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L'Office federal de la justice (OFJ), vu la LPPM et l'OPPM, edicte les directives suivantes: 



1. Fonction et nature juridique des directives 

1. Les presentes directives precisent les articles 1 a 5, 9, 1 O et 28 OPPM et reqtent les 
modalites de l'examen par l'OFJ, sur mandat du Departement federa: de justice et po 
lice (DFJP), des demandes de reconnaissance du droit aux subventions et de la pro 
cedure annuelle de subventionnement. 

II. Clientele LPPM 

2. La clientele des institutions visees par la LPPM se compose d'enfants, d'adolescents 
et de jeunes adultes places en vertu du droit penal ou dont le comportement social 
est gravement perturbe. En font partie les cateqories suivantes: 

2.1 les jeunes adultes au sens de l'article 61 CP, y compris ceux qui executent une me 
sure de rnaniere anticipee: 

2.2 les adolescents au sens des articles 15 et 25 DPMin, y compris ceux qui executent 
une mesure de rnaniere anticipee, et ceux qui font l'objet d'une enquöte en institution 
contormernent a l'article 9, alinea 2, DPMin; 

2.3 les enfants et les adolescents au sens de l'article 310 CC; 
2.4 les enfants et les adolescents au sens de l'article 327c, alinea 3, en relation avec 

l'article 426 CC; 
2.5 les adultes au sens de l'article 426 CC, jusqu'ä l'äge de 25 ans par analogie avec 

l'article 19 DPMin ; 
2.6 les enfants et les adolescents qui sont places dans un etablissement d'educaüon 

avec l'accord de leurs parents sur la base d'une expertise realisee par une autorite 
active dans le secteur de l'aide a la jeunesse. Peut etre considere comme expertise 
tout diagnostic qualitie prenant en compte la situation familiale et scolaire. Le dia 
gnostic peut ötre pose en milieu institutionnel par des specialistes ou par une autorite 
active dans le secteur de l'aide a la jeunesse. L'expertise doit conclure a l'insuffisance 
d'un traitement ambulatoire et recommander le placement dans un etablissernent 
d'education au premier chef pour des motifs familiaux et sociaux et en second lieu 
seulement pour des raisons scolaires. 

III. Etablissements d'educatlon et offres en internat donnant droit ä. des subven 
tions 

3. Les etablissements d'education (etablissements) sont reconnus s'ils disposent de 
groupes de vie soclo-educatifs en internat donnant droit a des subventions. Cette 
offre de base peut etre completee par une offre supplernentaire, qui donne egalement 
droit a des subventions si eile remplit les conditions requises. 

4. Pour etre reconnu, l'etablissernent au sens de la LPPM doit remplir les conditions 
suivantes: 

4.1 il figure sur la liste des etablissements reconnus de la Convention intercantonale rela 
tive aux institutions sociales (CIIS); 

4.2 l'etablissement et l'organe responsable dont il depend font en sorte que la responsa 
billte strateqique de la personne morale et la direction de l'etablissement au quotidien 
ne soient pas confiees aux mörnes personnes; 

2/7 



4.3 l'organe responsable doit presenter une decision de l'administration fiscale relative a 
l'exemption d'imp6t si eile est une societe anonyme d'utilite publique; 

4.4 toute offre de prise en charge par un etablissernent doit figurer dans le concept et 
etre agreee par l'autorite cantonale competente. 

5. Pour donner droit a des subventions, les groupes de vie socio-pedaqoqiques en in 
ternat doivent remplir les conditions suivantes: 

5.1 A l'exception d'une periode de fermeture annuelle de 14 jours au plus, chaque groupe 
de vie est ouvert durant toute l'annee 24h sur 24h. Cela implique notamment: 

5.1.1 qu'une admission directe de l'exterieur est possible pendant toute l'annee: 

5.1.2 que les pensionnaires de plusieurs groupes de vie d'un meme etablissement peuvent 
beneficier d'une prise en charge centralisee la [ournee pendant les week-ends et les 
vacances, pour autant qu'ils ne soient pas deplaces dans des chambres deja habi 
tees, que la taille du groupe ne depasse pas celle d'un groupe de vie ordinaire de 
l'etablissernent et que la presence simultanee de deux educateurs soit garantie a 
compter de 5 pensionnaires; 

