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Monsieur Lucien WEILER

Président de la Chambre des Députés
Luxembourg

Luxembourg, le 6 octobre 2008

Monsieur le Président,

Par la présente, je vous prie de bien vouloir transmettre la question suivante à Madame
la Ministre de la Famille et de l'Intégration.

selon le rapport d'activité du Ministère de la Famille et de l'Intégration, au 31 décembre
2007 265 enfants mineurs étaient placés dans des familles d'accueil. Depuis cinq ans ce
nombre est en constante augmentation et représente aujourd'hui plus d'un quart de
tous les placements d'enfants en détresse au Luxembourg.

Dans ce contexte j'aimerais savoir de Madame la Mïnistre quels sont les critères qui
déterminent si les personnes intéressées voulant s'occuper d'un enfant en détresse sont
aptes à accueillir un tel enfant. Le placement d'enfants auprès de célibataires ou de
couples vivant en partenariat est-il possible?

L'accueil par des parents nourriciers d'un enfant placé peut se révéler difficile et
constituer un défi majeur pour les parents, exigeant à la fois des qualités psychologiques
et pédagogiques afin de garantir le bien-être de l'enfant. Madame la Ministre n'est-elle
pas d'avis que des formations pour les parents nourriciers, telles que des formations
obligatoires prévues pour les assistants parentaux par la loi du 30 novembre 2007
portant réglementation de l'activité de l'assistance parentale, seraient nécessaires?

De manière générale, la législation en vigueur en matière de placement de l'enfant en
famille d'accueil précise-t-elle les droits et les devoirs des enfants de même que ceux
des familles d'accueil ?

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma haute considération.

Claudia Da!l'Agnol



Luxembourg, le 31 octobre 2008
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LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG

Monsieur le Président
de la Chambre des Députés

Luxembourg

Personne en charge du dossier:
Nicole Sontag-Hirsch

Ir 2 47 - 82952

Réf.: 2007 - 2008 / 2881 - 02

Objet: Réponse à la question parlementaire n° 2881 du 6 octobre 2008
de Madame la Députée Claudia Dall' Agnol.

Monsieur le Président,

l'ai l'honneur de vous transmettre en annexe la réponse de Madame la
Ministre de la Famille et de l'Intégration à la question parlementaire sous objet,
concernant les familles d'accueil.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération.

Pour la Secrétaire d'Etat aux Relations
avec le Parlement

Pascal Thill
Chef de bureau adjoint

43, boulevard F. D. Roosevelt 1-?450 Luxernbourg lél.: (+352) 247 82952



LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG

Luxembourg, le 30 octobre 2008

Madame Octavie MODERT
Secrétaire d'Etat aux Relations avec le
Parlement
Service Central de Législation
43 boulevard F.-D. Roosevelt

L-2450 Luxembourg

nlréf: 2008/30772/PJ/mz

Madame la Secrétaire d'Etat,

J'ai l'honneur de vous communiquer en annexe la réponse du Ministère de la Famille et de
l'Intégration à la question parlementaire n° 2881 du 6 octobre 2008 de Madame la Députée
Claudia Dall' Agnol en vous priant de bien vouloir assurer la transmission à Monsieur le
Président de la Chambre des Députés.

Veuillez agréer, Madame la Secrétaire d'Etat, l'expression de mes sentiments très distingués.

La Ministre de la Famille et de l'Intégration,

Marie-Josée JACOBS



Réponse de Madame la Ministre de la Famille et de l'Intégration à la
question parlementaire n02881 du 6 octobre 2008 de l'honorable

Députée Claudia Dall' Agnol

Au Luxembourg, le placement familial d'enfants en détresse est organisé par quatre services
d'assistancc pour le placement familial. Ces services sont conventionnés par le Ministère de la
Famille et de l'Intégration et bénéficient d'un agrément en vertu du règlement grand-ducal du 14
janvier 2000 ayant pOUfobjet de fixer les conditions et formalités pour l'obtention de l'agrément
des services d'assistance pour le placement familial prévu par la loi du 8 septembre 1998 réglant
les relations entre l'Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et
thérapeutique. L'accueil de mineurs par des particuliers peut se faire de jour et de nuit ou bien
uniquement de jour. La majorité des placements familiaux est ordonnée par le Tribunal de la
Jeunesse dans le cadre de la loi du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse.

La sélection des familles d'accueil constitue une des activités agréées des services d'assistance au
placement familial. Les critères et la procédure de sélection sont définis par les services respectifs
et ne font pas l'objet de dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles. De manière
générale, les critères de sélection déterminés par les services concernent la situation socio-
familiale des personnes intéressées à aceueillir un mineur en détresse, leur honorabilité ainsi que
leurs compétenccs sociales et éducatives, leur motivation et leurs attentes face à l'enfant à
accueillir. La procédure de sélection prévoit plusieurs étapes tels un premier échange
d'informations entre les professionnels des services et les familles d'accueil potentielles, une
rencontre au domicile de celles-ci en présence dc tous les membres familiaux ainsi qu'une
réflexion approfondie avec la famille d'accueil potentielle sur son fonctionnement, son vécu, ses
valeurs et attentes ainsi que sur les défis liés au placement familial. En principe, cette période de
sélection comprend plusieurs rencontrcs entre la famille intéressée et le service de placement
familial et s'étend sur une durée de plusieurs mois.

Quant au placement d'enfants auprès de célibataires, les approches des services sont différentes.
Tandis que chaquc service accompagne des situations où des enfants sont accueillis en placement
familial par une personne seule, éventuellement après un divorce ou le décès du partenaire, le
célibat constitue d'office pour deux des quatre services un critère d'exclusion au niveau de la
procédure de sélection. Quant à des familles vivant en partenariat, ce n'est pas le statut du couple,
mais sa stabilité qui constitue un critère de sélection.

La formation des familles d'accueil est conçue et organisée de manière différente par les services
de placement familial. Elle peut avoir lieu au cours de la période de sélection ou bien se dérouler
après cette période de manière plus approfondie dans le cadre du service conventionné
"Berodungsdéngscht fir Flegefamiljen" de l'asbl Fir Ons Kanner. Les thèmes communs sont les
droits et obligations de la famille d'accueil, la coopération avec la famille d'origine de l'enfant
placé, la gestion des conflits de loyauté de l'enfant placé, ainsi que les particularités et besoins
spécifiques des enfants placés en dehors de leur milieu familial. L'idée d'une formation unique et
obligatoire pour toutes les familles d'accueil est discutée avec les services de placement familial
et l'asbl FLEK- FleegeEIteren an hir Kanner.



En ce qui concerne les droits et les devoirs des familles d'accueil et des enfants et jeunes qui y
sont placés, ils sont en principe définis dans le cadre des conditions de collaboration entre lcs
parties concernées quc chaquc servicc cst tenu de déterminer en vertu de l'article 1er du
règlement grand-ducal du 14 janvier 2000 ayant pour objet de fixer les conditions et formalités
pour l'obtention de l'agrément des services d'assistance pour le placement familial prévu par la
loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organisations oeuvrant dans les
domaines social, familial et thérapeutique.


