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VII. Répertoire alphabétique par matières
Abus sexuels
– d’enfants 270 (d) = 270 s. (f) = 271 (i)
– limitation du droit de visite 298 (f) = 319 (d)
– voir aussi: Convention du Conseil de l’Europe, soupçon
Action en désaveu de paternité
– délai 125 (f) = 147 (d), 446 (f) = 463 s. (d)
– voir aussi: paternité
Action en paternité
voir: paternité
Action en responsabilité
voir: responsabilité tutélaire
Adolescents
voir: enfants et adolescents
Adoption
– différence d’âge entre les parents et l’enfant adoptif 266 ss (d) = 266 (f) = 266
(i), 292 (f) = 312 (d)
– intérêts d’une famille d’accueil pour l’adoption 292 s. (f) = 313 (d)
– majeur, enfant du conjoint 266 ss (d) = 266 (f) = 266 (i)
– par des personnes de la parenté 447 s. (f) = 464 s. (d)
– par les grands-parents 447 s. (f) = 464 s. (d)
– par une personne seule 292 (f) = 312 (d)
– radiation d’une adoption étrangère 141 (f) = 165 (d)
– reconnaissance d’une adoption étrangère 125 s. = 148 (d)
– voir aussi: Convention européenne des droits de l’homme, pacte civil de solidarité (PACS)
Adoption de l’enfant du conjoint
voir: adoption
Adoption étrangère
voir: adoption
Aide à la jeunesse / Bâle-Ville 389 ss (d) = 389 (f) = 389 (i)
Aide aux personnes âgées
voir: Fondation Hatt-Bucher, prise en charge
Aide sociale
voir: Bâle-Ville, Bienne, compte de libre passage, domicile, droit de protection des
adultes, naturalisation, obligation de remboursement
Aliénation parentale
voir: mesures de protection, refus des relations personnelles
Allègements fiscaux en faveur des familles
voir: Loi fédérale sur les allègements fiscaux en faveur des familles avec enfants
Allocations familiales
– allocations familiales, enfant domicilié dans un État sans convention avec la
Suisse 459 s. (f) = 478 (d)
– imposition 460 (f) = 479 (d)
– Registre des allocations familiales (RAFam) 493 ss (d) = 495 ss (f) = 498 ss (i)
– voir aussi: entretien de l’enfant
I
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Allocations pour enfants
voir: entretien de l’enfant
Appréciation des preuves / Maxime d’office et maxime inquisitoire 297 (f) = 318
(d)
ASCP
voir: Association suisse des curatrices et curateurs professionnels
Assistance juridique gratuite
– obligation d’entretien des père et mère et gratuité des frais de procès 131 s. (f)
= 154 (d)
– obligation d’entretien et d’assistance du droit de la famille 141 (f) = 165 (d)
– procédure de mesures protectrices de l’enfant 137 (f) = 160 (d)
– procédure en responsabilité 307 s. (f) = 329 s. (d)
Association suisse des curatrices et curateurs professionnels (ASCP) / changement de nom 491 (d) = 491 s. (f) = 492 (i)
Association suisse des tutrices et tuteurs officiels (ASTO)
– changement de nom 491 (d) = 491 s. (f) = 492 (i)
– journée d’étude 2010 169 (d) = 170 (f) = 171 (i), 416 ss (d) = 420 ss (f)
Associazione svizzera delle curatrici e dei curatori professionali (ASCP) / cambiamento di nome 491 (d) = 491 s. (f) = 492 (i)
Assurance-invalidité (AI)
– rentier AI et curatelle volontaire 307 s. (f) = 329 s. (d)
– voir aussi: rentes pour enfants
Assurances sociales
– manuel (recension) 428
– voir aussi: allocations familiales, enfants et adolescents, naturalisation
ASTO
voir: Association suisse des tutrices et tuteurs officiels
ASTU
voir: Associazione svizzera delle curatrici e dei curatori professionali (ASCP)
Attribution de l’autorité parentale
voir : autorité parentale
Attribution de la garde
voir: droit de garde des père et mère
Attribution des enfants
voir: autorité parentale, autorité parentale conjointe, divorce, droit de garde des
père et mère
Audition
voir: droit d’être entendu
Audition de l’enfant
voir: droit d’être entendu
Autonomie
voir: droit de protection des adultes
Autorisation de séjour
– mère étrangère d’un enfant suisse 308 s. (f) = 330 s. (d)
– voir aussi: droit de visite
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Autorité de protection des adultes
– exigences du point de vue professionnel 11 ss (d) = 97 ss (f)
– exigences minimales selon le droit fédéral 7 ss (d) = 93 ss (f)
– autorité interdisciplinaire 5 ss (d) = 5 (f) = 6 (i); 91 ss (f) = 91 (d) = 92 (i),
177 ss (d) 177 (f) = 177 (i), 222 ss (f) = 229 ss (d) = 222 s. (i)
– autorité professionnelle 74 ss, 177 ss (d) 177 (f) = 177 (i)
– collaboration entre les autorités de protection des mineurs et des adultes et
l’aide sociale dans le canton de Bâle-Ville 236 ss (d) = 241 ss (f) = 236 (i)
– formes d’organisation 18 ss (d) = 104 ss (f)
– procédure 8 ss
– voir aussi: collège décisionnel, droit de protection des adultes
Autorité de protection des mineurs
voir: autorité de protection des adultes
Autorité interdisciplinaire de protection des mineurs et des adultes
voir: autorité de protection des adultes
Autorité parentale
– attribution des droits parentaux en cas de divorce 129 s. (f) = 152 (d)
– autorité parentale attribuée à un seul parent et Convention du 25 octobre
1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants (CLaH 80)
302 s. (f) = 324 (d)
– autorité parentale prolongée 304 s. (f) = 326 s. (d)
– autorité parentale selon la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects
civils de l’enlèvement international d’enfants (CLaH 80) 454 (f) = 471 s. (d)
– droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant 143 (f) = 167 (d), 295 ss (f)
= 316 ss (d)
– enlèvement de mineurs 311 (f) = 333 (d)
– modification de l’autorité parentale après divorce 126 s. (f) = 149 (d)
– modification des droits parentaux et mise en danger du bien de l’enfant 297
(f) = 318 (d)
– modification des droits parentaux fondée sur le désir de l’enfant 297 (f) = 318
(d)
– protection de l’autorité parentale par l’art. 220 CP 311 (f) = 333 (d)
– rapports entre autorité parentale et droit de garde 295 ss (f) = 316 ss (d)
– responsabilité pour le financement d’un placement en foyer 54 ss (d) = 54 (f)
