si bien qu’il faudra encore

attendre un certain temps jusqu’à ce que les mineurs ne

soient plus placés dans les mêmes institutions que les adul-

tes et que les exigences de la Convention relative aux droits

de l’enfant soient remplies.

2. 
INDÉPENDANCE DES TRIBUNAUX ET ASSISTANCE
JURIDIQUE DANS LA PROCÉDURE PÉNALE

Dans différents cantons suisses, le principe de la séparation des
fonctions n’est pas respecté lors de procédures pénales à l’endroit
de mineurs. La révision du droit pénal des mineurs n’y changera rien
non plus. En outre, aucun code de procédure pénale cantonal ne ga-
rantit au mineur un défenseur d’office. Ceci diminue les possibilités
de défense des mineurs surtout dans les cas où il ne s’agit pas
d’une infraction légère. Le message concernant la Loi fédérale sur
le droit pénal des mineurs octroie au mineur le droit de pouvoir se
défendre, créant ainsi la base utile au retrait d’une partie de la
réserve émise à propos de l’art. 40.

Art. 40 de la CDE

1. Les Etats parties reconnaissent à tout enfant suspecté, ac-

cusé ou convaincu d’infraction à la loi pénale le droit à un

traitement qui soit de nature à favoriser son sens de la

dignité et de la valeur personnelle, qui renforce son respect

pour les droits de l’homme et les libertés fondamentales

d’autrui, et qui tienne compte de son âge ainsi que de la né-

cessité de faciliter sa réintégration dans la société et de lui

faire assumer un rôle constructif au sein de celle-ci.

2. A cette fin, et compte tenu des dispositions pertinentes

des instruments internationaux, les Etats parties veillent en

particulier:

a) A ce qu’aucun enfant ne soit suspecté, accusé ou con-

vaincu d’infraction à la loi pénale en raison d’actions ou

d’omissions qui n’étaient pas interdites par le droit national

ou international au moment où elles ont été commises;

b) A ce que tout enfant suspecté ou accusé d’infraction à la

loi pénale ait au moins le droit aux garanties suivantes:

i) à être présumé innocent jusqu’à ce que sa culpabilité ait

été légalement établie,

ii) à être informé dans le plus court délai et directement des

accusations portées contre lui, ou, le cas échéant, par

l’intermédiaire de ses parents ou représentants légaux, et à

bénéficier d’une assistance juridique ou de toute autre

assistance appropriée pour la préparation et la présentation

de sa défense,

iii) à ce que sa cause soit entendue sans retard par une

autorité ou une instance judiciaire compétentes, indépen-

dantes et impartiales, selon une procédure équitable aux ter-

mes de la loi, en présence de son conseil juridique ou autre

et, à moins que cela ne soit jugé contraire à l’intérêt

supérieur de l’enfant en raison notamment de son âge ou 

de sa situation, en présence de ses parents ou représentants

légaux. (....)

droit de rester en contact avec sa famille par la correspon-

dance et par des visites, sauf circonstances exceptionnelles;

d) Les enfants privés de liberté aient le droit d’avoir rapi-

dement accès à l’assistance juridique ou à toute autre assis-

tance appropriée, ainsi que le droit de contester la légalité

de leur privation de liberté devant un tribunal ou une autre

autorité compétente, indépendante et impartiale, et à ce

qu’une décision rapide soit prise en la matière. 

Séparation en détention préventive
Les réponses à la question demandant si le code de procé-

dure pénale du canton prévoyait la séparation des mineurs

et des adultes détenus préventivement étaient les suivantes:

Dans 19 cantons sur 24, le code de procédure pénale

prévoit une séparation des mineurs et des adultes en déten-

tion préventive; mais dans le canton de Zoug, par exemple,

cette séparation n’est appliquée que jusqu’à l’âge de 14 ans.

Dans les cantons d’Obwald et d’Appenzell Rhodes-Exté-

rieures, la séparation n’est pas prévue par la loi et il n’existe

pas non plus de réglementation particulière en cas de dé-

tention non séparée. 

Nombre des mineurs en détention préventive
Dans les cantons du Tessin et d’Appenzell Rhodes-Inté-

rieures, il n’y avait pas de détenus mineurs en préventive

durant les années 1995–1997. Dans le canton de Soleure, il

n’existait pas de chiffres à ce propos et dans le canton de

Schaffhouse, des chiffres n’étaient disponibles que depuis

1997.

C’est le canton de Genève qui indiquait de loin le nombre

le plus élevé de mineurs en détention préventive (entre la

moitié et le tiers du nombre total), suivi par les cantons de

Vaud et de Thurgovie.

