
5. Autres remarques

oui / 
non

remarques
oui / 
non

remarques
oui / 
non

remarques
oui / 
non

remarques -

Alle oui

Malgré la lourdeur de certains dossiers, l'autorité 
tutélaire de la commune était proche des personnes 
dans  le besoin et pouvait apprécier très rapidement 
les demandes

oui

Si certaines petites communes ont de la peine à gérer 
ces tâches, les personnes en détresse auront une 
certaine gêne à s'adresser à une nouvelle entité 
professionnelle, d'où une nécessité de maintenir une 
collaboration avec les communes.

oui

Les trois membres permanents à savoir : un juriste, un 
travailleur social et un psychologique et les non-
permanents appelés en fonction des besoins, un 
médecin généraliste, un pédiatre et une personne du 
domaine des finances ou fiduciaire (pourquoi pas un 
tuteur officiel désigné d'une grande commune serait 
peut-être utile ?)

non

Le côté financier estimé à 1,8 million de francs 
engendrera à nouveau une lourde charge pour les 
communes et cela malgré la déduction prévue de Fr. 
650'000.- liée à la réduction de p9ostes dans 
certaines communes et à l'autorité tutélaire de 
surveillance.

Bien que la clé de répartition étant la même que celle 
appliquée en matière d'aide sociale, soit 72% Etat et 
28 % à répartir entre les communes, cette nouvelle 
révolution est de taille avec toujours moins de liberté 
pour les communes et les décisions prendront plus de 
temps.

Basse-Allaine oui - oui
Attention à garder des liens avec les responsables 
communaux qui connaissent parfois bien les situations

oui - -
La répartition des tâches et dépenses entre l'Etat et 
les communes devrait être revue.

-

Bassecourt oui - oui
Il est nécessaire de maintenir des compétences aux 
communes.

oui -
oui / 
non

-

Les membres du Conseil communal sont plutôt 
favorables à votre projet. Toutefois, le Conseil 
communal s'inquiète de l'augmentation de la charge 
financière et souhaiterait connaître le pourcentage de 
l'augmentation imputée au budget communal annuel.

Beurnevésin - - - - - - - -
Voir les remarques de l'Association jurassienne des 
communes.

Boécourt non
Nous avons très peu de cas à Boécourt. Ils sont gérés 
par le secrétariat communal.

non - non - non
Les petites et moyennes communes ont souvent peu 
de cas et les dossiers sont gérés par les secrétariats ? 
Économie de charges de l'action sociale.

Pour certain dossier, un simple renseignement 
téléphonique est parfois nécessaire (Service juridique) 
et cela suffit.

Boncourt oui - oui - oui - oui - -

Bonfol oui - oui - oui - non

Etant donné qu'il s'agira d'un service cantonal, les frais 
devront donc être assumés à 100% par le canton et 
non selon le principe de la répartition des dépenses de 
l'action sociale.

Le Conseil communal déplore que les communes 
perdent une partie de leur autonomie et notamment 
du droit de regard sur les dossiers.

Bourrignon oui - oui

Oui, mais bien que le rôle des communes ne soit pas 
remis en cause dans le soutien de premier ordre à la 
communauté pour l'intervention d'urgence ou de 
dénonciation à l'autorité de protection future, il est 
nécessaire de maintenir des compétences aux 
communes et une collaboration avec les services 
sociaux régionaux.

oui - oui
Mais, l'Etat devrait prendre une part des dépenses 
plus importante que les communes. Puisque ce projet 
est demandé par l'Etat.

-

Bressaucourt - - - - - - - - -

Bure oui - oui
Cela serait plus judicieux et performant en tenant 
compte qu'ils s'agiraient de professionnel(les).

oui - oui - -

Châtillon oui - non

Nous ne soutenons pas la création d'une autorité de 
protection. Nous proposons d'étudier la possibilité de 
déléguer les tâches de l'autorité de protection aux 
services sociaux régionaux.

non

Nous proposons l'engagement de membres 
permanents avec un taux d'occupation adapté aux 
besoins. Nous proposons aussi de regrouper l'autorité 
de protection avec les services de l'Etat déjà existants 
afin d'optimiser le travail de ces derniers au maximum.

non

Nous déplorons que la création de l'autorité de 
protection sera 10 fois plus onéreuse pour notre 
commune que la situation actuelle. L'autorité de 
protection génèrera des coûts supplémentaires pour 
la majorité des villages à l'exception des communes 
de grandes tailles.

