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PANORAMA SUR LES CURATELLES DE PRO-
TECTION DU MINEUR ET LES MESURES DE 
PROTECTION MOINS INCISIVES (1    partie)*

GUILLAUME CHOFFAT 

Avocat

Mots-clés: protection des mineurs, mesures de protection, curatelles, droit de la famille, bien de l’enfant 

Depuis 2013, les réformes législatives du droit de la famille s’accélèrent à un rythme effréné tout en 
réussissant à maintenir les droits de l’enfant et la protection des mineurs au centre des questionne-
ments et du débat. Dans ce contexte, il apparaît que les curatelles et autres mesures moins incisives 
de protection des mineurs – un domaine qui a été et qui reste en constante évolution, dont l’utilité est 
grandissante, aussi bien statistiquement qu’empiriquement – prennent ainsi tout leur sens pour pré-
server le bien de l’enfant.

I. Introduction
Depuis quelques années, nous avons assisté à une accélé-
ration des réformes et chantiers législatifs dans le do-
maine de la procédure civile et du droit civil et, plus parti-
culièrement encore, dans le domaine du droit de la famille.

C’est donc dans un contexte extrêmement créatif, et 
labile aussi, commandé par les exigences et les besoins 
d’une société toujours plus moderne et libre, ainsi que par 
l’évolution des mentalités, que les esprits les plus aiguisés 
du monde juridique suisse (professeurs, académiciens, 
experts, juges, avocats, etc.) ont été stimulés pour donner 
le jour à ces réformes législatives.

La première de ces réformes est celle de la procédure 
civile fédérale, entrée en vigueur le 1. 1. 2011, qui, en per-
mettant l’harmonisation et l’uniformisation des différentes 
procédures civiles cantonales, a eu un impact considé-
rable et déterminant sur les règles du droit matériel de la 
famille, notamment en matière de représentation des mi-
neurs dans la procédure civile. Cinq autres réformes d’en-
vergure se sont ensuite succédées à un rythme effréné, 
lesquelles ont toutes eu un impact direct et décisif sur le 
droit suisse de la famille. Le nouveau droit du nom et le 
nouveau droit de la protection de l’adulte, entrés en vi-
gueur au 1. 1. 2013. Le nouveau droit de l’autorité parentale, 
entré en vigueur au 1. 7. 2014. Et enfin, le nouveau droit de 
l’entretien de l’enfant et la réforme du partage de la pré-
voyance professionnelle en cas de divorce, entrés en vi-
gueur au 1. 1. 2017.

Il va sans dire que dans son élan d’hypercréation légis-
lative, le droit de la famille a maintenu la protection des 
mineurs au centre de ses préoccupations, si bien que la 
plupart des réformes précitées a eu une incidence directe 

également sur les curatelles et autres mesures de protec-
tion du mineur, un domaine qui n’a été que peu fouillé ces 
dernières années.

Cependant, malgré la meilleure volonté des praticiens 
pour favoriser une mise en œuvre fluide de ces dernières 
nouveautés législatives – qui sont survenues en l’espace 
de quatre années seulement et qui ont complètement re-
dimensionné l’univers du droit suisse de la famille –, leur 
assimilation ne s’est pas faite en pratique aussi rapide-
ment que leur entrée en vigueur.

En conséquence de ces constats, la présente contribu-
tion a pour but d’offrir un panorama sur les mesures de 
protection moins incisives et les curatelles de protection 
du mineur – telles qu’elles figurent au catalogue des me-
sures protectrices du mineur au sens strict (art.  307  ss 
CC) – qui sont encore en vigueur en 2017, et ceci, tout en 
détaillant le rôle, le fonctionnement et l’utilité de ces ins-
truments juridiques.

En revanche, cet article ne traitera pas de la curatelle 
de protection des biens de l’enfant de l’art.  325 CC; de 
même que les mesures de protection contenues hors du 
Code civil ne seront pas abordées, à l’instar de la cura-
telle de représentation des mineurs dans la procédure ci-
vile (art.  299 et 300 CPC qui ont remplacé les anciens 
art. 146 et 147 CC), de la curatelle en cas d’adoption (art. 17 
LF-CLaH) ou de la curatelle pour les requérants d’asile mi-
neurs non accompagnés (RMNA).