Séparation lors de l’exécution pénale
Les réponses à la question demandant si le code de procé-

dure pénale du canton prévoyait une séparation des mineurs

et des adultes lors de l’exécution pénale étaient les suivantes.

En vertu de l’art. 95 chiffre 3 CP, la séparation des mi-

neurs et des adultes lors de l’exécution pénale devrait aller

de soi en Suisse. Mais tel n’est pas le cas dans tous les can-

tons:

Dans 6 cantons sur 24, aucun mineur n’a purgé de peine de pri-

vation de liberté au cours des cinq dernières années. Dans 12

cantons, la séparation des mineurs et des adultes est garantie

par le code de procédure pénale cantonal et dans 4 autres can-

tons, elle l’est partiellement (Vaud, Bâle-Ville, Schwyz et

Jura). Dans le canton d’Argovie, les mineurs et les adultes sont

détenus dans des locaux distincts, mais dans le même bâtiment.

Il en est de même dans le canton de Fribourg pour des peines

privatives de liberté inférieures à 10 jours.

Placement des mineurs en cas de peines privatives de liberté

Dans 7 cantons, les peines privatives de liberté des mineurs sont

exécutées dans les prisons. Il s’agit des cantons de Zoug, du Ju-

ra, de Nidwald, de Schaffhouse, du Tessin, de Schwyz et de Thur-

govie. Dans les cantons de Zoug et du Jura, une division spécia-

le existe pour les mineurs d’après les résultats de l’enquête.

Dans les cantons de Soleure, du Valais, de Genève et de Vaud,

l’exécution pénale a lieu exclusivement dans des institutions spé-

ciales réservées aux mineurs (foyers pour la jeunesse). Dans 5

cantons, la peine est exécutée aussi bien dans des prisons que

dans des foyers pour la jeunesse ou des maisons d’éducation au

travail. Il s’agit des cantons de Saint-Gall, Fribourg, Berne,

Argovie, Lucerne et Bâle-Ville. Dans le canton de Fribourg, les

prisons comprennent une division spéciale pour les mineurs.

Nombre de mineurs exécutant une peine

En 1995, 72 mineurs étaient privés de liberté dans 8 cantons; 35

d’entre eux se trouvaient dans le canton de Vaud.En 1996, 126

mineurs étaient privés de liberté dans 14 cantons. 40 d’entre eux

se trouvaient dans le canton de Vaud, 34 à Genève.

En 1997, 158 mineurs étaient privés de liberté dans 14 cantons.

56 d’entre eux se trouvaient dans le canton de Vaud et 37 à

Genève. Dans ces cantons, le placement dans des institutions

spéciales est garanti.

R É S E R V E S

Mineurs en détention préventive Nombre 
total:

1995 783

1996 953

1997 1171
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habilité à ordonner la détention préventive – et où il n’existe

pas de juge civil indépendant – le risque d’arbitraire et de

«jugement préconçu» est très important.

De manière tout à fait générale, la séparation trop par-

tielle des fonctions qui s’additionne du droit insuffisant à

l’attribution d’un défenseur d’office – comme c’est le cas

dans plusieurs cantons aujourd’hui – restreint de manière

excessive les possibilités de défense des mineurs.

La réalisation des modifications du droit pénal des mi-

neurs prévues dans le message concernant la Loi fédérale

sur le droit pénal des mineurs créeront les bases nécessaires

au retrait d’une partie de la réserve concernant l’art. 40

(chiffre 2 lettre b ii). 

Indépendance des autorités judiciaires
Bon nombre de codes de procédure pénale cantonaux sont

en contradiction avec l’article 40 alinéa b iii). Sous prétex-

te que la réunion en une seule personne de l’instance d’ins-

truction, de jugement et d’exécution peut garantir un traite-

ment des auteurs mineurs mieux adapté, différents cantons

ne respectent pas le principe de la séparation des fonctions

lors de procédures pénales à l’endroit de mineurs. Le but est

ainsi notamment d’empêcher que le mineur soit confronté à

un grand nombre d’autorités et de personnes différentes

durant la procédure. Ceci s’explique aussi par le fait que la

procédure à l’endroit des délinquants mineurs s’appuie sur

une intention éducative.

Dans 10 cantons, il n’y a pas de séparation des fonctions dans

le droit pénal des mineurs. L’application du droit pénal des mi-

neurs (instruction, jugement et exécution) relève exclusive-

ment de la compétence du tribunal des mineurs dans les can-

tons d’Appenzell Rhodes-Intérieures, Berne, Valais, Genève,

Vaud et Jura et de celle du procureur des mineurs dans les can-

tons de Soleure, Lucerne, Tessin et Thurgovie. Les 14 autres

cantons répondent à ces exigences en confiant le domaine du

droit pénal des mineurs d’une part à une autorité ayant mis-

sion d’instruire, d’autre part à une autorité ayant mission de

juger. Dans ces cantons, d’autres autorités sont généralement

elles aussi dotées de certaines compétences: l’Office d’exé-

cution des peines et mesures est, par exemple, chargé d’exé-

cuter les peines et les mesures.