5.1.3 qu'un service de piquet regle dans le concept soit assure pendant les vacances et 
qu'un dispositif d'urgence existe (un numero de telephone pour les cas d'urgence est 
connu de tous les interesses, un pensionnaire peut en cas de necessite, etre reinte 
gre dans un delai de 3 a 5 heures); 

5.1.4 qu'un groupe de vie qui ne resterait pas ouvert durant toute l'annee se verrait adres 
ser un avertissement assorti de charges idoines. Si, dans un delai de six mois, ces 
charges ne sont pas satisfaites, le droit aux subventions du groupe de vie sera revo 
que. 

5.2 Pour l'offre «groupe de vie socio-educatif en internat» (6 a 1 O pensionnaires, post 
eure comprise), l'OFJ reconnalt une dotation forfaitaire en personnel de 460 %. La 
dotation comprend la direction de l'etablissernent (part correspondante), le personnel 
socio-educatif (y. c. le personnel en formation en cours d'emploi) et les veilleurs de 
nuit. Les stagiaires ne sont pas cornptabilises, Dans des cas tondes, la dotation en 
personnel minimale effective par groupe peut etre lnterieure de 60 % au plus a la do 
tation forfaitaire. 

5.3 L'effectif doit permettre d'assurer une presence educative permanente sur place et la 
presence simultanee de deux educateurs a partir de 5 enfants et adolescents et dans 
les moments importants sur le plan pedaqoqique comme les repas de midi, les 
heures suivant le retour de l'ecole et les solrees (y. c. le dimanche soir). 

6. Les offres supplernentaires definies dans le modele du forfait (art. 9, al. 4, OPPM) 
donnent droit a des subventions dans la mesure ou elles remplissent les conditions 
ci-apres. 

6.1 Les groupes d'accueil d'urgence assurent une admission rapide des pensionnaires. 
Les offres en mattere d'enquete relevent principalement de l'observation. Ces offres 
supplernentaires sont reglees dans le concept. Pour ces offres, l'OFJ reconnait une 
dotation forfaitaire en personnel de 200 % par groupe. Dans des cas tondes, la dota 
tion en personnel minimale effective par groupe peut etre reduite de 50 % au plus. 

6.2 Les groupes termes des etablissernents disposent d'un niveau de securite accru, 
tonde sur les bases legales correspondantes. Le DPMin prevoit expressement la 
possibilite de faire executer des mesures et des privations de liberte dans des eta 
blissements prives, Les mesures disciplinaires et les mesures de securite (telles que 
l'enfermement, le transfert dans une autre institution ou le recours aux entraves) 
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constituent des atteintes graves aux droits fondamentaux des mineurs concernes et 
doivent a ce titre etre decrites au moins dans leurs grandes lignes (responsabitite, 
conditions necessaires a leur imposition) dans une ordonnance cantonale, et les de 
tails dans un reqlernent, Pour ces offres supplementaires, l'OFJ reconnait une dota 
tion forfaitaire en personnel de 150 % par groupe. Dans des cas tondes, la dotation 
en personnel minimale effective par groupe peut etre [usqu'ä 30 % interleure. 

6.3 L'OFJ reconnait une dotation en personnel de 10 % par place en section disciplinaire 
fermee. 

6.4 Pour les etablissements d'education offrant une formation professionnelle interne, 
l'OFJ reconnait une dotation forfaitaire en personnel de 50 % par place de formation 
s'ils disposent d'une ecole professionnelle interne, et de 40 % par place de formation 
s'ils n'en disposent pas. Dans les cas tondes, la dotation effective minimale peut etre 
lnterieure de 10 % au plus. 

6.5 Pour les structures de jour internes comme par ex. dans le cadre de programmes 
d'occupation, de rattrapage scolaire ou d'observation offerts a un groupe entier, l'OFJ 
reconnait une dotation en personnel de 200 % par groupe. Dans les cas fondes, la 
dotation effective minimale peut ätre lnterieure de 50 % au plus. 