* La 2e partie suivra dans la Revue de l’avocat 10/2017.

re
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1 DE LUZE/PAGE/STOUDMANN, Droit de la famille, Code annoté, 
Art. 90 à 456 CC, LPart, Art. 271 à 327a CPC, Lausanne 2013, n. 1.3 
ad art. 307; MEIER, Commentaire Romand CC-I, Art. 1–359 CC 
[Pichonnaz/Foëx, édit.], Bâle 2010, n. 2 ad art. 307.

2 HEGNAUER/MEIER, Droit suisse de la filiation et de la famille 
(art. 328 à 359 CC), 4e éd., Berne 1998 (adaptation française de 
l’ouvrage de Hegnauer, Grundriss des Kindesrechts und des 
übrigen Verwandtschaftsrechts, 4e éd., Berne 1994, n. 27.16; 
MEIER, op. cit. (n. 1), n. 7 et 10 ad art. 307.

3 MEIER, op. cit. (n. 1), n. 5 ad art. 307.
4 DE LUZE/PAGE/STOUDMANN, op. cit. (n. 1), n. 1.1 ad art. 307.
5 MEIER, op. cit. (n. 1), n. 6 ad art. 307.
6 MEIER, op. cit. (n. 1), n. 5 et 6 ad art. 307.
7 MEIER, op. cit. (n. 1), n. 9 ad art. 307; MEIER/STETTLER, Droit de  

la filiation, 5e éd., Genève/Zurich/Bâle 2014, n. 1252–1253.

Par conséquent, nous commencerons par traiter des 
mesures de protection du mineur les moins incisives  (I.) 
avant de s’atteler à une classification des différentes cura-
telles de protection  (II. A.) et à l’analyse des curatelles 
d’assistance éducative  (B.), de surveillance des rela-
tions personnelles (C.), de représentation à des fins spé-
ciales (D.) et de représentation du mineur en cas de conflit 
d’intérêts (E.).

II. Les mesures de protection moins incisives

1. Généralités
L’art. 307 al. 1 CC confie à l’autorité de protection de l’en-
fant le soin de prendre «les mesures nécessaires pour pro-
téger l’enfant si son développement est menacé et que les 
père et mère n’y remédient pas d’eux-mêmes ou soient 
hors d’état de le faire».

D’emblée, on remarque l’expression des principes de 
subsidiarité et de complémentarité qui valent pour toutes 
les mesures de protection du mineur en ce sens qu’une in-
tervention de l’État est subsidiaire et complémentaire à 
l’intervention des parents, qui reste prioritaire.1 En plus 
d’être nécessaires pour respecter le principe de propor-
tionnalité, ces mesures doivent aussi être suffisantes pour 
assurer la protection de l’enfant. Cela a pour conséquence 
que ces mesures sont subsidiaires aux mesures des articles 
310, 311 et 312 CC et qu’elles ne visent en particulier pas à 
déterminer un nouveau lieu de placement de l’enfant qui 
présupposerait le retrait du droit de déterminer le lieu de 
résidence de l’enfant (cf. art.  310 CC). Ces mesures ne 
peuvent donc être ordonnées que lorsque l’enfant est 
maintenu dans son cadre de vie habituel, c’est-à-dire lors-
qu’il vit encore avec ses parents ou lorsqu’il vit déjà hors de 
la communauté familiale (cf. art. 307 al. 2 CC) et qu’il est 
placé chez des parents nourriciers qui ont la garde de fait 
sur l’enfant et qui gèrent sa prise en charge quotidienne, 
ces derniers étant effectivement soumis à la même surveil-
lance que les détenteurs de l’autorité parentale eux-
mêmes, dans la mesure où l’enfant placé auprès d’une fa-
mille d’accueil court un danger concret puisqu’il a déjà été 
fragilisé du fait qu’il a été retiré à ses parents ou placé vo-
lontairement par eux en raison de difficultés familiales im-
portantes; quant à la subsidiarité des mesures prévues à 
l’art. 307 CC par rapport aux curatelles de l’art. 308 CC, ce 
sont essentiellement les critères du degré de mise en dan-
ger et de la capacité à coopérer des père et mère qui guide-
ront l’autorité dans le choix de la bonne mesure à prendre.2