= 54 s. (i)
– séparation d’une fratrie 293 (f) = 313 (d)
– voir aussi: autorité parentale conjointe, divorce, droit d’être entendu, droit de
garde des père et mère, enlèvement de mineur, mise sous tutelle, parents nourriciers, rentes pour enfants, Traités internationaux, Ward of Court
Autorité parentale conjointe
– déduction pour enfant dans l’impôt sur le revenu 310 (f) = 332 (d)
– effets sur le droit suisse du jugement de la CourEDH Zaunegger c. Allemagne 246 ss (f) = 246 (d) = 246 (i), 449 s. (f) = 467 (d)
– garde alternée 449 s. (f) = 467 (d)
– interdiction de la discrimination 123 s. (f) = 145 s. (d), 246 ss (f) = 246 (d)
= 246 (i)
III
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– parents non mariés 123 s. (f) = 145 s. (d), 246 ss (f) = 246 (d) = 246 (i)
– procédure de modification (révision) selon l’art. 298a al. 2 CC 297 (f)
= 318 (d), 449 s. (f) = 467 (d)
– suppression de l’autorité parentale conjointe (jurisprudence) 449 s. (f)
= 467 (d)
– vie de famille 123 s. (f) = 145 s. (d), 246 ss (f) = 246 (d) = 246 (i)
– vie privée 123 s. (f) = 145 s. (d), 246 ss (f) = 246 (d) = 246 (i)
– voir aussi: autorité parentale
Autorité professionnelle
voir: autorité de protection des adultes
Autorité tutélaire
– cours spécialisé pour les secrétaires tutélaires 273, 348
– médiation ordonnée : compétence de décision  127 (f) = 149 s. (d)
– voir aussi: autorité de protection des adultes, Coire, droit de visite, plainte
pénale
Avocat de l’enfant
voir: représentation de l’enfant
Bâle-Ville
– aide à la jeunesse 389 ss (d) = 389 (f) = 389 (i)
– collaboration entre les autorités de protection des mineurs et des adultes et
l’aide sociale 236 ss (d) = 241 ss (f) = 236 (i)
Beaux-parents
voir: entretien de l’enfant
Besoin de protection
voir: interdiction
Bien de l’enfant
– mise en danger 365 ss (d) = 365 (f) = 365 (i)
– voir aussi: adoption, autorité parentale, autorité parentale conjointe, Convention européenne des droits de l’homme, droit d’être entendu, droit de garde des
père et mère, enlèvement international d’enfants, mesures de protection de
l’enfant, parents nourriciers, protection de l’enfant, regroupement familial, représentation de l’enfant, Traités internationaux
Bienne / Protection des mineurs et des adultes et aide sociale 222 ss (f) = 229 ss
(d) = 222 s. (i)
Biens de l’enfant
– autorité parentale prolongée 304 s. = 326 s. (d), 306 (f) = 328 (d)
– qualité pour agir des parents 300 (f) = 321 s. (d)
– qualité pour agir du pupille – action en responsabilité 305 (f) = 327 (d)
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Capacité d’ester en justice / pupille capable de discernement – action en responsabilité 305 (f) = 327 (d)
Capacité d’exercer les droits civils / privation provisoire selon l’art. 386 al. 2 CC
304 (f) = 325 s. (d)
Capacité de discernement
– notion 305 s. (f) = 327 (d)
– plainte pénale 305 s. (f) = 327 (d)
– voir aussi: capacité d’ester en justice, capacité d’exercer les droits civils, droit de
vote, interdiction
Capacité de tester
voir: indignité successorale
Cas d’aide particulière
voir: personnes âgées
CAT
voir: Conférence des cantons en matière de protection des mineurs et des adultes
(COPMA)
CDE
voir: Convention de 1989 relative aux droits de l’enfant
CEDH
voir: Convention européenne des droits de l’homme
Changement d’attitude / principes d’action  431 ss (d) = 431 (f) = 431 (i)
Changement de domicile / rapport entre autorité parentale et droit de garde 295
ss (f) = 316 ss (d)
Changement de nom
– à l’âge de 50 ans 133 (f) = 155 s. (d)
– nom de l’enfant 453 (f) = 470 s. (d)
– procédure de rectification selon l’art. 43 CC 453 (f) = 470 s. (d)
– violation des droits de la personnalité du père 452 (f) = 469 s. (d)
Chômage
– revenu hypothétique 300 (f) = 322 (d)
– voir aussi: entretien de l’enfant
CLaH
voir: Traités internationaux
CLaH 61
voir: Traités internationaux
Client/e
voir: clientèle en situation de contrainte, exécution du mandat
Clientèle en situation de contrainte
– journée d’étude sur le travail social en situation de contrainte 289 ss (d) = 289
(f) = 289 (i)
– voir aussi: changement d’attitude
Code de déontologie
voir: travail social
Coire / Autorité tutélaire conforme aux exigences du nouveau droit de protection des adultes 177 ss (d) = 177 (f) = 177 (i)
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Collaboration interdisciplinaire
– Journée d’étude COPMA/ASTO  416 ss (d) = 420 ss (f)
– mot-clé: crise 68 ff
– voir aussi: droit de visite
Collège décisionnel
voir: autorité de protection des adultes, droit de protection des adultes
Commission fédérale pour l’enfance et la jeunesse (CFEJ)
voir: droit d’être entendu
Communauté domestique
voir: concubinage
Compétence
– décision et exécution d’une mesure tutélaire 56
– financement d’une mesure tutélaire 56
– financement de la prise en charge d’un enfant 54 ss (d) = 54 (f) = 54 s. (i)
– répartition entre juge et autorité tutélaire pour le règlement du droit de visite
298 s. (f) = 319 s. (d)
– répartition entre juge, autorité tutélaire et services sociaux 64 ss
– voir aussi: autorité tutélaire, autorité de protection des adultes, domicile, droit de
protection des adultes, droit de visite, entretien de l’enfant, mesures de protection de l’enfant, privation de liberté à des fins d’assistance, protection de l’enfant,
résidence habituelle, révision du droit tutélaire, Traités internationaux
Compte de libre passage / et restitution des prestations de l’aide sociale 307 s. (f)
= 329 s. (d)
Concubinage
– participation du concubin aux charges du débiteur d’entretien 128 (f) = 151
(d)
Conférence des autorités cantonales de tutelle (CAT/VBK)
voir: Conférence des cantons en matière de protection des mineurs et des adultes
(COPMA/KOKES)
Conférence des cantons en matière de protection des mineurs et des adultes
(COPMA/KOKES)
– Groupe de travail 81 s., 508
– la CAT va se transformer en COPMA 2 s.