Nous pensons que le traitement des cas de tutelles 
par des professionnels engendrera des rapports 
moins "humains" que si c'est les autorités de la 
commune qui gèrent ces cas. En effet, le fait d'être 
proche des gens nous permet d'apprécier les 
situations au cas par cas et d'avoir une attitude 
adaptée à la situation.

Clos du Doubs oui - oui - oui - oui -

Nous sommes opposés à toute augmentation des 
coûts pour les communes. Des dispositions doivent 
être prises dans ce but, par exemple, une modification 
de la clef de répartition des coûts.

Coeuve oui - oui - oui - oui - -

Corban oui - oui - oui - oui

Pour autant que cela reste toujours une tâche 
communale qui sera accomplie par défaut par le 
canton (effet de subsidiarité). La taille des communes 
évidemment trop petites et ne permettant pas une 
autre organisation.

Changement nécessaire et très positif pour venir en 
aide à tout un chacun avec des professionnels qui 
pourront apporter des mesures vraiment adaptées à 
chaque personne.

Cornol (pas pris en compte dans le rapport de 
consultation; réponse reçue après l'élaboration du 
rapport)

oui - non
Il n'y a pas de raison de transférer la totalité des 
dossiers de protection à Delémont

non
La proposition coûtera trop chère en personnel dont 
les communes n'auront plus la maitrise.

non
Si le canton veut rapatrier l'ensemble du système, qu'il 
l'assume jusqu'au bout et paie la totalité.

Le canton est en train de reprendre de plus en plus de 
tâches aux communes; ce qui lui permettra de 
favoriser par la suite les fusions puisque les 
communes n'auront plus rien à dire.

Courchapoix oui - oui

Oui, mais bien que le rôle des communes (sauf les 
villes) ne soit pas remis en cause dans le soutien de 
"premier ordre" à la communauté pour l'intervention 
d'urgence ou de dénonciation à l'autorité de protection 
future, il est nécessaire de maintenir des compétences 
aux communes et une collaboration avec les services 
sociaux régionaux. Conférer aux autorités 
communales des compétences d'interventions permet 
de garantir de manière efficiente la protection de 
l'enfant et de l'adulte, notamment par la possibilité de 
dépêcher rapidement des personnes lors de situation 
urgentes. Le système de milice de proximité demeure 
donc justifié.

oui

Oui, la composition de l'autorité de l'enfant et de 
l'adulte doit pouvoir fonctionner avec trois membres 
permanents professionnels mais avec un taux 
d'occupation adapté au besoin avéré.

oui
Partiellement d'accord. La clé de répartition devrait 
être revue à la baisse.

-

Courchavon oui
Un contact régulier sur la transmission d'information 
doit être maintenu avec les communes

oui - oui

Il faudra également recruter le personnel nécessaire 
sur l'ensemble des trois districts et veiller à une 
représentation hommes / femmes équitable à tous les 
échelons du service.

non

Nous nous opposons catégoriquement à la prise en 
charge par la répartition de charge Etat-Commune vu 
que ces dernières n'auront plus aucune compétence 
décisionnelle. Toutefois, si une part doit être mise à la 
charge des communes, elle devrait correspondre à un 
montant forfaitaire maximal qui correspond au 
montant d'économies actuelles. La répartition de 
charges telle que prévue se fera certainement sur le 
dos de certaines communes qui, dans le système 
actuel, ont peu de frais.