2. La menace du développement de l’enfant
Pour que l’autorité de protection de l’enfant prenne les 
mesures nécessaires pour protéger l’enfant, il faut que le 
développement de l’enfant, soit son bien corporel, intel-
lectuel et moral, soit menacé.3 L’établissement des cir-
constances permettant de retenir ou non une menace 
pour le développement de l’enfant est une question de fait 
qui doit être résolue par des constatations correspon-
dantes ou par l’expérience générale de la vie.4 Les causes 
de la menace sont indifférentes, ne sont pas forcément 

 imputables à faute et peuvent relever de conduites nui-
sibles ou inappropriées des parents, de l’enfant ou de l’en-
tourage (beaux-parents, frères et sœurs, amis ou connais-
sances), de l’environnement (conditions de logement 
inappropriées) ou de l’influence de tiers (emprise sec-
taire).5

La mise en danger du bien corporel de l’enfant re-
groupe les mauvais traitements, abus sexuels, une alimen-
tation insuffisante ou inappropriée, des soins d’hygiène et 
de santé insuffisants ou inappropriés, le refus de traite-
ment médical ou de prévention (par exemple des vaccins), 
ou encore des conditions de logement insalubres. La mise 
en danger du bien intellectuel ou moral du mineur englobe 
d’autres causes telles que l’absence ou l’incapacité passa-
gère des père et mère, en raison de leur âge ou de difficul-
tés de santé, de s’occuper sérieusement de l’enfant; des 
changements fréquents de famille ou d’institution nour-
ricière; une absence de collaboration avec l’école ou la 
 formation professionnelle; des conflits et blocages sur le 
choix de la filière de formation; des difficultés dans l’exer-
cice du droit de visite ou dans l’éducation de l’enfant; des 
difficultés particulières dues à un handicap physique ou 
intellectuel que les père et mère sont incapables d’affron-
ter (le cas échéant, la mise en danger de l’enfant surdoué); 
un laxisme grave dans la prise en charge ou un autorita-
risme forcené; l’isolement social ou culturel; l’exposition à 
des milieux dangereux de dépendance (alcool et drogues). 
Les conflits des père et mère entre eux, même s’ils ne 
portent pas directement sur des questions qui ont trait à 
l’enfant, peuvent aussi représenter un danger pour l’en-
fant lorsqu’il est impliqué dans ces conflits ou témoin de 
violences verbales ou physiques graves et répétées.6

3. Le choix du mode d’intervention de l’autorité  
de protection de l’enfant

Dans l’exécution de sa mission préventive, l’autorité de 
protection de l’enfant jouit d’un large pouvoir d’apprécia-
tion quant au choix du mode d’intervention; selon le texte 
de la loi, «elle peut, en particulier, rappeler les père et mère 
à l’ordre, les parents nourriciers ou l’enfant à leurs devoirs, 
donner des indications ou instructions relatives au soin, à 
l’éducation et à la formation de l’enfant» (art. 307 al. 3 CC); 
la formulation de la loi étant ici ouverte, la liste des me-
sures proposées n’est pas exhaustive.7
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 8 BREITSCHMID, Basler Kommentar Zivilgesetzbuch I, Art. 1–456 
ZGB [Honsell/Vogt/Schnyder, édit.], 3e éd., Bâle/Genève/Munich 
2006, n. 19 ad art. 307; BIDERBOST, Handkommentar zum 
Schweizer Privatrecht, Zurich 2007, n. 17 ad art. 307; MEIER, 
op. cit. (n. 1), n. 1 ad art. 307.

 9 DE LUZE/PAGE/STOUDMANN, op. cit. (n. 1), n. 3.1 ad art. 307.
10 ATF 127 IV 119, SJ 2001 I pp. 440 ss; ATF 90 IV 79, JdT 1964 IV 80. 

COTTIER, Weibliche Genitalverstümmelung, zivilrechtlicher 
Kindesschutz und interkulturelle Verständigung, FamPra.ch 2005, 
p. 710; MEIER, op. cit. (n. 1), n. 12 à 15 ad art. 307.

11 TF 5P.316/2006 du 10. 1. 2007. DE LUZE/PAGE/STOUDMANN, 
op. cit. (n. 1), n. 3.2 ad art. 307; MEIER, op. cit. (n. 1), n. 12 ad 
art. 307; MEIER/STETTLER, op. cit. (n. 7), n. 1254.