– journée d’étude COPMA/ASTO 169 (d) = 170 (f) = 171 (i), 416 ss (d) = 420 ss (f)
Conflit d’intérêts
– entre la mère et l’enfant en cas d’action en révocation selon l’art. 285 et ss  LP
131 s. (f) = 154 (d)
– voir aussi: changement de nom
Conflit de loyauté
voir: refus des relations personnelles
Conflit familial aigu, suite à une séparation ou à un divorce
– alternatives dans les moyens d’intervention 43 ss
– expertise allant dans le sens des moyens d’intervention 34 ss (d) = 34 (f) = 35 (i)
– voir aussi: curatelle de droit de visite, droit de visite, refus des relations personnelles
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Congé
voir: Convention européenne des droits d l’homme
Congé parental / 447 (f) = 464 (d)
Conseil (avis)
voir: changement d’attitude
Conseil légal
– combiné 138 (f) = 161 s. (d)
– destitution 138 (f) = 161 s. (d)
– devoir de diligence et responsabilité 115 ss (d) = 115 (f) = 115 (i)
– responsabilité 138 (f) = 161 s. (d)
Constatation/contestation de la filiation
voir: désaveu de paternité
Contention
voir: mesures de contrainte
Convention de Lugano
voir: Traités internationaux
Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
voir: Convention européenne des droits de l’homme
Convention du Conseil de l’Europe / protection des enfants contre les abus sexuels 270 (d) = 270 s. (f) = 271 (i)
Convention européenne des droits de l’homme [RS 0.101]
– action en constatation de paternité 446 (f) = 463 s. (d)
– adoption contre la volonté des parents naturels 446 (f) = 463 (d)
– adoption et art. 8 CEDH 292 s. (f) = 313 (d), 445 s. = 463 (d), 446 (f) = 463 (d)
– adoption et différence d’âge 292 (f) = 312 (d)
– adoption et toxicomanie de la mère naturelle 446 (f) = 463 (d)
– adoption par la partenaire de la mère  445 s. = 463 (d)
– adoption par une personne seule 292 (f) = 312 (d)
– autorisation de séjour pour une mère étrangère d’un enfant suisse et art. 8
CEDH 308 s. (f) = 330 s. (d)
– autorité parentale conjointe pour parents non mariés 123 s. (f) = 145 s. (d), 246
ss (f) = 246 (d) = 246 (i)
– CEDH et CLaH 80 294 (f) = 315 (d)
– congé parental 447 (f) = 464 (d)
– crucifix dans les salles de classe 123 (f) = 145 (d)
– délai pour l’action en constatation de paternité et art. 8 CEDH 446 (f) =
463 s. (d)
– détention de la mère et d’enfants dans un centre fermé en vue de leur refoulement 124 s. (f) = 146 s. (d)
– devoirs des autorités en cas de soupçon de sévices sexuels et art. 8 CEDH 294
(f) = 314 (d)
– droit de visite et art. 8 CEDH 124 (f) = 146 (d)
– durée de la procédure de retour et art. 8 CEDH 294 (f) = 315 (d)
– enquête en cas de soupçon de sévices sexuels et art. 8 CEDH 294 (f) = 314 (d)
– interdiction du don d’ovules et art. 8 CEDH 293 (f) = 313 s. (d)
– interdiction et droit de vote 294 s. (f) = 315 (d)
VII
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– intérêt d’une famille d’accueil pour l’adoption 292 s. (f) = 313 (d)
– internement psychiatrique 295 (f) = 315 s. (d)
– mesures de contrainte en établissement hospitalier 456 (f) = 474 s. (d)
– mesures de protection de l’enfant et art. 8 CEDH 124 (f) = 146 (d)
– nom de la femme mariée 453 (f) = 470 s. (d)
– PACS - Pacte civil de solidarité 445 s. = 463 (d)
– retour de l’enfant et art. 8 CEDH 445 (f) = 462 (d)
– retour de l’enfant et bien de l’enfant 445 (f) = 462 (d)
– séparation d’une fratrie et art. 8 CEDH 293 (f) = 313 (d)
– voir aussi: privation de liberté à des fins d’assistance
Convention relative aux droits de l’enfant (1989)
voir: Traités internationaux – Convention relative aux droits de l’enfant (1989)
Conventions de La Haye
voir: Traités internationaux
COPMA
– Groupe de travail 82 s., 509
– Journées d’études 2010 170
– voir aussi: Conférence des cantons en matière de protection des mineurs et des
adultes (COPMA)
Couverture des besoins
voir: entretien de l’enfant, entretien du conjoint
Crise
voir: exécution du mandat
Curatelle
voir: curatelle de droit de visite, droit de visite, assurance-invalidité
Curatelle de droit de visite / en cas de refus du droit de visite 404 ss (d) = 404 (i)
= 410 ss (f)
Curateur
– art. 392 ch. 2 CC, dans le cadre d’une procédure selon les art. 285 et ss LP 131
s. (f) = 154 (d)
– destitution 139 (f) = 162 (d)
– pouvoirs égaux de représentation 334 ss (d) = 334 (f) = 334 (i), 307 s. (f) = 329
s. (d)
– tâches selon l’art. 391 nCC 184 ss (d) = 184 (f) = 184 (i)
– voir aussi: curatelle de droit de visite, droit de visite

Débauche
voir: interdiction, internement administratif
Décision de renvoi
voir: mesures de protection de l’enfant
Déduction fiscale pour enfant
voir: autorité parentale conjointe, Loi fédérale sur les allègements fiscaux en faveur
des familles avec enfants
Délai
voir: action en désaveu de paternité, plainte pénale
VIII
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Demandes (souhaits) de l’enfant
voir: droit d’être entendu, enlèvement de mineurs
Déménagement à l’étranger / relation entre autorité parentale et droit de garde
295 ss (f) = 316 ss (d)
Destitution
voir: curateur, tuteur
Dette alimentaire / assistance juridique gratuite  141 (f) = 165 (d)
Dettes
voir: remboursement
Devoir de diligence / du conseil légal 115 ss (d) = 115 (f) = 115 (i)
Dire «non»
voir: exécution du mandat
Divorce
– intérêt de l’enfant et droit du divorce – formation continue  172, 516
– modification d’entretien, entrée en force de la modification 130 s. (f) = 153 (d)
– modification des droits parentaux (jurisprudence) 297 (f) = 318 (d)
– voir aussi: autorité parentale, droit de visite, expertise, refus des relations
personnelles, rentes pour enfants
Domicile
– domicile d’assistance 459 (f) = 477 s. (d)
– domicile d’assistance de l’enfant mineur 57 ss
– voir aussi: résidence habituelle, remboursement
Don d’ovules / Interdiction du don d’ovules et art. 8 CEDH 293 (f) = 313 s. (d)
Don de sperme
voir don d’ovules
Drogue
voir: Convention européenne des droits de l’homme, droit de garde des père et
mère, protection de l’enfant
Droit aux vacances
voir: droit de visite
Droit d’être entendu
– audition de l’enfant – âge de l’enfant 133 (f) = 156 (d), 297 (f) = 318 (d), 297 s.
(f) = 318 s. (d)
– audition de l’enfant – appréciation anticipée des preuves 450 s. (f) = 467 s. (d)
– audition de l’enfant – attribution de la garde dans la procédure de mesures
protectrices de l’union conjugale 448 s. (f) = 465 s. (d)
– audition de l’enfant – audition par des tiers 297 (f) = 318 (d)
– audition de l’enfant – confirmation de jurisprudence 127 (f) = 150 (d), 297 s.
(f) = 318 s. (d), 450 s. (f) = 467 s. (d)
– audition de l’enfant – droit à l’information des parents 298 (f) = 319
– audition de l’enfant – droit de visite  297 s. (f) = 318 s. (d)
– audition de l’enfant – mesures de protection le concernant 133 (f) = 156 (d),
297 (f) = 318 (d)
– audition de l’enfant – procédure à l’étranger 460 s. (f) = 479 (d)
– audition de l’enfant – procédure pénale 142 (f) = 166 (d)
– audition de l’enfant – procès-verbal 298 (f) = 319
– audition de l’enfant – renoncement 450 s. (f) = 467 s. (d)
IX
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droit de visite et droit d’être entendu du père 298 s. (f) = 319 s. (d)
formation continue: parler aux enfants 85 s.