-

Courfaivre oui - oui - oui - non

L'Etat doit supporter l'intégralité des coûts financiers 
résultant de la réorganisation des autorités tutélaires. 
La proposition formulée dans le rapport explicatif, si 
elle est mise en œuvre, induirait une charge financière 
de l'ordre de 12'000 francs par année pour la 
commune de Courfaivre. Les communes ne peuvent 
indéfiniment absorber de nouvelles charges 
financières. Elles courent à l'asphyxie. Les effets 
financiers de l'accord Harmos péjoreront encore la 
situation (dépense annuelle estimée à 1,2 mios, à 
compter de l'année 2014).

Le projet de loi mis en consultation est simple et 
particulièrement bien rédigé.

Courgenay oui - oui
Maintien d'une collaboration avec communes et 
services sociaux régionaux

oui Taux d'occupation adapté aux besoins oui
Curatelles de gestion soient toujours assumées par 
des particuliers et avec rétribution adaptée.

-

Courrendlin - - - - - - - - -

Réponse de

1. Approuvez-vous la création d'une autorité de 
protection de l'enfant et de l'adulte de nature 
administrative ? Si non, pourquoi ?

2. Approuvez-vous la création d'une autorité de 
protection de l'enfant et de l'adulte pour l'ensemb le du 
Canton ? Si non, pourquoi ?

3. Approuvez-vous la composition de l'autorité de 
protection de l'enfant et de l'adulte avec trois me mbres 
permanents professionnels et trois membres non 
permanents ? Si non, pourquoi ?

4. Approuvez-vous, d'une part, le principe de la 
répartition des dépenses entre l'Etat et les commun es et, 
d'autre part, selon la même clé de répartition que les 
dépenses de l'action sociale ? Si non, pourquoi ?



Courroux oui Les cas se compliquent dans les familles disloquées oui
Avec l'idée de la faire siéger dans chaque district en 
occupant des locaux disponibles (fusion, salle de 
classe)

oui

Eviter de tout professionnisme, en reconduisant et en 
désignant des curateurs privés. Les familles ne 
devraient pas être déresponsabilisées, car elles 
s'organiseront avant de remettre leur cas à la 
collectivité.

non
La tâche devient cantonale. Le calcul ne tient pas 
compte des collaborations des communes. Le pouvoir 
de décision est entièrement cantonal.

Réengager le personnel de Delémont et Porrentruy.  
Installer l'autorité de protection dans des bureaux 
disponibles de l'Etat ou des communes. Engager la 
base, prendre les dossiers de Delémont et de 
Porrentruy, puis avec avis préalable appeler les 
communes une à une à déposer leurs dossiers.

Courtedoux oui - oui - oui - non
Une répartition tenant compte de la situation actuelle 
serait plus judicieuse.

-

Courtételle oui - oui
Il est nécessaire de maintenir des compétences aux 
communes en collaboration avec le SSR pour les cas 
urgents.

oui - oui -
Les curatelles de gestion doivent continuer d'être 
assumées par des particuliers.

Damphreux oui - oui - oui - oui - -
Delémont - - - - - - - - -
Develier oui - oui - oui - oui - -
Ederswiler - - - - - - - - -
Fahy - - - - - - - - -

Fontenais oui - oui
Il est nécessaire de maintenir des compétences aux 
communes et une collaboration avec les services 
sociaux régionaux.

oui - oui -
La proximité entre la commune et ses ressortissants, 
et les mesures de protection prises en leur faveur, 
devra être maintenue.

Ad art. 9 (siège de l'autorité) : La proposition de placer 
le siège de la future autorité de protection de l'enfant 
et de l'adulte à Delémont ne repose apparemment que 
le critère du nombre de mesures. Etant donnée le 
souhait de collaboration étroite avec le futur Tribunal 
des affaires familiales (voir réponse à la question 1) et 
le fait que l'autorité de recours, resp. de surveillance, 
soir la Cour administrative du Tribunal cantonal, il 
nous apparaît plus approprié que le siège de la 
nouvelle autorité soit situé à Porrentruy. Le rapport 
explicatif mentionne d'ailleurs que le nouveau droit 
pourrait engendrer un nombre accru de recours et "se 
transformer en pain béni pour les procéduriers de tout 
genre".