L’exigence de la séparation des fonctions postulée par la

Convention relative aux droits de l’enfant en matière de droit

pénal des mineurs ne sera pas non plus entièrement remplie

avec la révision du droit pénal des mineurs telle qu’elle est

envisagée. La protection des mineurs devrait être toutefois

améliorée. Le message propose que les cantons garantissent

une voie de recours à une instance judiciaire contre les ju-

gements et les dispositions prononcés par ex. par des procu-

reurs des mineurs. En outre, un médiateur doit être désigné

pour chaque mineur dont la privation de liberté dure plus

d’un mois, afin de l’aider à défendre ses droits et ses intérêts.

Assistance juridique lors de procédures pénales à l’endroit de mi-
neurs
L’article 40 de la CDE demande comme garantie minimale

lors d’une procédure pénale à l’endroit de mineurs l’attri-

bution d’une assistance juridique.

En Suisse, la défense des enfants et des adolescents pas-

sibles d’une peine appartient en premier lieu aux détenteurs

de l’autorité parentale ou tutélaire. Sinon, les conditions

permettant d’ordonner une assistance juridique diffèrent

d’un canton à l’autre.

Aucun des codes de procédure pénale cantonaux ne remplit

l’exigence d’assurer à chaque enfant une assistance juridique

lors d’une procédure pénale. Certains cantons prévoient

l’attribution d’un défenseur à l’enfant lorsqu’il y a conflit

d’intérêts entre le détenteur de l’autorité parentale et les inté-

rêts des mineurs (par ex. canton de Zurich). Dans d’autres can-

tons, un défenseur est généralement attribué en cas de déten-

tion préventive, dans d’autres encore, lorsqu’il y a risque de

privation de liberté (Lucerne).

Dans quelques cantons, les décisions se prennent en fonction

de la situation, selon la complexité du cas.

Le message concernant la Loi fédérale sur le droit pénal des

mineurs accorde au mineur ou à son représentant légal le

droit de pouvoir se défendre durant toutes les étapes de la

procédure, même en cas d’infraction légère. Un défenseur

doit être désigné - selon la proposition du message – chaque

fois qu’un mineur ou son représentant légal n’est pas en me-

sure de se défendre et qu’une défense efficace n’est pas ga-

rantie. Le message préconise en outre d’attribuer d’office

un défenseur au mineur en cas de détention préventive ou en

cas de placement dans une institution à titre provisionnel.

Bilan

La conception du droit pénal des mineurs en Suisse est

en contradiction avec l’exigence de la Convention relative

aux droits de l’enfant voulant qu’un cas soit jugé par un tri-

bunal indépendant. La révision du droit pénal des mineurs

n’y changera rien non plus.

Le message concernant la Loi fédérale sur le droit pénal

des mineurs ne prévoit pas non plus que l’on désigne un dé-

fenseur d’office dans tous les cas. Il semble aussi raisonna-

ble que, dans les conditions existantes (indépendamment

des coûts que cela occasionnerait) on ne désigne pas immé-

diatement de défenseur d’office lors de chaque infraction

légère commise par un mineur. Dans les cas où des mesures

sont ordonnées à titre provisionnel, lorsqu’il y a risque de

privation de liberté, de placement dans une institution,

d’amende élevée ou qu’une détention préventive a été or-

donnée, les parents se trouvent toutefois, dans le système

actuel, démunis et limités face aux autorités judiciaires si on

ne leur attribue pas de défenseur d’office. Dans les cantons

en particulier où le président du tribunal des mineurs est
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aCst. Constitution fédérale de la Confédération suisse

(ancienne)

Art. Article

ATF Arrêts du Tribunal fédéral

CCS Code civil suisse du 10 décembre 1907 (RS 210) 

CDE Convention des Nations Unies relative aux 

droits de l’enfant du 20 novembre 1989 

(Convention des droits de l’enfant, RS 0.107)

CDIP Conférence suisse des directeurs cantonaux de 

l’instruction publique

CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 

(RS 311.0)

CRA Commission suisse de recours en matière d’asile

FF Feuille fédérale

ibid. ibidem, au même endroit

ISPA Institut suisse de prévention de l’alcoolisme

IUMSP Institut universitaire de médecine sociale et 

préventive

JICRA Jurisprudence et informations de la Commission

de recours en matière d’asile

LA Loi fédérale sur l’asile du 5 octobre 1979 

(RS 142.31)

LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance

invalidité (RS 831.20)

LAMaI Loi fédérale sur l’assurance maladie 

du 18 mars 1994 (RS 832.10)

LAsi Loi fédérale sur l’asile (nouvelle) entrée 

en vigueur le 1er octobre 1999

LN Loi fédérale du 29 septembre 1952 sur 

l’acquisition et la perte de la nationalité suisse, 

Loi sur la nationalité (RS 141.0)

LSEE Loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et 

l’établissement des étrangers (RS 142.20)

nCst. Constitution fédérale de la Confédération suisse 

(nouvelle)

NZZ Neue Zürcher Zeitung (quotidien)

O1 sur Ordonnance sur l’asile du 22 mai 1991 

l’asile (RS 142.311)

OA1 Ordonnance sur l’asile (nouvelle) entrée 

en vigueur le 1er octobre 1999

ODR Office fédéral des réfugiés

OFE Office fédéral des étrangers

OFFT Office fédéral de la formation professionnelle 

et de la technologie

OFJ Office fédéral de la justice

OFS Office fédéral de la statistique

OFSPO Office fédéral du sport

op. cit. ouvrage cité

PA Loi fédérale sur la procédure administrative 

du 10 décembre 1907 (RS 172.021)

RDT Revue du droit de tutelle

RS Recueil systématique du droit fédéral

TFA Tribunal fédéral des assurances

UNHCR Haut-Commissariat des Nations Unies pour 

les réfugiés (United Nations High Commissioner

for Refugees)
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Sabina Schleuniger d’UNICEF Suisse s’est chargée de coor-

donner et de rédiger le rapport. Elle a également écrit les

chapitres consacrés à l’éducation, aux «enfants de la rue»

en Suisse, à l’alimentation et aux réserves concernant les 

articles 7 et 10 de la CDE. Lucrezia Meier-Schatz de Pro Familia

a mis à disposition ses vastes connaissances en matière de

famille et est l’auteure de l’étude sur l’article 5 de la Con-

vention. Franz Ziegler de l’Association suisse de la protection

de l’enfant a mis à disposition ses connaissances profes-

sionnelles substantielles dans le domaine des mauvais trai-

tements et de la protection de l’enfance. Katja Branger et 

Franziska Liechti ont écrit le chapitre sur la violence chez les

jeunes en Suisse. Regula Turtschi d’arge kipro a donné une

conférence sur la prostitution enfantine et Rolf Strassfeld en

a donné une sur les accidents et les causes de décès. Regula

Keller de pro juventute a mis à disposition son savoir-faire

professionnel dans le domaine de la santé, a remanié avec

Thomas Jaun du LOBBY ENFANTS SUISSE les textes rela-

tifs à la participation, et s’est chargée de la coordination des

textes sur les réserves émises par la Suisse au sujet des arti-

cles 37 et 40 de la Convention. Ruth Rutman de l’Aide suisse

contre le sida et Linus G. Jauslin de LE SIDA & L’ENFANT ont

écrit le chapitre sur les enfants, les jeunes, le virus HIV et le

sida. Illaria Ceschi s’est globalement occupée du domaine de

l’adoption d’enfants étrangers. Son collègue Peter Keimer 

de l’institut suisse d’adoption a complété le thème avec le 

rapport sur l’adoption d’enfants suisses. Jürg Schertenleib de 

l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés a écrit le texte qui

relate en détail la situation des requérants d’asile mineurs.

Hanna Sieber de l’Association Suisse l’Enfant et l’Hôpital

s’est chargée du thème des enfants hospitalisés et du texte

qui s’y rapporte. Hannes Tanner de l’université de Zurich a,

de par ses déclarations, permis de se faire une idée globale

de ce que vit un enfant dans une maison d’éducation. Marie-

Françoise Lücker-Babel de Défense des enfants – International

a apporté sa contribution au texte minutieux sur le droit à

être entendu, Kurt Egger de l’université de Berne à celui sur

le sport chez les enfants et les jeunes. Kathie Wiederkehr de

la Fédération suisse des écoles de parents a éclairé la situa-

tion de la formation des parents en Suisse. Daniel Süss de 

l’université de Zurich a écrit le chapitre sur les enfants et les

médias.

Elsbeth Müller d’UNICEF Suisse, Lukrezia Meier-

Schatz de Pro Familia, Regula Keller de pro juventute,

Franz Ziegler de l’Association suisse de la protection de

l’enfant et Piera Fleiner de la Coordination suisse «droits 

de l’enfant» se sont chargés du suivi du contenu et de la 

structure du rapport.
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