interdiction 137 s. (f) = 160 s., (d), 304 s. (f) = 326 (d)
Journée de Bienne 2010 de la Commission fédérale pour l’enfance et la jeunesse 342 s. (d) = 343 s. (f) = 344 s. (i)
– manipulation des enfants 297 s. (f) = 318 s. (d)
– modification des droits parentaux fondée sur le désir de l’enfant 297 (f) =
318 (d)
– relations entre les art. 12 CDE, 144 al. 2 et 314 ch. 1 CC 452 (f) = 469 s. (d)
– vœux de l’enfant pour l’attribution des droits 297 s. (f) = 318 s. (d)
– voir aussi: droit de visite, droits de la personnalité, expertise, maladie mentale,
refus des relations personnelles, regroupement familial, représentation de
l’enfant, Traités internationaux
Droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant
voir: droit de garde des père et mère, autorité parentale
Droit de garde des père et mère
– attribution du droit de garde dans la procédure en mesures protectrices de
l’union conjugale (critères) 126 (f) = 148 (d), 448 s. (f) = 465 s. (d)
– attribution du droit de garde dans la procédure en mesures protectrices de
l’union conjugale (jurisprudence) 299 (f) = 320 s. (d), 448 s. (f) = 465 s. (d)
– droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant 143 (f) = 167 (d), 295 ss (f)
= 316 ss (d), 449 (f) = 466 s. (d)
– droit de garde selon la CLaH 80 134 s. (f) = 157 s. (d), 135 ss (f) = 158 ss (d)
– garde alternée et autorité parentale conjointe 449 s. (f) = 467 (d)
– garde de fait 453 (f) = 471 (d)
– rapports entre autorité parentale et droit de garde 295 ss (f) = 316 ss (d), 449
(f) = 466 s. (d)
– responsabilité pour le financement d’un placement en foyer 54 ss (d) = 54 (f)
= 54 s. (i)
– retrait du droit de garde (critères) 453 (f) = 471 (d)
– retrait du droit de garde (jurisprudence) 298 (f) = 319 (d)
– retrait du droit de garde en raison de difficultés dans l’exercice du droit de
visite 453 (f) = 471 (d)
– retrait du droit de garde et placement chez l’autre parent 453 (f) = 471 (d)
– retrait du droit de garde et placement en foyer 298 (f) = 319 (d)
– retrait du droit de garde et reprise d’un enfant placé chez un/des parent/s
nourricier/s 302 (f) = 323 s. (d)
– retrait du droit de garde par l’autorité de protection 453 (f) = 471 (d)
– retrait du droit de garde selon la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects
civils de l’enlèvement international d’enfants (CLaH 80) 454 (f) = 471 s. (d)
– toxicodépendance de la mère 298 (f) = 319 (d)
– voir aussi: autorité parentale, autorité parentale conjointe
Droit de la responsabilité civile / réparation du dommage subi par les parents en
raison des soins apportés à leur fille 457 (f) = 475 s. (d)
Droit de protection des adultes
– aide sociale 210 ss (d) = 216 ss (f) = 210 (i), 222 ss (f) = 229 ss (d) = 222 s. (i),
236 ss (d) = 241 ss (f) = 236 (d)
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– autorité de protection des mineurs et des adultes selon le nouveau droit – collège décisionnel 180 s.
– autorité de recours selon le nouveau droit 182 s.
– enquête selon le nouveau droit 181 s.
– interdisciplinarité: journée d’étude COPMA 2010 416 ss (d) = 420 ss (f)
– manuel (recension) 168
– politique (du point de vue de la) 198 ss (d) = 204 ss (f) = 198 (i)
– Pro Mente Sana: journée d’étude sur le nouveau droit de protection des adultes – davantage d’autonomie pour les personnes concernées? 511 s.
– qualité de la prise en charge dans la protection des mineurs et des adultes et
aide sociale  222 ss (f) = 229 ss (d) = 222 s. (i)
– responsabilité des organes de protection des adultes selon le droit actuel 22 ss
– responsabilité des organes de protection des adultes selon le nouveau droit 21
ss (d) = 21 (f) = 22 (i)
– révision du droit tutélaire: effets sur l’organisation de l’aide sociale 210 ss (d)
= 216 ss (f) = 210 (i)
– tâches du curateur 184 ss (d) = 184 (f) = 184 (i)
– voir aussi: privation de liberté à des fins d’assistance, statistiques
Droit de protection des mineurs
voir: droit de protection des adultes
Droit de protection des mineurs et des adultes
voir: droit de protection des adultes
Droit de visite
– art. 8 CEDH 124 (f) = 146 (d)
– autorisation de séjour 308 (f) = 330 (d)
– collaboration des parents 129 s. (f) = 152 (d)
– collaboration interdisciplinaire lors de situations conflictuelles 47 ss (d) = 47
s. (f) = 48 (i)
– compensation des jours de visite manqués 449 (f) = 466 s. (d)
– compétence matérielle du juge matrimonial et de l’autorité de tutelle 257 ss
(d) = 257 (f) = 258 (i), 264 s. (d) = 265 (f) = 265 (i), 298 s. (f) = 319 s. (d)
– contributions d’entretien 297 (f) = 318 (d), 300 (f) = 321 s. (d)
– décision de l’autorité 379 ss (d) = 379 (f) = 379 (i)
– déménagement à l’étranger 295 ss (f) = 316 ss (d)
– difficultés pour le père en cas de départ de l’enfant au Congo 308 s. (f) = 330
s. (d)
– droit aux vacances du parent gardien 449 (f) = 466 s. (d)
– droit d’être entendu 257 ss (d) = 257 (f) = 258 (i), 297 s. (f) = 318 s. (d), 298 s.
(f) = 319 s. (d)
– droit de visite accompagné 298 (f) = 319 (d)
– exécution 386 s., 404 ss (d) = 404 (i) = 410 ss (f)
– fixation par le juge et mesures prises par l’autorité tutélaire 298 s. (f) =
319 s. (d)
– limitation du droit de visite (jurisprudence) 298 (f) = 319 (d)
– mise en place et d’exécution 379 ss = 379 (f) = 379 (i), 404 ss (d) = 404 (i) =
410 ss (f)
XI

Répertoire 2010 – Register 2010 –  Repertorio 2010

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

2010

modification en cas de faits nouveaux 298 (f) = 319 (d)
modification par l’autorité tutélaire 298 s. (f) = 319 s. (d)
parents gardiens 449 (f) = 466 s. (d)
pratique courante 379 ss (d) = 379 (f) = 379 (i)
procédure pénale 298 (f) = 319 (d)
proportionnalité en cas de suspension 298 (f) = 319 (d)
protection pénale 295 ss (f) = 316 ss (d)
réglementation des relations personnelles 257 ss (d) = 257 (f) = 258 (i)
réglementation et rôle du curateur 404 ss (d) = 404 (i) = 410 ss (f)
séminaire sur l’organisation du droit de visite 346
séparation d’une fratrie 293 (f) = 313 (d)
suspension en cas d’abus d’ordre sexuel 298 (f) = 319 (d)
voir aussi: curatelle de droit de visite, droit de garde des père et mère, expertise,
refus des relations personnelles, relations personnelles
Droit de visite accompagné
voir: droit de visite
Droit de vote / interdiction et droit de vote 294 s. (f) = 315 (d)
Droit des étrangers
voir: regroupement familial, droit d’être entendu
Droit international privé / autorité parentale 295 ss (f) = 316 ss (d)
Droit pénal
voir: Convention du Conseil de l’Europe, droit de visite, enlèvement d’enfants,
enlèvement international d’enfants
Droit tutélaire
voir: droit de protection des adultes, requérant d’asile
Droits de l’enfant
voir: Traités internationaux – Convention relative aux droits de l’enfant (1989)
Droits de l’homme
voir: Convention européenne des droits de l’homme, Traités internationaux
Droits de la personnalité
– de l’enfant en matière de traitement médical (recension) 274 ss
– voir aussi: changement de nom, Convention européenne des droits de l’homme,
privation de liberté à des fins d’assistance, responsabilité tutélaire
Droits fondamentaux
voir: Convention européenne des droits de l’homme, droits de la personnalité,
privation de liberté à des fins d’assistance
Droits politiques / et interdiction 294 s. (f) = 315 (d)
Droits strictement personnels
voir: droits de la personnalité, responsabilité tutélaire
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École
– crucifix dans les salles de classe 123 (f) = 145 (d)
– exclusion 461 (f) = 480 (d)
– formation continue – l’enfant et l’école 515
– plainte pénale pour voies de fait d’un enseignant 142 (f) = 166 (d)
Enfants
voir: enlèvement d’enfants
Enfants du conjoint
voir: entretien de l’enfant
Enfants et adolescents
– droits de l’enfant 88 ss, 173 s.