12 TF 5C.203/2002 et 5P.323/2002 du 19. 11. 2002. COTTIER, op. cit. 
(n. 10), pp. 712 ss; MEIER SILVIA, Schutz des Kindes vor kommer-
zieller Ausbeutung: Kinder und Werbung, RDT 2007 pp. 284 ss; 
MEIER, op. cit. (n. 1), n. 12 et 14 ad art. 307; MEIER/STETTLER, 
op. cit. (n. 7), n. 1254.

13 DE LUZE/PAGE/STOUDMANN, op. cit. (n. 1), n. 3.3 ad art. 307.
14 MEIER, op. cit. (n. 1), n. 12 ad art. 307.
15 ATF 136 III 353 consid. 3.3, JdT 2010 I 491. DE LUZE/PAGE/

STOUDMANN, op. cit. (n. 1), n. 3.4 ad art. 307.
16 ATF 136 III 353 consid. 3.3.

A) Le rappel à l’ordre
L’autorité de protection de l’enfant peut en premier lieu 
rappeler les père et mère, les parents nourriciers et l’en-
fant à leurs devoirs notamment pour ce qui est des prin-
cipes fixés par la loi en matière d’éducation de l’enfant 
(art. 301–303 CC).8

B) Les indications et les instructions
Au regard de l’ensemble des mesures de protection du mi-
neur, les indications et les instructions constituent l’inter-
vention la plus légère de l’État.9

L’autorité de protection de l’enfant peut donner des 
indications, c’est-à-dire des conseils, aux père et mère, 
aux parents nourriciers et à l’enfant à propos des soins, de 
l’éducation et de la formation de l’enfant. Ces indications 
sont données dans le cadre d’une discussion informelle 
que l’autorité doit mener avec les père et mère pour déter-
miner si son intervention se justifie ou pas. Afin d’assurer 
la sécurité juridique de ce dialogue entre l’autorité et les 
personnes concernées, les indications données devraient 
être consignées dans un procès-verbal ou une ordonnance 
qui mentionneront les engagements pris. En plus de ces 
simples conseils, l’autorité peut aussi donner des instruc-
tions, soit des consignes en vue d’une action ou d’une abs-
tention concrète. Ces instructions doivent figurer dans le 
dispositif d’une décision de l’autorité et peuvent être as-
sorties de la menace des peines de l’art. 292 CP, ce qui im-
plique qu’elles soient exprimées de manière précise et dé-
taillée.10

Parmi les mesures de l’art. 307 al. 3 CC, données à titre 
de conseils ou d’instructions, on peut penser au fait de 
suivre un cours de soins au nouveau-né; de participer à 
l’école des parents; de suivre une thérapie de la parole 
pour favoriser la communication entre les parents; de per-
mettre aux enfants de fréquenter des camps de loisirs ou 
de leur donner l’occasion de bénéficier d’une orientation 
scolaire; de suivre des conseils en matière diététique et de 
troubles alimentaires (boulimie, anorexie, obésité); de fré-
quenter des cours ou des programmes de lutte contre la 
dépendance (alcool, stupéfiants, médicaments, jeu) ou les 
violences domestiques.11

D’autres mesures pourront être ordonnées telles que: 
l’obligation d’envoyer l’enfant chez le médecin pour y être 
soigné ou soumis à un examen (par exemple à une exper-
tise psychiatrique, lorsque l’on se trouve en présence de 
mauvais traitements, à une expertise médico-légale et hé-
rédo-biologique pour vérifier la légitimité des doutes de 
l’enfant au sujet de sa filiation et les effets de ceux-ci sur sa 
santé psychique, à un examen périodique en cas de suspi-
cion de mutilations sexuelles); l’obligation de présenter 
l’enfant périodiquement à un pédiatre désigné ou de le 
soumettre à un contrôle de poids; de l’astreindre à un 
cours de rattrapage scolaire, un cours de langue ou des 
séances d’orientation scolaire (en vue de la fréquentation 
d’une école, d’une voie déterminée ou d’une formation 
spécifique); la mise en œuvre de moyens pour favoriser 
l’intégration linguistique et culturelle des enfants étran-
gers; l’obligation aux parents de permettre aux enfants 

d’avoir des loisirs particuliers, de fréquenter des camps 
scolaires ou extrascolaires ou de maintenir des rapports 
réguliers avec les responsables de la formation profes-
sionnelle; l’obligation aux parents de protéger l’enfant 
contre l’exploitation commerciale dont il est la victime ou 
de ne pas se rendre à l’étranger lorsque des mutilations 
sexuelles sont à craindre.12