Ressources de la nouvelle autorité de protection : 
Nous sommes conscients que les besoins en 
personnel de la nouvelle autorité de protection ont été 
calculés au plus juste et que quelques petites 
adaptations seront probablement nécessaires en 
fonction de la charge de travail. Toutefois, nous 
espérons que le nombre de 12 EPT proposé ne 
représente pas juste un argument pour faire accepter 
le projet et que, par la suite, le besoin en personnel 
s'avère beaucoup plus important qu'initialement 
escompté. Ceci est d'autant plus important dans le 
cas où, contrairement à notre souhait, les communes 
seraient tout de même amenées à participer au 
financement de la nouvelle structure.

Grandfontaine oui - oui - oui - oui - -
Haute-Ajoie oui - oui - oui Même remarque que l'AJC oui - -

La Baroche oui - oui - oui - oui

Les grandes communes pourront réduire leurs coûts, 
alors que les petites communes devront supporter un 
financement supplémentaire lié à la création de cette 
autorité.

-

La Chaux-des-Breuleux - - - - - - - - -
Lajoux oui - oui - oui - oui - -
Le Bémont - - - - - - - - -

Le Noirmont oui Sous réserve de classification du rôle des communes oui

Le travail de milice et proximité reste utile et justifié. 
Poser le cadre dans lequel les communes pourront 
intervenir pour poursuivre leur travail de proximité et 
intervention.

oui - oui Système plus coûteux pour canton et communes. -

Les Bois oui - oui

Nous veillerons à ce que l'autorité de protection puisse 
siéger, hors de ses murs, dans les Franches-
Montagnes. Le déplacement des Bois à Delémont est 
compliqué et long pour les concitoyens sans voiture.

oui - oui

Nous avons le sentiment que les montants envisagés 
sont un peu justes et nous craignons que les coûts de 
la réorganisation enflent rapidement. Nous serons très 
attentifs.

-

Les Breuleux oui - oui - oui - oui - -
Les Enfers oui - oui - oui - oui - -

Les Genevez oui - oui - oui - oui -
Maintien du travail de proximité des SSR très 
important.

Lugnez - - - - - - - - -
Mervelier - - - - - - - - -
Mettembert (pas pris en compte dans le rapport de 
consultation; réponse reçue après l'élaboration du 
rapport)

oui
Mais nous demandons que les communes soient 
consultées avant toute décision. Art. 18 : l'autorité de 
protection doit collaborer.

oui - oui - oui
Pour autant que la consultation des communes soit 
obligatoire.

-

Montfaucon oui - oui - oui - non
Le conseil communal est opposé à de nouvelles 
charges pour les communes. Les frais de cette 
nouvelle organisation doivent être assumée par l'Etat.

-

Montsevelier oui - oui - oui - oui -
Art. 12, alinéa 7 : transfert de l'autorité parentale au 
père ou à la mère

Movelier oui - oui - oui - non
L'intégralité des dépenses devrait être prise en charge 
par le canton.

Un préavis communal devrait être demandé 
systématiquement pour chaque cas.

Muriaux - - - - - - - - -

Pleigne oui - oui - oui - non
Intégralité des dépenses doivent être prises en charge 
par le canton (100%).

Un préavis communal devrait être mis en place dans la 
procédure. Préavis de l'exécutif communal.

Porrentruy oui voir annexe oui voir annexe oui voir annexe non voir annexe voir annexe
Rebeuvelier - - - - - - - - -

Rocourt oui - oui - oui . oui .
Répartition ne doit pas augmenter chaque année, 
veiller au bon taux au départ.