– handicapés : assurances sociales et soutien psychologique  345
– politique 339 (d) = 340 (f) = 341 (i)
– travail avec des enfants et des adolescents violents (recension) 174 ss
– voir aussi: divorce, droit d’être entendu, internement administratif, maladie
mentale protection de l’enfant, thérapie
Enlèvement d’enfants
voir: Convention européenne des droits de l’homme, enlèvement international
d’enfant, Traités internationaux
Enlèvement de mineurs
– étendue de la protection 311 (f) = 333 (d)
– interprétation 311 (f) = 333 (d)
– prise en compte de la volonté de l’enfant 311 (f) = 333 (d)
– qualité de victime des parents concernés 311 (f) = 333 (d)
Enlèvement international d’enfants
– bien de l’enfant 134 s. (f) = 157 s. (d), 135 ss (f) = 158 ss (d), 143 (f) = 167 (d)
– droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant 143 (f) = 167 (d)
– exécution du retour  selon la CLaH 80 303 (f) = 324 s. (d)
– frais de procédure 135 ss (f) = 158 ss (d), 302 s. (f) = 324 (d)
– Loi fédérale sur l’enlèvement d’enfants (LF-EEA) et les Conventions de La
Haye sur la protection des mineurs et des adultes 133 s. (f) = 156 s. (d), 135 ss
(f) = 158 ss (d)
– opposition au retour d’un enfant âgé de 9 ans 134 s. (f) = 157 s. = (d)
– retour de l’enfant accompagné de sa mère 135 ss (f) = 158 ss (d)
– séquestration 143 (f) = 167 (d)
– voir aussi: autorité parentale, résidence habituelle, Traités internationaux  
Enquête
voir: protection des adultes, soupçon
Enquête pénale
voir: capacité de discernement, droit de visite
Entretien d’un majeur
voir: entretien de l’enfant, rentes pour enfants
Entretien de l’enfant
– allocations familiales 451 (f) = 469 (d)
– amélioration de la situation financière du détenteur de la garde 300 (f) = 321
s. (d)
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application de la Convention de Lugano 132 (f) = 155 (d)
application des tabelles zurichoises 87
assistance juridique (gratuite) de l’enfant 131 s. (f) = 154 (d)
chômage 130 s. (f) = 153 (d), 451 (f) = 468 (d)
compensation 128 (f) = 150 (d)
compétence internationale 132 (f) = 155 (d)
conclusions chiffrées 128 (f) = 150 (d)
contribution du concubin 128 (f) = 151 (d)
contribution extraordinaire selon l’art. 165 al. 2 CC en cas d’entretien de
l’enfant du conjoint 301 (f) = 322 s. (d)
– cumul d’allocations pour enfants, prestations d’assurances sociales et autres
prestations du même ordre pour l’entretien de l’enfant 299 (f) = 321 (d), 451
(f) = 469 (d)
– droit de visite 300 (f) = 321 s. (d)
– égalité de traitement des enfants 451 (f) = 468 (d)
– entretien de l’enfant du conjoint – contribution extraordinaire au sens de
l’art. 165 al. 2 CC 301 (f) = 322 s. (d)
– entretien de l’enfant et revenu hypothétique de la deuxième épouse 301 s.
323 (d)
– exigibilité des contributions d’entretien 131 (f) = 154 (d)
– intérêts moratoires 131 (f) = 154 (d)
– jurisprudence 451 (f) = 469 (d)
– maxime d’office 132 (f) = 154 s. (d)
– maxime inquisitoire 128 (f) = 151 (d)
– méthodes de calcul des contributions d’entretien 127 s. (f) = 150 (d)
– modification (révision) 128 (f) = 151 (d), 130 (f) = 152 s. (d), 130 s. (f) = 153 (d),
297 (f) = 318 (d), 300 (f) = 321 s. (d)
– obligation d’entretien conditionnelle 131 (f) = 153 s. (d)
– obligations d’entretien et mesures provisoires 310 s. (f) = 332 s. (d)
– procédure en mesures de protection de l’union conjugale 299 (f) = 320 s. (d)
– recommandations pour la fixation des contributions d’entretien 2010 (tabelles zurichoises) 87
– réduction de la contribution d’entretien 300 (f) = 321 s. (d)
– rente AI pour un enfant mineur 141 s. (f) = 165 s. (d)
– répartition équitable 130 (f) = 152 s. (d), 300 (f) = 321 s. (d)
– revenu hypothétique de la deuxième épouse en cas d’entretien de l’enfant du
conjoint 301 s. 323 (d)
– revenu hypothétique provenant de la prostitution 142 s. (f) = 167 (d)
– situation financière très aisée 128 s. (f) = 151 s. (d), 129 s. (f) = 152 (d)
– violation des obligations d’entretien 142 s. (f) = 167 (d), 310 s. (f) = 332 s. (d)
– voir aussi: allocations familiales, naturalisation, parents non mariés, rentes pour
enfants
Entretien du conjoint
– compensation 128 (f) = 150 (d)
– conclusions chiffrées 128 (f) = 150 (d)
– contribution du concubin 128 (f) = 151 (d)
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– maxime d’office 132 (f) = 154 s. (d)
– maxime inquisitoire 128 (f) = 151 (d)
– modification (révision) 128 (f) = 151 (d)
– procédure en mesures de protection de l’union conjugale 299 (f) = 320 s. (d)
Établissement pénitentiaire
voir: privation de liberté à des fins d’assistance
Étranger
voir: déménagement à l’étranger
Exécution du mandat
– crise et malaise 68 ss (d) = 68 (f) = 68 (i)
– programme CAS (HES-LU) sur les mandats tutélaires 427
Expertise
– audition en procédure d’interdiction 304 (f) = 326 (d)
– droit à une expertise dans le cadre d’une procédure en mesures protectrices
de l’union conjugale (jurisprudence) 299 (f) = 320 s. (d)
– examen par le juge 127 (f) = 150 (d)
– expertise allant dans le sens de la décision comme alternative de travail en cas
de conflit familial aigu 43 ss
– expertise allant dans le sens des moyens d’intervention en cas de conflit familial aigu 34 ss (d) = 34 (f) = 35 (i)
– voir aussi: privation de liberté à des fins d’assistance
Expertise allant dans le sens de la décision
voir: expertise
Expertise allant dans le sens des moyens d’intervention
voir: expertise
Extension de l’autorité parentale
voir: autorité parentale, mise sous tutelle
Financement
voir: compétence, placement en institution, séjour en foyer
Fondation Hatt-Bucher / contributions pour personnes âgées 513 s.
Formation continue
voir: autorité domestique, autorité tutélaire, clientèle sous contrainte, droit d’être
entendu, droit de protection des adultes, droit de visite, divorce, école, enfants et
adolescents, exécution du mandat, maladie mentale, maladie psychique, thérapie,
travail social
Frais funéraires / Couverture en cas de succession répudiée 279 ss (f) = 279 (i) =
284 ss (d)
Fratrie
voir: Convention européenne des droits de l’homme
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Garde
voir: droit de garde des père et mère
Garde alternée
voir: droit de garde des père et mère
Grands-parents
voir: adoption

Handicap mental
voir: handicapé
Handicapé
– droit de vote 294 s. (f) = 315 (d)
– indemnisation des parents en raison de la prise en charge de leur fille 457 (f)
= 475 s. (d)
– voir aussi: enfants et adolescents
Impôt sur le revenu
voir: autorité parentale conjointe
Impôts
– imposition des allocations familiales et déduction pour enfants 460 (f) =
479 (d)
– voir aussi: autorité parentale conjointe
Indemnité de soins
voir: handicapé
Indignité successorale / 306 (f) = 328 (d)
Instance de recours
voir: droit de protection des adultes
Instrumentalisation des enfants
– en vue de prouver l’homophobie des autorités 302 (f) = 323 s. (d)
– voir aussi: curatelle de droit de visite, refus des relations personnelles
Interdiction
– besoin de protection pendant la PLAFA 304 (f) = 325 s. (d)
– incapacité de discernement 306 (f) = 328 (d)
– inconduite et parcours de vie délictueux 137 s. (f) = 160 s. (d)
– proportionnalité 137 s. (f) = 160 s. (d), 304 (f) = 325 s. (d), 304 (f) = 326 (d), 304
s. (f) = 326 s. (d)
– schizophrénie 305 s. (f) = 327 (d)
– voir aussi: Convention européenne des droits de l’homme, droit d’être entendu
Interdiction de discrimination
voir: autorité parentale conjointe, Convention européenne des droits de l’homme
Intérêts moratoires
voir: entretien de l’enfant
Internement
voir: Convention européenne des droits de l’homme
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Internement administratif / Réparation morale 424 s.