Cependant, l’autorité de protection ne saurait donner 
des instructions ou des indications dans des domaines où 
l’enfant est en mesure d’exercer ses droits strictement 
personnels au sens de l’art 305 al. 1 CC; ainsi, par exemple, 
en relation avec une intervention médicale, l’enfant qui est 
capable de discernement au sens de l’art. 16 CC peut user 
de son autonomie pour refuser une thérapie qui lui est 
proposée ou en choisir une autre.13 En effet, dans la me-
sure où l’enfant capable de discernement est réputé ca-
pable d’exercer lui-même ses droits strictement person-
nels (cf. art. 19c al. 1 CC), l’autorité ne devrait en principe 
pouvoir prendre aucune mesure de protection fondée sur 
les articles 307 ss CC en lien avec l’exercice d’un droit stric-
tement personnel d’un mineur jugé capable de discerne-
ment.

Enfin, l’autorité peut encore conseiller et orienter les 
père et mère vers les services compétents pour obtenir le 
cas échéant un soutien matériel.14

C) L’interdiction du déménagement à l’étranger
En cas de menace sérieuse pour le bien de l’enfant, l’auto-
rité de protection de l’enfant – respectivement le juge des 
mesures protectrices ou provisoires (art. 315a al.  1 CC) – 
peut interdire, en se fondant sur l’art.  307 al.  3 CC, le 
 déménagement à l’étranger de l’enfant avec le parent ti-
tulaire du droit de déterminer le lieu de résidence de l’en-
fant.15 À noter que le déménagement peut également être 
interdit s’il est constitutif d’un abus de droit (art. 2 CC), par 
exemple s’il est destiné à compromettre les relations per-
sonnelles entre l’enfant et le parent non gardien.16
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17 ATF 136 III 353 consid. 3.3. DE LUZE/PAGE/STOUDMANN, op. cit. 
(n. 9), n. 3.5 ad art. 307.

18 DE LUZE/PAGE/STOUDMANN, op. cit. (n. 1), n. 3.6 et 3.7 ad 
art. 307.

19 ATF 136 III 353, JT 2010 I 491; TF 5A_643/2011 du 22. 11. 2011 
consid. 5.1.2; 5A_483/2011 et 5A_504/2011 du 31. 10. 2011; 
5A_456/2010 du 21. 2. 2011. DE LUZE/PAGE/STOUDMANN, op. cit. 
(n. 1), n. 3.7 ad art. 307.

20 ATF 136 III 353 consid. 3.3. DE LUZE/PAGE/STOUDMANN, op. cit. 
(n. 1), n. 3.7 ad art. 307.

21 TF 5A_483/2011 et 5A_504/2011 du 31. 10. 2011 consid. 3.2.
22 MEIER, op. cit. (n. 1), n. 17 ad art. 307.
23 TF 5C.202/2002 du 18. 11. 2002. MEIER, op. cit. (n. 1), n. 17 ad 

art. 307; MEIER/STETTLER, op. cit. (n. 7), n. 1373 à 1386.
24 MEIER, op. cit. (n. 1), n. 17 ad art. 307.
25 MEIER/STETTLER, op. cit. (n. 7), n. 1259.
26 HEGNAUER/MEIER, op. cit. (n. 2), n. 27.17; MEIER, op. cit. (n. 1), 

n. 18 ad art. 307; MEIER/STETTLER, op. cit. (n. 7), n. 1261.