Rossemaison oui - oui

Pour nous qui sommes une petite commune, il est 
important d'avoir une autorité professionnelle afin de 
mieux gérer les situations complexes en lien avec la 
protection de l'enfant et de l'adulte

oui
Nous rejoignons l'avis de l'AJC afin d'adapter le taux 
d'occupation de ces trois membres permanents au 
besoin avéré.

oui - -

Saignelégier oui - oui

Conférer aux autorités communales des compétences 
d'interventions permet de garantir de manière 
efficiente la protection de l'enfant et de l'adulte, 
notamment par la possibilité de dépêcher rapidement 
des personnes lors de situations urgentes. Le système 
de milice de proximité demeure donc justifié.

oui

La composition de l'autorité de protection de l'enfant et 
de l'adulte doit pouvoir fonctionner avec trois membres 
permanents professionnels mais un taux d'occupation 
adapté au besoin avéré.

oui - -

Saint-Brais - - - - - - - - -

La nouvelle organisation de la protection de l'enfant et 
de l'adulte déchargeant complètement les communes 
de leur tâche d'autorité tutélaire, nous peinons à 
comprendre pour quelles raisons les communes 
devraient contribuer aux dépenses liées à cette 
nouvelle organisation qui sera purement cantonale. 
Nous estimons que les communes sont par trop 
souvent mises à contribution pour des décisions sur 
lesquelles elle n'ont plus rien à dire. C'est pourquoi 
nous proposons que les dépenses liées à la protection 
de l'enfant et de l'adulte soient entièrement à charge 
du canton.

- oui - nonGlovelier oui

Nous comprenons les arguments et la réflexion 
menant à la proposition d'une autorité administrative 
plutôt qu'une autorité judiciaire. Toutefois, la voie de 
l'autorité judiciaire aurait à notre sens favorisé les 
synergies et la collaboration avec le futur Tribunal des 
affaires familiales dont le Parlement a accepté la 
création dans le cadre de la réforme du code de 
procédure civile en juin 2010. Etant donné que la 
nouvelle autorité de protection de l'enfant et de l'adulte 
aura principalement à se prononcer sur des questions 
relevant du ou en rapport étroit avec le droit de la 
famille, la voie de l'autorité judiciaire aurait eu tout son 
sens.

oui



Saulcy oui - oui - oui - -

Non ou plutôt oui mais, à condition que les communes 
puissent avoir un droit de regard sur l'incidence des 
dépenses (représentants de communes associés à 
toutes nouvelles démarches nécessitant des 
dépenses supplémentaires).

Art. 18 : important à nos yeux de garder un contact et 
collaborer avec la commune qui souvent à 
connaissance de faits pas forcément connus par 
l'autorité supérieure ou autres intervenants hors lieu 
de séjour.

Soubey oui - oui - oui - non

12 EPT n'est pas réaliste !! Lorsque vous serez à plus 
de 20 EPT, pour les petites communes qui n'avaient 
pas ou peu de cas de tutelle/curatelle, les charges 
réparties aux communes seront disproportionnées par 
rapport à la situation actuelle ! Nous le constatons 
actuellement avec la clé de répartition de l'action 
sociale, les petites communes qui n'ont que peu de 
cas se voient chargées par les frais engendrés par les 
villes qui sont moins aptes à insérer les personnes 
nécessiteuses de par leur structure sociale et modèle 
de société beaucoup plus anonyme.

-

Soulce oui
Peut paraître plus souple qu'un tribunal - certaines 
tâche n'incombent plus à des activités administratives - 
coûts inférieurs

oui
Centralisation des dossiers, une seule autorité de 
référence - simplification en cas de renseignements

oui

Il serait souhaitable que les 12 postes de travail soient 
équitablement répartis dans les différentes régions du 
canton, afin que des fonctionnaires puissent aider les 
communes des régions périphériques.

non

Le projet est simple mais injuste étant donné que 
certaines communes ont peu de cas en comparaison 
à d'autres. Delémont et Porrentruy seront déchargés 
de 4 postes de travail et ce sont les autres communes 
qui participent aux frais. Le canton veut tout 
réglementer et nommer les responsables, il devrait en 
assumer les frais.

Concernant le problème de répartition des charges 
financières, les communes n'ont plus aucune 
compétence, par conséquent la répartition des 
charges des œuvres sociales devrait être modifiée de 
façon équitable, par exemple 20% aux communes 
80% au canton.

Soyhières oui - oui - oui - non
L'intégralité des charges devraient être supportées par 
le canon.

Un préavis communal devrait être mis en place avant 
décision.