Isolement
voir: mesures de contrainte
KOKES/COPMA
voir: Conférence des cantons en matière de protection des mineurs et des adultes
Korczak Janusz / et la Convention des droits de l’enfant 88 ss
Loi fédérale sur l’enlèvement international d’enfants
voir: enlèvement international d’enfants
Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité
(LPP)
voir: entretien de l’enfant, rentes pour enfants
Loi fédérale sur les allègements fiscaux en faveur des familles avec enfants / Déduction fiscale pour enfant en cas d’imposition de parents séparés  310 (f) = 332 (d)
Maladie mentale
voir: maladie psychique
Maladie psychique
– droit d’être entendu 304 (f) = 326 (d)
– séminaire: client(e)s malades psychiques 426
– séminaire: enfants de parents malades psychiques 346, 426
– séminaire: psychopathologie et diagnostic 427
– séminaire: troubles de la personnalité 426
– selon art. 369 CC 304 (f) = 325 s. (d)
– voir aussi: Convention européenne des droits de l’homme, maladie mentale,
privation de liberté à des fins d’assistance
Maternité / congé 447 (f) = 464 (d)
Mauvais traitements / envers les enfants 365 ss (d) = 365 (f) = 365 (i)
voir aussi: mesures de protection de l’enfant, protection de l’enfant
Maxime d’inquisition
– procédure des mesures protectrices de l’union conjugale (jurisprudence) 299
(f) = 320 s. (d)
– voir aussi: appréciation des preuves, maxime d’office
Maxime d’office
– dans la procédure de modification selon l’art. 298a al. 2 CC 297 (f) = 318 (d)
– interdiction de la «reformatio in pejus» 132 (f) = 154 s. (d)
– pour les questions relatives aux enfants 132 (f) = 154 s. (d)
Médias
– programme de la Confédération 339 (d) = 340 (f) = 341 (i)
Médiation
– médiation ordonnée en vue du règlement des relations personnelles 127 (f) =
149 s. (d)
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– médiation ordonnée comme alternative de travail en cas de conflit familial
aigu 43 ss
– médiation selon la CLaH 80 303 (f) = 324 s. (d)
– voir aussi: droit de visite, refus des relations personnelles, Traités internationaux
Médiation ordonnée
voir: médiation
Médiation ordonnée
voir: médiation, relations personnelles
Mesures de contrainte / établissement hospitalier 456 (f) = 474 s. (d)
Mesures de protection
– mesures «sur mesure» selon le nouveau droit de protection des adultes 184 ss
(d) = 184 (f) = 184 (i)
– refus des relations personnelles 362 ss
– voir aussi: refus des relations personnelles
Mesures de protection de l’enfant
– art. 8 CEDH 124 (f) = 146 (d)
– compétence internationale 132 (f) = 155 (d)
– enfants d’une mère dont la demande d’asile a été rejetée et dont la décision
de renvoi est exécutoire 108 ss (d) = 108 (f) = 108 s. (i)
– déménagement à l’étranger 295 ss (f) = 316 ss (d)
– assistance juridique gratuite 137 (f) = 160 (d)
– proportionnalité 302 (f) = 323 s. (d), 453 (f) = 471 (d)
– voir aussi: compétence, droit d’être entendu, protection de l’enfant, statistiques
Mesures tutélaires
– sortie d’un établissement hospitalier 304 (f) = 325 s. (d)
– tâches du tuteur selon 391 nCC – proposition de rédaction 195 s.
– voir aussi: mesures, statistiques
Méthodes de calcul des contributions d’entretien
voir: entretien de l’enfant
Militaire / congé parental 447 (f) = 464 (d)
Mineurs
voir: Traités internationaux
Mineurs
voir: enlèvement d’enfants
Mise en danger d’autrui
voir: privation de liberté à des fins d’assistance
Mise en danger de soi-même
voir: privation de liberté à des fins d’assistance
Mise en danger de tiers
voir: privation de liberté à des fins d’assistance
Mise sous tutelle
– au lieu de l’autorité parentale prolongée 304 s. (f) = 326 s. (d)
– d’un rentier AI par son père 306 (f) = 328 (d)
– voir aussi: interdiction
MNA
voir: requérant d’asile mineur non accompagné
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Modification – Révision
voir: autorité parentale conjointe, divorce, droit d’être entendu, droit de visite,
entretien de l’enfant, entretien du conjoint, Traités internationaux
Motivation
voir: changement d’attitude, clientèle en situation de contrainte
Nations Unies
voir: Traités internationaux – Convention relative aux droits de l’enfant
Naturalisation / Indépendance financière eu égard aux obligations d’entretien
457 s. (f) = 476 (d)
Négligences graves
voir: mauvais traitements
Nom de famille
voir: changement de nom, prénom
Objectifs de qualité
voir: placement en institution
Obligation de remboursement
voir: remboursement
Pacte civil de solidarité (PACS) / Adoption 445 s. (f) = 463 (d)
Parcours de vie délictueux
voir: interdiction, internement administratif
Parental Alienation Syndrom
voir: mesures de protection, refus des relations personnelles
Parents
voir: adoption
Parents du même sexe
– adoption par la partenaire de la mère 445 s. = 463 (d)
Parents non mariés
– déductions (fiscales) pour enfants 460 (f) = 479 (d)
– qualité pour agir de la mère non mariée  pour faire valoir la créance alimentaire de l’enfant 300 (f) = 321 s. (d)
– droit du nom 453 (f) = 470 s. (d)
– obligation d’entretien du père 310 s. (f) = 332 s. (d)
– voir aussi autorité parentale conjointe, concubinage, rentes pour enfants
Parents nourriciers
– critères différents pour le retrait de garde ou pour le retour d’un enfant placé
chez des parents nourriciers 302 (f) = 323 s. (d)
– père non-détenteur de l’autorité parentale en tant que débiteur d’entretien
302 (f) = 323 s. (d)
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– voir aussi: adoption, Convention européenne des droits de l’homme, placement
en institution
Participation
voir: droit d’être entendu, refus des relations personnelles
Paternité
– obligations d’entretien 310 s. (f) = 332 s. (d)
– congé 447 (f) = 464 (d)
– voir aussi: Convention européenne des droits de l’homme, désaveu de paternité
Pédagogie sociale
– journée d’étude – passages de frontière au quotidien 518
– journée d’étude – Integras 347 s.
– voir aussi: enfants et adolescents
Personne handicapée
voir: handicapé
Personnes âgées / Cas d’aide particulière 513 s.