Sur cette question du déménagement créant un dan-
ger sérieux pour l’enfant, le Tribunal fédéral et la doctrine 
estiment que des difficultés initiales d’intégration ou de 
langue ne menacent pas le bien de l’enfant, car elles sont 
inhérentes à tout déménagement à l’étranger ou ailleurs 
en Suisse; il en résulte qu’une mise en danger du bien de 
l’enfant n’est que très rarement réalisée lorsque celui-ci 
est encore jeune; mais même pour des enfants un peu plus 
âgés, la seule scolarisation au nouveau domicile n’est pas 
un motif d’empêchement.17 Ces remarques valent aussi 
pour le droit de visite, car même si l’exercice des relations 
personnelles est rendu plus difficile en raison de l’éloigne-
ment géographique, il ne se justifie pas d’interdire au pa-
rent titulaire exclusif du droit de déterminer le lieu de rési-
dence de l’enfant de déménager à l’étranger pour des 
motifs d’intégration, pour autant toutefois que des rela-
tions personnelles restent possibles avec l’étranger, que le 
départ repose sur des motifs objectifs et que le bien de 
l’enfant ne soit pas menacé par un tel déplacement.18

En revanche, de jurisprudence constante, si l’enfant 
souffre d’une pathologie ou d’une maladie et qu’il ne peut 
bénéficier des soins médicaux nécessaires dans son nou-
veau lieu de résidence, ou lorsqu’il s’est profondément en-
raciné en Suisse et n’a aucun lien avec le lieu de destina-
tion, ou encore lorsqu’il est relativement proche de la 
majorité et qu’une fois celle-ci atteinte, il retournera vivre 
en Suisse, il y a lieu d’admettre que le déménagement 
porte trop atteinte au bien de l’enfant pour autoriser son 
déplacement par le parent titulaire du droit de déterminer 
le lieu de résidence de l’enfant.19 Par ailleurs, s’agissant 
surtout des enfants plus âgés, le Tribunal fédéral a rappelé 
que leur avis, exprimé dans le cadre de l’audition, jouait 
également un rôle important pour évaluer l’existence 
d’une menace sérieuse en lien avec un déménagement.20

Malgré des principes clairs et constants, le Tribunal fé-
déral, dans un arrêt récent, semble tout de même avoir ac-
cordé un poids non négligeable aux critères des difficultés 
initiales d’intégration et de langue inhérents à tout démé-
nagement. En effet, il a considéré que la Cour d’appel civil 
du canton de Fribourg n’avait pas violé le droit fédéral en 
retenant que le départ à l’étranger de l’enfant menaçait 
tout de même son bien, car la langue de l’enseignement 
(arabe), un enseignement religieux (Coran) et la culture du 
pays de destination (Tunisie) entraîneraient un trop grand 
déracinement culturel pour l’enfant. Néanmoins, il ne faut 
pas perdre de vue qu’à ces raisons s’ajoutait également le 
fait que les conditions de vie de l’enfant en Tunisie étaient 
précaires sur le plan financier (la mère n’avait pas d’em-
ploi), que sa situation légale n’était pas réglée (l’enfant et 
sa mère avaient un statut de touristes et ne disposaient 
pas encore d’une autorisation d’établissement en Tunisie), 
que l’enfant n’était pas couvert pour les risques de mala-
die et d’accident, et enfin, qu’il n’avait aucune famille ni 
connaissance en Tunisie.21

D) Les autres mesures
L’art.  307 al.  3 CC sert également de fondement à cer-
taines mesures d’investigation afin de déterminer si le 

bien de l’enfant est mis en péril et quel type de mesure de 
protection est nécessaire.22

Dès lors, un placement dans un établissement à des 
fins d’observation peut parfois aussi se fonder sur l’art. 307 
al. 3 CC. Cela étant, il doit être de très courte durée, car si 
l’observation devait dépasser plusieurs heures, voire 
quelques jours, la mesure devrait alors être ordonnée sur 
la base des articles 310 ou 314b al.  1 CC, ce dernier ren-
voyant, depuis le 1. 1. 2103 (entrée en vigueur du nouveau 
droit de la protection de l’adulte) aux dispositions relatives 
au placement à des fins d’assistance de l’adulte (cf. 
art. 426 ss CC).23

Une expertise psychiatrique des père et mère en pré-
sence de soupçons de mauvais traitements ou une exper-
tise médico-légale et hérédo-biologique pour vérifier les 
doutes quant à la filiation de l’enfant peuvent également 
être ordonnées sur la base de l’art. 307 al. 3 CC. Ces me-
sures d’investigation présupposent aussi l’audition des 
personnes concernées dans le but de favoriser par le dia-
logue – dans le respect du principe de proportionnalité – 
l’examen de solutions moins incisives.24

E) Le droit de regard et d’information
L’art. 307 al. 3 in fine CC prévoit encore que «l’autorité de 
protection de l’enfant peut désigner une personne ou un 
office qualifié qui aura un droit de regard et d’informa-
tion».