Undervelier oui - oui

Oui, mais bien que le rôle des communes (sauf les 
villes) ne soit pas remis en cause dans le soutien de 
"premier ordre" à la communauté pour l'intervention 
d'urgence ou de dénonciation à l'autorité de protection 
future, il est nécessaire de maintenir des compétences 
aux communes et une collaboration avec les services 
sociaux régionaux. Conférer aux autorités 
communales des compétences d'interventions permet 
de garantir de manière efficiente la protection de 
l'enfant et de l'adulte, notamment par la possibilité de 
dépêcher rapidement des personnes lors de situation 
urgentes. Le système de milice de proximité 
demeure donc justifié.

oui

Oui, la composition de l'autorité de protection de 
l'enfant et de l'adulte doit pouvoir fonctionner avec 
trois membres permanents professionnels mais avec 
un taux d'occupation adapté au besoin avéré .

oui -

Bien que la présente consultation ne porte pas sur les 
curatelles de gestion, le Comité AJC souhaite que les 
curatelles de gestion continuent d'être assumées par 
les particuliers et ce, avec une rétribution adaptée.

Vellerat - - - - - - - - -

Vendlincourt oui - oui - oui
La structure administrative entourant l'autorité de 
protection paraît importante. Taux de secrétariat élevé. 
Est-ce justifié ??

non

Il y a un transfert de compétences. Ce ne devrait pas 
être aux communes de supporter les frais. La part 
communale risque d'être plus élevée que ce qu'elle ne 
coûte actuellement. Et surtout dans les petites 
communes.

Concernant la relation avec les communes peu 
d'explications sont données sur la collaboration. Quels 
retours auront les communes sur les mesures en 
cours ? Informations sur de nouvelles mesures ? 
Quelles démarches à effectuer par les communes ?

Vermes oui

Il faut que les curateurs/tuteurs privés puissent 
continuer leur travail pour les mandats légers. Cette 
solution est meilleure marchée et il existe une bonne 
relation entre eux et les pupilles.

oui

Oui, mais bien que le rôle des communes (sauf les 
villes) ne soit pas remis en cause dans le soutien de 
"premier ordre" à la communauté pour l'intervention 
d'urgence ou de dénonciation à l'autorité de protection 
future, il est nécessaire de maintenir des compétences 
aux communes et une collaboration avec les services 
sociaux régionaux. Conférer aux autorités 
communales des compétences d'interventions permet 
de garantir de manière efficiente la protection de 
l'enfant et de l'adulte, notamment par la possibilité de 
dépêcher rapidement des personnes lors de situation 
urgentes. Le système de milice de proximité 
demeure donc justifié.

oui

Oui, la composition de l'autorité de protection de 
l'enfant et de l'adulte doit pouvoir fonctionner avec 
trois membres permanents professionnels mais avec 
un taux d'occupation adapté au besoin avéré .

oui -

Bien que la présente consultation ne porte pas sur les 
curatelles de gestion, le Comité AJC souhaite que les 
curatelles de gestion continuent d'être assumées par 
les particuliers et ce, avec une rétribution adaptée.

Vicques oui - oui

Il est nécessaire de maintenir des compétences aux 
communes et une collaboration avec les services 
sociaux régionaux ainsi que de conférer aux autorités 
communales des compétences d'intervention afin de 
garantir de manière efficiente la protection de l'enfant 
et de l'adulte, notamment par la possibilité de 
dépêcher rapidement des personnes lors de situations 
urgentes.

oui
Mais avec un taux d'occupation adapté au besoin 
avéré

non

Bien que l'Etat va reprendre toutes les tâches 
incombant aux actuelles autorités tutélaires qui 
relèvent des communes, les économies réalisées par 
ces dernières seront très marginales, donc 
insuffisantes pour justifier le principe proposé.

Nous préconisons à la nouvelle structure, d'évaluer la 
possibilité d'occuper des locaux administratifs devenus 
vacants à la suite de fusion de communes et de 
permettre à des particuliers de continuer à assumer 
des mandats de curatelle de gestion.