Placement
voir: placement en institution
Placement
voir: Convention européenne des droits de l’homme, placement en institution
Placement en foyer
voir: autorité parentale, placement en institution
Placement en institution
– compétence relative au financement 54 ss (d) = 54 (f) = 54 s. (i)
– objectifs et contexte des placements 393 ss
– objectifs qualitatifs lors de placements en institution 392 s., 400
– situation financière 399 s.
– voir aussi: aide à la jeunesse, droit de garde des père et mère
PLAFA
voir: privation de liberté à des fins d’assistance
Plainte pénale par l’autorité tutélaire / contenu et délai 306 (f) = 328 (d)
Politique
voir: droit de la protection des adultes
Poursuite pour dettes / procédure de révocation selon l’art. 285 LP 131 s. (f) =
154 (d)
Pouvoirs de représentation
voir: curateur
Prestations des assurances sociales
voir: allocations familiales, chômage, entretien de l’enfant, mise sous tutelle, rentes
pour enfants
Prévention / programme de la Confédération  339 (d) = 340 (f) = 341 (i)
Prise en charge / Notion de prise en charge personnelle lors de l’attribution du
droit de garde 448 s. (f) = 465 s. (d)
Prise en charge en situation de contrainte
voir: clientèle en situation de contrainte
Privation de liberté à des fins d’assistance
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– affections physiques graves 139 (f) = 162 (d)
– conditions 456 (f) = 474 (d)
– décision judiciaire 308 (f) = 330 (d)
– durée de la procédure 308 (f) = 330 (d)
– en vue d’expertise 308 (f) = 330 (d), 455 s. = 473 s. (d)
– établissement pénitentiaire 139 s. (f) = 163 (d)
– grave état d’abandon d’une personne âgée 139 (f) = 163 (d)
– indépendance de l’expert 456 s. (f) = 475 (d)
– intérêt au recours en cas de violation du droit et CEDH 455 s. = 473 s. (d)
– internement en clinique  psychiatrique 295 (f) = 315 s. (d)
– mise en danger d’autrui 140 (f) = 164 (d), 140 s. (f) = 164 (d), 456 (f) = 474 (d)
– mise en danger de soi-même 456 (f) = 474 (d)
– nouveau droit de protection des adultes 308 (f) = 330 (d)
– refus de traitement de la personne placée 140 (f) = 164 (d)
– schizophrénie 305 s. (f) = 327 (d)
– traitement forcé 140 (f) = 164 (d), 140 s. (f) = 164 (d)
– voir aussi: interdiction, internement administratif, mesures de contrainte
Pro Mente Sana
voir: droit de la protection des adultes
Procédure
voir: autorité de protection des adultes
Procédure pénale
voir: droit d’être entendu, droit de visite, école, protection de l’enfant
Procréation médicalement assistée
– adoption par la partenaire de la mère 445 s. = 463 (d)
– voir aussi: don d’ovules
Professionnalisation
voir: autorité de protection des adultes
Proportionnalité
voir: droit de visite, interdiction, mesures de protection de l’enfant
Prostitution
voir: entretien de l’enfant
Protection de l’enfant
– acteurs, procédures, structures, statistiques – gestion de l’incertitude et du
risque (recension) 501 ss (f)
– devoirs des autorités en cas de soupçon de sévices sexuels 294 (f) = 314 (d)
– mère toxicomane 276 ss, 298 (f) = 319 (d)
– programme de la Confédération 339 (d) = 340 (f) = 341 (i)
– protection maximale de l’enfant pendant la procédure pénale contre son père
298 (f) = 319 (d)
– voir aussi: abus sexuels, aide à la jeunesse, autorité parentale, droit d’être entendu, droit de garde des père et mère, enlèvement international d’enfants, mauvais traitements, parents nourriciers, thérapie, Traités internationaux
Protection de l’union conjugale
voir: droit de garde des père et mère, entretien de l’enfant, entretien du conjoint,
expertise, maxime d’office
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Protection des adultes
– méthodes de travail pour faire face à l’opposition des personnes à prendre en
charge 431 ss (d) = 431 (f) = 431 (i)
– voir aussi: droit de protection des adultes, qualité de la prise en charge, révision
du droit tutélaire, statistiques
Protection des données / pouvoirs légaux de représentation du curateur vis-à-vis
de l’administration 334 ss (d) = 334 (f) = 334 (i)
Qualité de la prise en charge / protection des mineurs et des adultes et aide sociale 222 ss (f) = 229 ss (d) = 222 s. (i)

RDT
voir: RMA
Recherche
voir: protection de l’enfant
Reconnaissance
voir: adoption, paternité
Recours en matière civile
voir: responsabilité tutélaire
Rédaction de rapports
voir: travail social
Reformatio in peius / et maxime d’office 132 (f) = 154 s. (d)
Refoulement
– famille 114
– voir aussi: Convention européenne des droits de l’homme
Refus des relations personnelles
– de l’enfant après la séparation de ses parents 349 ss (d) = 349 s. (f) = 350 (i)
– obligation faite à la mère détentrice de l’autorité parentale de suivre une
thérapie  449 (f) = 466 s. (d)
– voir aussi: curatelle de droit de visite, droit de visite
Registre de l’état civil / radiation d’une adoption étrangère 141 (f) = 165 (d)
Regroupement familial
– bien de l’enfant 143 s. (f) = 167 s. (d), 309 (f) = 331 (d)
– droit d’être entendu de l’enfant 143 s. (f) = 167 s. (d)
– intérêt de l’enfant à rester en Suisse 308 s. (f) = 330 s. (d)
– limite d’âge de l’enfant 461 (f) = 480 (d)
– regroupement partiel (auprès d’un seul parent) 143 s. (f) = 167 s. (d), 309 (f) =
331 (d)
– regroupement partiel (auprès d’un seul parent) (nouvelle jurisprudence) 309
(f) = 331 (d)
Relation parents-enfants / après la séparation des parents 353 ss (d) = 349 s. (f) =
350 (i)
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Relations personnelles
– médiation ordonnée en vue du règlement des relations personnelles 127 (f) =
149 s. (d)
– voir aussi: droit de visite
Religion
voir: école
Remboursement
– par le canton d’origine des prestations d’assistance au canton de séjour ou de
domicile de la personne à protéger 458 (f) = 476 s. (d)
– voir aussi: domicile
Rentes pour enfants
– paiement en cas de séparation des parents 309 (f) = 331 s. (d)
– paiement de la rente AI des enfants majeurs 141 s. (f) = 165 s. (d)
– rente d’invalidité pour l’enfant dans la prévoyance professionnelle 459 (f) =
478 (d)
– voir aussi: entretien de l’enfant
Réparation
voir: internement administratif
Représentation de l’enfant
– formation continue – Représentation des enfants et des adolescents 272
– refoulement – procédure 113
– représentation conjointe de la mère et de l’enfant dans la procédure de
révocation selon les art. 285 et ss LP 131 s. (f) = 154 (d)
– voir aussi: assistance juridique gratuite, mesures de protection de l’enfant,
représentation
Représentation en justice
voir: assistance juridique gratuite, représentation de l’enfant
Répudiation
voir: successions
Requérant d’asile
– et droit tutélaire 114
– voir aussi: Convention européenne des droits de l’homme, mesures de protection
de l’enfant
Requérant d’asile mineur non accompagné / droit tutélaire 114
Résidence
voir: domicile, résidence habituelle
Résidence habituelle
– de l’enfant 132 (f) = 155 (d), 133 s. (f) = 156 s. (d), 133 s. (f) = 156 s. (d)
133 s. (f) = 156 s. (d), 134 s. (f) = 157 s. (d)
Résistance
voir: changement d’attitude
Responsabilité
voir: droit de la protection des adultes, responsabilité tutélaire
Responsabilité des organes de tutelle
voir: responsabilité tutélaire
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Responsabilité tutélaire
– action en responsabilité – qualité pour agir du pupille 305 (f) = 327 (d)
– action en responsabilité comme droit strictement personnel 305 (f) = 327 (d)
– action en responsabilité et avance des frais 305 (f) = 327 (d)
– action en responsabilité et capacité d’ester en justice 305 (f) = 327 (d)
– conseil légal 138 (f) = 161 s. (d)
– prestations d’aide sociale et action en responsabilité 307 s. (f) = 329 s. (d)
– recours en matière civile au Tribunal fédéral 306 s. (f) = 328 s. (d)
– responsabilité 115 ss (d) = 115 (f) = 115 (i), 306 s. (f) = 328 s. (d)
– voir aussi: plainte pénale
Rétention illicite d’un enfant
voir: enlèvement international d’enfants
Retour
voir: enlèvement international d’enfants, Traités internationaux
Retrait de l’autorité parentale
voir: autorité parentale
Retrait du droit de garde des père et mère
voir: droit de garde des père et mère
Revenu hypothétique
voir: chômage, entretien de l’enfant
Révision – Modification
voir: autorité parentale conjointe, divorce, droit d’être entendu, droit de visite,,
entretien de l’enfant, entretien du conjoint, Traités internationaux
Révision du CC
voir: autorité parentale conjointe, révision du droit tutélaire
Révision du droit tutélaire
– autorité de protection des mineurs et des adultes 5 ss (d) = 5 (f) = 6 (i)
– RMA/ZKE 1 (d) = 2 s. (f) = 3 s. (i)
– voir aussi: autorité de protection des adultes, droit de protection des adultes
RMA
– comité de rédaction 82 s., 509
– la RDT devient la RMA 2 s.