Cette notion de surveillance est contenue implicite-
ment dans la compétence générale reconnue à l’autorité 
de protection de l’enfant par l’art. 307 al. 1 CC.25 La per-
sonne ou l’office ayant un droit de regard et d’information 
peut être, par exemple, un assistant ou un travailleur so-
cial, un psychologue ou le service de la protection de la 
jeunesse (à Genève, le Service de la protection des mi-
neurs; dans le canton de Vaud, le Service de protection de 
la jeunesse).26

Le rôle de la personne ou de l’office désigné consiste à 
surveiller le développement de l’enfant ou à recueillir au-
près des père et mère, de l’enfant et aussi de tiers (par 
exemple, les enseignants, médecins, psychologues, pro-
fesseurs et moniteurs d’activités extrascolaires) les infor-
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27 SJ 1978 I p. 387. MEIER, op. cit. (n. 1), n. 18 ad art. 307; MEIER/
STETTLER, op. cit. (n. 7), n. 1259.

28 BREITSCHMID, op. cit. (n. 8), n. 23 et 24 ad art. 307; MEIER, op. cit. 
(n. 1), n. 19 ad art. 307.

29 SJ 1978 I, p. 387. MEIER, op. cit. (n. 1), n. 19 ad art. 307; MEIER/
STETTLER, op. cit. (n. 7), n. 1259 et note 2918.

30 ATF 56 II 8; ATF 51 II 96, JdT 1925 I 427. MEIER, op. cit. (n. 1), n. 19 
ad art. 307.

31 HEGNAUER/MEIER, op. cit. (n. 2), n. 27.17; MEIER, op. cit. (n. 1), 
n. 20 ad art. 307; MEIER/STETTLER, op. cit (n. 7), n. 1261.

32 MEIER, op. cit. (n. 1), n. 20 ad art. 307; MEIER/STETTLER, op. cit. 
(n. 7), n. 1261.

33 TF 5A_615/2011 du 5. 12. 2011 consid. 4. DE LUZE/PAGE/STOUD-
MANN, op. cit. (n. 1), n. 1.4 ad art. 307.

34 TF 5A_615/2011 du 5. 12. 2011 consid. 4.1 et 4.3.
35 TF 5A_615/2011 du 5. 12. 2011 consid. 4.1 et 4.3. DE LUZE/PAGE/

STOUDMANN, op. cit. (n. 1), n. 1.5 ad art. 307.
36 TF 5A_852/2011 du 20. 2. 2012 et 5A_457/2009 du 9. 12. 2009. 

MEIER, L’enfant et la nouvelle procédure civile, p. 59; MEIER/
STETTLER, op. cit. (n. 7), n. 1256 et note 2911; STAUB, Pflicht-
mediation: Mythos und Wirklichkeit, RDT 2006 pp. 121 ss; STAUB, 
Pflichtmediation im Kindesschutz – Möglichkeiten und Grenzen, 
RDT 2008 pp. 431 ss; STAUB, Pflichtmediation als scheidungs-
bezogene Kindesschutzmassnahme, RJB 2009 pp. 404 ss.

mations nécessaires à l’accomplissement de sa tâche, et 
ceci, sans autres pouvoirs contraignants.27 Des conseils et 
un appui peuvent éventuellement aussi être donnés aux 
père et mère dans le cadre de l’exercice du droit de regard 
et d’information, mais ils ne seront pas forcés de les suivre 
comme dans le cas d’une curatelle d’assistance éducative 
de l’art. 308 al. 1 CC.28 Dans l’exercice de sa tâche de sur-
veillance, la personne désignée doit suivre les instructions 
de l’autorité de protection de l’enfant à laquelle elle fait un 
rapport périodique et propose, le cas échéant, au besoin, 
de prendre des mesures protectrices plus importantes.29 
Elle n’a pas le pouvoir d’ordonner les mesures de protec-
tion à la place de l’autorité elle-même.30