AJC (association jurassienne des communes) oui - oui

Oui, mais bien que le rôle des communes (sauf les 
villes) ne soit pas remis en cause dans le soutien de 
"premier ordre" à la communauté pour l'intervention 
d'urgence ou de dénonciation à l'autorité de protection 
future, il est nécessaire de maintenir des compétences 
aux communes et une collaboration avec les services 
sociaux régionaux. Conférer aux autorités 
communales des compétences d'interventions permet 
de garantir de manière efficiente la protection de 
l'enfant et de l'adulte, notamment par la possibilité de 
dépêcher rapidement des personnes lors de situation 
urgentes. Le système de milice de proximité 
demeure donc justifié.

oui

Oui, la composition de l'autorité de protection de 
l'enfant et de l'adulte doit pouvoir fonctionner avec 
trois membres permanents professionnels mais avec 
un taux d'occupation adapté au besoin avéré .

oui -

Bien que la présente consultation ne porte pas sur les 
curatelles de gestion, le Comité AJC souhaite que les 
curatelles de gestion continuent d'être assumées par 
les particuliers et ce, avec une rétribution adaptée.

CODEP - - - - - - - -
Notre comité a pris connaissance du projet. Il n'a pas 
de remarques à faire et adhère donc pleinement au 
projet.

CODES oui - oui - oui - oui - -

Conseil de la famille oui - oui - oui
Toutefois, une partie minoritaire du Conseil de la 
famille doute de l'indispensabilité de la présence d'un 
psychologue au sein des membres permanents.

oui -

Il importe au Conseil de la famille que lors du 
placement sous curatelle d'une personne handicapée 
ou ayant perdu ses facultés mentales, il soit possible 
d'avoir une curatelle simplifiée telle que décrite à la fin 
du 2ème paragraphe de la page 2 du rapport 
explicatif. Par ailleurs, le conseil de la famille demande 
que le parent qui s'occupe le plus souvent de la 
personne handicapée devienne le curateur, s'il le 
souhaite.

FRC - - - - - - - - -
CS - - - - - - - - -
ISPJ - voir annexe - voir annexe - voir annexe - voir annexe voir annexe

PCSI oui - oui - oui - non Cette charge devrait incomber uniquement à l'Etat
Un point important sera l'emplacement de cet 
organisme, rien n'est dit dans cette consultation à ce 
sujet.



PDC oui

Une autorité administrative pour les mesures tutélaires 
correspond effectivement à notre culture. Par ailleurs, 
on pourrait craindre qu'une autorité judiciaire soit mal 
perçue, voire traumatisante, pour les personnes ayant 
besoin de protection

oui
Le professionnalisme et l'efficacité en seront accrus. 
Le critère le plus important étant évidemment l'unité de 
pratique dans l'ensemble du canton.

oui

Dans ce domaine, les questions juridiques sont de 
plus en plus importantes et pointues. La loi sur 
l'organisation de la protection de l'enfant et de l'adulte 
doit non seulement prévoir la présence d'un juriste 
mais également préciser qu'il en est le président.

non

Maintenir à charge des communes une partie des 
coûts alors qu'elles n'ont plus aucune compétence 
n'est pas acceptable. Une gestion moderne et efficace 
des services publics doit correspondre au principe "qui 
commande paie".

L'indépendance de l'autorité de protection est 
essentielle. Dès lors, son rattachement à un 
département est donc purement administratif. Il y a un 
risque réel de créer des doublons entre les 
collaborateurs des SSR et les travailleurs sociaux 
rattachés à l'autorité de protection.

PDI - - - - - - - - -

PLR oui
Une autorité administrative sera en principe plus 
souple qu'une autorité judiciaire au niveau de la 
procédure initiale.

oui

Compte tenu de la taille du canton et de sa population, 
il est préférable d'avoir une seule autorité composée 
de professionnels plutôt que de petites entités qui ne 
permettent pas la professionnalisation. De plus la taille 
du canton permet un déplacement rapide sur tout le 
territoire. Les outils technologiques d'aujourd'hui 
facilitent la mobilité des personnes et des outils de 
travail.