Schizophrénie
voir: interdiction, maladie mentale, maladie psychique, privation de liberté à des
fins d’assistance
Secret de fonction / de l’administration vis-à-vis du curateur 334 ss (d) = 334 (f)
= 334 (i)
Séjour
voir: domicile, résidence habituelle
Séjour en foyer / financement 428 s.
Séparation
voir: droit de visite, expertise, refus des relations personnelles, rentes pour enfants
Séquestration
voir: enlèvement international d’enfants
XXIV

2010

Répertoire 2010 – Register 2010 –  Repertorio 2010

Soupçon d’abus sexuels / devoirs des autorités 294 (f) = 314 (d)
Statistiques
– adultes et mineurs – statistique suisse des mesures de protection 2009  adultes
et mineurs 481 ss (d, f, i)
– adultes – mesures en vigueur au 31.12.2009 481 s. (d, f, i)
– adultes – nouvelles mesures ordonnées en 2009 485 s. (d, f, i)
– adultes – tableau comparatif 2000–2009 489 (d, f, i)
– mineurs – mesures en vigueur au 31.12.2009 483 s. (d, f, i)
– mineurs – nouvelles mesures ordonnées en 2009 487 s. (d, f, i)
– mineurs – tableau comparatif 2000 – 2009 490 (d, f, i)
Successions / frais funéraires en cas de succession répudiée 279 ss (f) = 279 (i) =
284 ss (d)
Syndrome d’aliénation parentale
voir: refus des relations personnelles
Tabelles zurichoises
voir: entretien de l’enfant
Thérapie / intensive, ambulatoire, pour des adolescents en danger – symposium
519 (d) = 519 (f)
Traitement
voir: privation de liberté à des fins d’assistance
Traitement forcé
– jurisprudence 140 (f) = 164 (d)
– voir aussi: privation de liberté à des fins d’assistance
Traitement médical / et droit des enfants (recension) 274 ss
Traités internationaux:
Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
(1950) (RS 0.101)
– voir: Convention européenne des droits de l’homme
Convention concernant la compétence des autorités et la loi applicable en
matière de protection des mineurs (CLaH 61) (RS 0.211.231.01)
– compétence – mesures de protection de l’enfant 132 (f) = 155 (d)
– résidence habituelle (notion) 132 (f) = 155 (d)
– voir aussi: résidence habituelle
Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants (CLaH 80) (0.211.230.02)
– consentement selon l’art. 13 al. 1 lit. a CLaH 80 454 (f) = 472 (d), 454 s. (f) =
472 s. (d)
– droit de garde 454 (f) = 471 s. (d)
– durée de la procédure de retour et art. 8 CEDH 294 (f) = 315 (d)
– et CEDH 294 (f) = 315 (d)
– fardeau de la preuve 454 (f) = 472 (d)
– jurisprudence du Tribunal fédéral 303 (f) = 324 s. (d)
– médiation 303 (f) = 324 s. (d), 454 s. (f) = 472 s. (d)
– retour – exécution 303 (f) = 324 s. (d)
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– retour et frais de procédure 302 s. (f) = 324 (d), 454 (f) = 471 s. (d)
– Révision de la décision de retour 303 (f) = 324 s. (d)
– situation intolérable pour l’enfant en cas de retour selon l’art. 13 al. 1 lit. b.
CLaH 80 303 (f) = 324 s. (d), 454 (f) = 472 (d), 454 s. (f) = 472 s. (d)
– violation du droit de garde 295 ss (f) = 316 ss (d), 302 s. (f) = 324 (d)
– voir aussi: Convention européenne des droits de l’homme droit de garde,
enlèvement international d’enfants, résidence habituelle
Convention de Lugano concernant la compétence judiciaire et l’exécution
des décisions en matière civile et commerciale (RS 0.275.11) / compétence
internationale: entretien et mesures de protection de l’enfant 132 (f) = 155 (d)
Convention relative aux droits de l’enfant (1989) (RS 0.107)
– allocations familiales pour enfants domiciliés dans un État non conventionné
avec la Suisse 459 s. (f) = 478 (d)
– Annuaire des droits de l’homme 173 s.
– audition dans la procédure pénale 142 (f) = 166 (d)
– Korczak Janusz 88 ss
– programme de la Confédération  339 (d) = 340 (f) = 341 (i)
– voir aussi: droit d’être entendu
Travail social
– nouveau code de déontologie 506 (d) = 506 (f) = 507 (i)
– voir aussi: clientèle en situation de contrainte, exécution du mandat
Travail social / séminaire – rapports (documents) dans le travail social 346
Tribunal fédéral
voir: responsabilité tutélaire
Troisième âge
voir: personnes âgées
Tuteur
– répartition et couverture des frais funéraires 279 ss (f) = 279 (i) = 284 ss (d)
– tuteur destitué et tuteur relevé de ses fonctions 307 (f) = 329 (d)
– voir aussi: exécution du mandat
Tuteur officiel
voir: tuteur
Tuteur relevé de ses fonctions
voir: tuteur
Victime
voir: enlèvement de mineurs
Vie de famille
voir: autorité parentale conjointe, Convention européenne des droits de l’homme
Vie privée
voir: autorité parentale conjointe
Violence
– programme de la Confédération 339 (d) = 340 (f) = 341 (i)
– voir aussi: autorité domestique, enfant et jeunesse
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Violences domestiques / formation continue 517
Volonté de l’enfant
voir: refus des relations personnelles
Ward of Court / attribution provisoire des droits parentaux au juge 302 s. (f) =
324 (d)
Zaunegger (affaire)
voir: autorité parentale conjointe
Zoug / mise en place du nouveau droit de protection des adultes dans le canton
de Zoug 198 ss (d) = 204 ss (f) = 198 (i)
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