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La place et le rôle des enfants et des jeunes dans les décisions qui les concernent.
La place des enfants et des jeunes évolue toujours plus rapidement, de même que leurs
besoins et les besoins de ceux qui ont la responsabilité de les accompagner dans leur
développement. L’article 12 de la Convention de l’ONU relative aux droits de l’enfant (CDE)
rappelle que :
« Les États parties garantissent à l’enfant qui est capable de discernement le droit d’exprimer
librement son opinion sur toute question l’intéressant, (…) »
La politique de l’enfance et de la jeunesse du canton de Vaud (PEJ) propose une vision de la
place des enfants et des jeunes fondée en particulier sur la CDE et qui s’inscrit également
dans les lignes directrices de la politique de développement durable de la Confédération et
dans les principes d’inclusion et de respect de la diversité. C’est ainsi une politique qui est
pensée non seulement pour, mais aussi avec les enfants et les jeunes.
Un des cinq domaines de la PEJ est celui de la participation. Le constat actuel est qu’il existe
un grand décalage entre les valeurs, principes, cadres légaux et le travail prescrit concernant
la mise en œuvre de la participation individuelle et collective selon l’art 12. de la CDE. Ce
décalage peut être vécu comme sans conséquence à court terme mais fort est de constater
que, selon les domaines, il peut être la cause de problématiques qui vont impacter de
manière significative les prises en charge, par exemple, dans les domaines de la protection ou
de l’éducation à plus long terme.

Contenu
Cette formation se déroulera sur deux jours avec des conférences plénières et des ateliers.
Elle a pour but de sensibiliser toutes les personnes (salarié-e-s ou bénévoles) actives auprès
d’enfants et de jeunes de tout domaine confondu (travail social, justice, police, éducation,
santé, etc.) aux enjeux de la participation individuelle et collective des enfants et des jeunes
afin de les inciter à porter un regard différent sur cette thématique et ainsi oser initier des
changements dans leur pratique.
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