
 
Après des mois de travail et de consultation de familles, associations, et 
professionnels, le CMPJV (collectif pour une meilleur protection des jeunes Vaud) 
constate que la situation systémique et juridique dans la prise en charge de 
mineurs et de leurs familles présente de grandes lacunes. Par exemple: enquêtes 
sociales bâclées, lien familiaux coupés, parents mis à l’écart lors de décisions et 
prises en charge, mise en danger de mineurs, suivis de dossiers lacunaires, 
inégalité de traitement  pères / mères… Cette liste n’est de loin pas exhaustive. 

Suite à de nombreux témoignages et une analyse approfondie de la situation, nous 
constatons que les acteurs en charge de mineurs travaillent dans un cadre légal et 
au sein de structures qui ne prennent pas pleinement en compte l’évolution de ces 
derniers au cours des dernières décennies.


De plus en plus de familles et de professionnels se retrouvent en situation d’échec 
face au comportement et à l’évolution de nos jeunes. 
Les réseaux sociaux, inexistants lors de la dernière révision de la loi sur la 
protection des mineurs (2004), ainsi que les changements de lois telle la nouvelle 
loi scolaire n’ont pas eu que des effets positifs. Le manque de communication et 
de collaboration entre les structures ne fait que rendre plus difficile la prise en 
charge et l’aide apportée. La surcharge des professionnels, des structures et la 
mise à l’écart de la famille proche est aussi problématique dans le suivi des 
dossiers.


La majorité des témoignages prônent l’existence d’un tribunal de la famille afin 
d’améliorer les compétences décisionnelles. La médiation ordonnée aura pour but 
de faciliter la gestion des cas conflictuels, en s’appuyant si nécessaire sur le réseau 
de professionnels. 


Pour toutes ces raisons, le CMPJV a décidé de lancer une initiative qui vise a 
améliorer / changer  les structures existantes mais aussi à créer une nouvelle 
législation. Celles-ci permettront une meilleure prise en charge des mineurs et des 
familles sur notre territoire.


Les faits relatés par les médias et le dernier rapport de Monsieur Claude Rouiller, 
datant de 2018, concernant notamment une grave affaire de maltraitance et d’abus 
sexuels sur huit enfants suivis par le Service de la Protection de la Jeunesse en 
ville d’Yverdon, nous démontrent que des mineurs et des familles sont mis en 
danger. Nous ne pouvons pas rester spectateurs et attendre que d’autres affaires 
aient le même dénouement.


Les nouvelles mesures prises par le Canton ne sont de loin pas suffisantes ni 
adaptées. Sans oublier que les personnes mises en cause dans des dossiers aux 
conséquences inacceptables (c’est un euphémisme) ont été engagées ailleurs 
dans le Canton à des postes de travail ayant des liens avec des mineurs.


Les jeunes d’aujourd’hui sont les adultes de demain. 


Nous invitons la population a signer afin de demander et d’obtenir de vrais 
changements.

Cet argumentaire n’engage que ses auteurs.
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