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Comment les enfants,
les jeunes et les parents
vivent-ils cette expérience ?

Informations pour les enfants et les jeunes
Nous aimerions comprendre ce que
vivent les enfants et les jeunes dans les
procédures de protection de l’enfant
de l’APEA (Autorité de Protection de
l’Enfant et de l’Adulte aussi appelée la
Justice de Paix dans certains cantons).
Nous sommes intéressés par …
... comme tu as vécu la procédure,
... si tu as pu donner votre avis,
... à quel point tu es satisfait/e de la
procédure et de la décision.
Si tu es ou as été concerné/e par une
procédure à l’APEA, nous t’invitons à
répondre à notre enquête !

Tes réponses sont anonymes. Il s’agit de
ton opinion et de tes expériences.
Il faut environ 10 minutes pour remplir
le questionnaire.
Si tu as des questions, n’hésite pas à
écrire à intapart.sozialearbeit@fhnw.ch
Notre équipe de recherche te répondra
volontiers.
As-tu moins de 14 ans ? S’il te plaît
informe tes parents que tu réponds à
cette enquête.

En participant, tu contribues à améliorer le travail de l’APEA auprès des
enfants et des jeunes. C’est pourquoi il
est important que le plus grand nombre
possible d’enfants et de jeunes y participent !

Accès au questionnaire

au téléphone portable
par ce code QR

sur l’ordinateur
survey.fhnw.ch/uc/intapartkinder

commander une version papier
intapart.sozialearbeit@fhnw.ch

Informations pour les parents
Avec notre étude, nous aimerions comprendre comment les parents vivent les
procédures de protection de l’enfant
de l’APEA (Autorité de Protection de
l’Enfant et de l’Adulte, aussi appelée la
Justice de Paix dans certains cantons)
et quelles sont leurs expériences.
Nous sommes intéressés par ...
... comment vous avez vécu la procédure,
... si vous avez pu donner votre avis,
... à quel point vous êtes satisfait/e de la
procédure et de la décision.
Si vous et votre/vos enfant(s) êtes ou
avez été concerné/es par une procédure de protection de l’enfant à l’APEA,
nous vous invitons à participer à notre
enquête !

Vos réponses sont anonymes. Si votre
enfant a 10 ans ou plus, il/elle peut
remplir le questionnaire pour enfants :
l’explication se trouve à gauche.
En tant que parents, vous pouvez aussi
participer si votre enfant est plus jeune
ou s’il/elle ne désire pas remplir le questionnaire.
Il faut environ 15 minutes pour remplir
le questionnaire.
Vous pouvez également écrire à
intapart.sozialearbeit@fhnw.ch pour
toute question - notre équipe de recherche y répondra volontiers.

En participant, vous contribuez à améliorer le travail de l’APEA auprès des
familles. C’est pourquoi il est important
que le plus grand nombre possible de
parents participent !

Accès au questionnaire

au téléphone portable
par ce code QR

sur l’ordinateur
survey.fhnw.ch/uc/intaparteltern

commander une version papier
intapart.sozialearbeit@fhnw.ch

Quelle est cette étude ?
L’étude «Comment les enfants et les
parents vivent-ils les actions des autorités de protection de l’enfant ?» est
menée par la Haute école spécialisée
du Nord-Ouest de la Suisse et l’Université de Genève. L’étude fait partie
du Programme national de recherche
PNR 76 du Fonds national suisse de la
recherche scientifique et est cofinancée
par la Confédération suisse. Cela signifie que l’étude est indépendante.

Que se passe-t-il avec mes données ?
Les informations que vous fournissez sont
anonymes. Cela signifie que personne
ne peut savoir qui a participé à notre
enquête. Les données des parents et
des enfants sont collectées, stockées et
analysées séparément. Les données sont
stockées de manière sécurisée et traitées
de manière confidentielle. Seules les
personnes de l’équipe de recherche ont
accès aux données anonymes.

Sur quoi porte cette étude ?
Notre étude se concentre sur la question
de savoir comment les enfants et les
parents vivent et perçoivent les procédures des autorités de protection de
l’enfant et de l’adulte.

Les données seront analysées scientifiquement et les résultats seront publiés,
par exemple dans le rapport final, un
livre ou des conférences. En outre, nous
continuerons à travailler sur ces sujets
avec les autorités de protection de
l’enfant et de l’adulte, sous la forme de
consultations et d’une brochure.

L’un des objectifs de l’étude est d’élaborer des recommandations à l’intention
des autorités de protection de l’enfants
et de l’adulte : Comment bien concevoir la participation des enfants et des
parents aux procédures de protection
de l’enfant ? Quels aspects les APEA
peuvent-elles changer et améliorer ?

Puis-je connaître les résultats de
l’étude ?
Bien sûr ! Les résultats de l’étude seront
disponibles sur notre site web dans le
courant de l’année 2022.

Plus d’informations sur l’étude
nfp76.ch
⮑ Projets
⮑ Mesures et parcours de vie
⮑ Projet Cottier