Le droit de regard et d’information est une mesure in-
diquée souvent lorsque l’autorité, sans avoir encore de 
motifs suffisants pour ordonner une curatelle éducative de 
l’art. 308 al. 1 CC ou un retrait du droit de déterminer le lieu 
de résidence de l’enfant (art. 310 CC), a des doutes sur les 
capacités éducatives d’un parent, notamment (mais pas 
exclusivement) lorsque l’autorité parentale n’est détenue 
que par un seul parent.31 Cette mesure est également pré-
conisée lorsque l’autorité de protection de l’enfant sou-
haite observer la situation familiale avant de rendre une 
décision.32

F) La thérapie
Même si elle ne figure pas clairement au catalogue des 
mesures les moins incisives au sens du texte de l’art. 307 
CC, la thérapie demeure, à notre avis, l’une des mesures 
les plus efficaces qui existent à l’heure actuelle pour per-
mettre de débloquer et résoudre des situations de conflits 
ou dysfonctionnements familiaux, même aigus, et cela, 
probablement plus encore que la médiation.

Selon les circonstances et les besoins, il pourra s’agir 
d’une thérapie du groupe familial (un instrument qui est 
d’ailleurs de plus en plus utilisé par les tribunaux pour 
mieux comprendre et appréhender les interactions et les 
rôles de chacun dans une cellule familiale), d’une thérapie 
du couple parental ou du couple conjugal, d’une thérapie 
systémique ou de type cognitivo-comportemental, ou 
tout simplement d’une psychothérapie personnelle de 
l’enfant et/ou des parents.

Dans un arrêt de 2011, le Tribunal fédéral a lui-même 
considéré que la thérapie était une mesure pouvant être 
ordonnée en application de l’art. 307 CC et ceci, pour au-
tant que l’on se trouve en présence d’une mise en danger 
du bien des enfants et que cette mise en danger ne puisse 
plus être prévenue par l’intervention des parents ou par la 
mise en œuvre de mesures plus limitées (le Tribunal fédé-
ral rappelait au passage que les principes de proportion-
nalité et de subsidiarité étaient la pierre angulaire du sys-
tème de protection civile de l’enfant).33

En l’occurrence, dans ce même arrêt, l’autorité canto-
nale avait établi que les enfants souffraient d’un syndrome 
d’aliénation parentale résultant de la maltraitance psycho-
logique opérée par leur mère et qui visait à détruire la fi-
gure paternelle. L’autorité cantonale avait alors estimé, 
après l’échec d’un premier suivi thérapeutique des enfants 

qui avait été ordonné dans le but d’encadrer le droit de vi-
site du père afin d’assurer sa bonne reprise, que la théra-
pie devrait être ordonnée pour permettre de réhabiliter 
l’image paternelle.34

Au final, le Tribunal fédéral, qui rappelait cependant 
comme à son habitude que l’autorité qui ordonnait une 
mesure de protection de l’enfant disposait d’un large pou-
voir d’appréciation et qu’il était tenu de s’imposer à lui-
même une certaine retenue en la matière, a tout de même 
confirmé cette appréciation des faits et que le fait d’or-
donner une thérapie en application de l’art. 307 CC ne prê-
tait pas le flanc à la critique, si bien que l’on peut considé-
rer en l’état que la thérapie fait partie intégrante du 
catalogue des mesures de protection de l’enfant, bien que 
la loi ne le prévoit pas littéralement.35

G) La médiation
L’entrée en vigueur du nouveau droit de la protection 
de  l’adulte, au 1. 1. 2013, a permis d’ajouter au catalogue 
des mesures de protection du mineur le cas particulier de 
la médiation, qui est désormais expressément prévu à 
l’art. 314 al. 2 CC, la disposition étant calquée sur l’art. 297 
al. 2 CPC applicable à l’ensemble des procédures du droit 
de la famille.

Le Tribunal fédéral avait toutefois déjà admis dans sa 
jurisprudence que la médiation pouvait être imposée aux 
parties par application de l’art. 307 al. 3 CC et qu’elle pou-
vait même être assortie de la menace de l’art. 292 CP.36

Il découle de ce qui précède que la jurisprudence du 
Tribunal fédéral, rendue avant l’entrée en vigueur du nou-
vel art. 314 al. 2 CC et de l’art. 297 al. 2 CPC, n’a aucune rai-
son d’être remise en cause et que l’autorité de protection 
de l’enfant pourrait toujours imposer ou exhorter des par-
ties à tenter l’exercice de la médiation sur la base de 
l’art. 307 al. 3 CC.

La suite paraîtra dans le numéro 10/2017.
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