6.6 Les phases de progression et les exigences en matiere d'independance des pen 
sionnaires sont fixees dans le concept. Les admissions directes de l'exterieur ne sont 
possibles que si les prestations offertes pour le groupe sont mises a la disposition 
d'un autre etablissernent en tant que s'inscrivant dans le cadre d'une phase de pro 
gression. L'OFJ reconnait une dotation en personnel de 25 % par place de progres 
sion. Dans les cas fondes, la dotation effective minimale peut etre interieure de 5 % 
au plus. 

IV. .Journees de sejour determlnantes pour le calcul des subventions d'exploitation 

7. Les journees de sejour de requerants d'asile mineurs places dans un groupe de vie 
subventiorme du fait d'un trouble du comportement atteste par une expertise donnent 
droit aux subventions. Les offres specialisees exclusives a la prise en charge des mi 
neurs non accornpaqnes n'y donnent pas droit. 

8. L'OFJ reconnait la possibilite d'admettre au maximum deux enfants ou adolescents 
beneficiant d'une prise en charge partielle par groupe de vie en internat subvention 
ne. Ceux-ci ne sont pas cornptabtlises dans le nombre de places de l'etablissement et 
ne sont pas determinants dans le calcul des subventions d'exploitation. 

9. Les personnes suivantes peuvent etre admises dans les groupes de vie subvention 
nes de l'etablissernent. Leurs journees de sejour ne peuvent cependant pas etre sub 
ventionnees et doivent etre dedultes: 

9.1 les enfants äqes de moins de 7 ans au 31 decembre de l'annee concernee: 

9.2 les jeunes adultes de plus de 18 ans qui n'executent pas une mesure penale 
(art. 61 CP et qui ont ete places apres leurs 18 ans en vertu du CC ou qui sont entres 
volontairement; 

9.3 les mineurs au benefice d'une convention tarifaire avec l'assurance-invalidite pour la 
formation professionnelle initiale; 

9.4 les mineurs qui, ne venant pas d'un autre etablissement, entrent directement dans 
une phase de progression. 
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10. Le nombre maximum de [ournees de sejour est fixe en fonction du nombre de places 
reconnues. t.'etablissement n'atteste que des journees de sejour ne donnant pas droit 
aux subventions contormement au chiffre 9. Le niveau de subvention resulte du rap 
port entre le nombre de [ournees de sejour non reconnues et le nombre de journees 
de sejour possibles. 

11. La saisie des journees de sejour se fonde sur le calendrier civil. Les jours d'arrivee et 
de depart sont cornptabilises. 

12. L'office cantonal de liaison informe chaque annee l'OFJ avec delai au 31 mars de la 
proportion de journees de sejour ne donnant pas droit aux subventions de l'annee 
precedente. Cette proportion entre en compte dans le calcul des subventions 
d'exploitation de l'annee en cours. 

V. Formations reconnues et proportion des trois quarts 

13. L'OFJ reconnait pour la proportion des trois quarts: 

13.1 Le personnel forme ou suivant une formation en cours d'emploi d'une ecole supe 
rieure (ES) de travail social ou d'une haute ecole specialisee (HES) en education 
specialisee, assistance sociale ou animation socioculturelle reconnue par le Secreta 
riat d'Etat a la formation, a la recherche et a l'innovation (SEFRl)1; 

13.2 les diplörnes du VPG au benefice d'un dipl6me anterieur a 1993, qui ont suivi la for 
mation cornplementaire du niveau de la volee 1994 de l'AGOGIS; 

13.3 les diplörnes de « La Branche » a Epalinges, a condition qu'ils aient acheve leur for 
mation apres 1993; 

13.4 les dlplömes de !'Institut de pedaqoqie curative et du Departement de travail social et 
de politique sociale de l'Universite de Fribourg (Suisse) avec une experience profes 
sionnelle de six mois en tant qu'educateur dans une institution; 

13.5 les universitaires ayant termine une formation appropriee dans les domaines voisins 
du travail social, comme la pedaqoqie curative clinique, les sciences de l'education, la 
psychologie ou la sociologie, disposant d'une licence, d'un bachelor ou d'un master; 
la reconnaissance de ces formations implique six mois d'experience professionnelle 
en tant qu'educateur dans une institution; 

13.6 les diplörnes d'un bachelor ou d'un master en pedaqoqie curative clinique reconnu 
par la Conterence des directeurs cantonaux de l'instruction publique et d'un bachelor 
ou d'un master en psychologie appliquee avec une experience professionnelle de six 
mois en tant qu'educateur dans une institution. 

13.7 Les formations analogues a celles figurant aux chiffres 13.1 et 13.5 effectuees a 
l'etranqer sont assirnilees aux formations suisses. Les demandes d'equivalence 
ES/HES doivent etre adressees au SEFRI. L'OFJ reconnait les formations detinies 
comme equlvalentes par le SEFRI comme donnant droit aux subventions une fois l'at 
testation d'equlvalence delivree. 

1 SEFRI, Einsteinstrasse 2, 3003 Berne, tel.: 058 462 21 29, 
https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/fr/home/bildung/reconnaissance-de-diplomes-etrangers.html 
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14. La proportion des trois quarts est a calculer par mois, du 1°r janvier au 31 decembre 
de l'annee civile precedente. L'office cantonal de liaison fait savoir a l'OFJ avec delai 
au 31 mars si la proportion des trois quarts n'a pas ete atteinte pendant un ou plu 
sieurs mois. Lorsque, provisoirement, la proportion n'est pas atteinte, l'OFJ accorde 
un delai a cette fin. 

VI. Conventions de prestations 

15. L'OFJ et le canton signent une convention de prestations pour l'octroi de subventions 
d'exploitation en faveur des etablissements d'education. De nouveaux etablissements 
ne peuvent etre integres dans la convention de prestations et finances que l'annee 
suivant leur reconnaissance. 

16. La reconnaissance de nouvelles offres proposees par un etablissement deja reconnu 
ne necessite pas de nouvelle convention de prestations. L'information concernant les 
nouvelles subventions est cornmuniquee par le biais de la decision de paiement final. 

17. L'office cantonal de liaison est tenu d'annoncer sans delai a l'OFJ la suppression de 
prestations pendant l'annee civile. Les subventions d'exploitation sont adaptees en 
consequence lors du paiement final annuel. Les subventions d'exploitation versees 
pour des prestations non fournies doivent etre rernboursees. 

VII. Preuve du besoin, reconnaissance, reexarnen et revocation de la reconnais 
sance 

18. L'office cantonal de liaison doit apporter la preuve du besoin en cas de demande de 
reconnaissance, en cas d'extension de l'offre existante et lors du reexarnen des con 
ditions de reconnaissance. II fournit requlierement les informations necessaires a 
l'OFJ au moyen du formulaire mis a disposition. L'OFJ centralise les informations sur 
la banque de donnees Casadata. L'office cantonal de liaison valide chaque annee di 
rectement sur Casadata les donnees relatives a l'offre des etablissements et a leur 
utilisation. 

19. Les demandes de reconnaissance doivent ötre deposees avec delai au 1°r mars. 
L'OFJ meta disposition l'aide-memoire « Documents a envoyer » sur les documents 
a joindre. II accorde un delai de 14 jours aux etablissernents concernes pour cornple 
ter leur demande au besoin. Si la demande n'est toujours pas cornplete a l'issue de 
ce delai, elle sera prise en compte pour le delai suivant. 

20. L'OFJ, en collaboration avec le canton, examine tous les quatre ans si les etablisse 
ments reconnus remplissent toujours les conditions de reconnaissance. L'office can 
tonal de liaison envoie a l'OFJ son concept de surveillance et le dernier rapport d'ins 
pection relatif aux etablissements du canton avec delai au 31 janvier. II valide par ail 
leurs la declaratlon remplie par chacun des etablissements (et la transmet a l'OFJ. Le 
formulaire « Declaratlon » est mis a disposition de l'OFJ. 

21. L'OFJ et le canton contr61ent les documents fournis lors d'une seance commune et 
decident dans quels etablissernents une inspection sur place aura lieu. 
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22. L'etablissement se voit retirer sa reconnaissance s'il ne remplit plus les conditions. Si 
certaines offres ou offres supplernentaires ne remplissent plus les conditions re 
quises, la decision de reconnaissance est adaptee en consequence. 

Les presentes directives entrent en vigueur le 1er janvier 2018. Elles remplacent celles du 
1er janvier 2012 et sont applicables a toutes les demandes en cours visant un changement 
de concept ou une reconnaissance. 

Martin Dumermuth 
Directeur 

Berne, le 29 decembre 2017 

717 