oui - non

Le pouvoir décisionnel est retiré aux communes. Le 
Gouvernement nommera les membres de l'Autorité. 
Ces derniers auront un statut d'employé de 
l'administration cantonale. Seule une collaboration est 
prévue avec les communes. Comme écrit dans le 
rapport explicatif : "pour la très grande majorité des 
communes, les économies seront très marginales, car 
la rémunération des élus et du secrétaire ne sera pas 
revue à la baisse". Il s'agit ici plus que d'un transfert de 
tâches. Les communes ne verront pas ou 
pratiquement pas leurs charges baisser, c'est donc à 
l'Etat de prendre l'entier des dépenses à sa charge 
sans répartition.

-

POP - - - - - - - - -

PS oui - oui - oui
Il nous parait important que cette autorité de 
protection dispose des moyens nécessaires en terme 
humain.

non

Voilà quelques années il avait été promis aux 
communes d'arrêter la progression des charges 
liées… il s'en est suivi la loi sur les transports… 
Maintenant terminé ! Que l'Etat assume le 100% 
puisqu'il décidera à 100%.

-

UDC non
Encore une délégation étatique de plus ! Il faut 
responsabiliser les citoyens et les parents.

oui
Pour autant que l'on ne crée pas de nouveaux postes 
administratifs.

non Pas de nouveau service ! oui - -

UDF - - - - - - - - -
Les Verts - - - - - - - - -

Ordre des avocats oui
La constitution de cette autorité nous parait non 
seulement utile mais indispensable

oui

Il est indispensable vu la complexité des problèmes 
rencontrés en la matière de centraliser le traitement 
des dossiers mais surtout de le confier à un organisme 
compétent.

oui

Il nous parait INDISPENSABLE qu'un juriste / avocat 
fasse partie de l'autorité collégiale respectivement 
membre permanent vu les problèmes juridiques liés 
au traitement des dossiers. Le projet prévoit la 
présence d'un assistant social et d'un psychologue 
mais non pas d'un avocat, qui nous parait 
indispensable.

-
Nous laissons cette question à l'appréciation de 
l'Autorité.

-

Conseil du notariat oui - oui - oui
Sous réserve que la pratique mette en lumière des 
besoins accrus dans certains domaines de 
compétences.

non
Etant donné qu'il s'agit désormais d'une tâche 
cantonale, le coût doit être supporté par l'Etat.

Il ne paraît pas nécessaire de fixer le siège à Delémont 
dans la législation.

Office fédéral de la Justice -

Les cantons sont libres de prévoir comme autorité de 
protection de l'enfant et de l'adulte soit un organe 
administratif, soit une autorité judiciaire. Ce qui importe 
c'est que les membres de cette autorités soient élus 
en fonction des compétences nécessaires pour 
remplir leur tâche (art. 440 CC du message, p. 6706). 
Cette question relève de la compétence cantonale et 
pour cette raison nous ne prenons pas position.

-

Nous nous joignons aux recommandations de la 
Conférence des autorités cantonales de tutelle, selon 
lesquelles pour que la charge de travail confiée à 
l'autorité de protection corresponde à une activité 
professionnelle principale, il faut tabler sur un 
minimum d'environ 1'000 mesures en vigueur et 
d'environ 250 nouvelles mesures instituées par an, ou 
encore sur une zone desservie d'au minimum 50'000 
à 100'000 habitants. Pour cette raison, nous n'avons 
pas de critiques par rapport à l'avis d'une création 
d'une seule autorité de protection de l'enfant et de 
l'adulte pour l'ensemble du Canton du Jura.

-

Il appartient aux cantons de décider s'ils veulent que 
les membres de l'autorité soient des professionnels ou 
des non-professionnels, ou s'ils veulent un mélange 
des deux systèmes. Il est aussi du ressort des cantons 
de fixer le nombre des membres. Afin de garantir une 
certaine interdisciplinarité et en considération 
notamment de la portée importante des mesures 
prises, le droit fédéral prévoit uniquement que l'autorité 
doit, en règle générale, siéger à trois membres au 
moins (art. 440 CC du message, p. 6706). Les 
cantons peuvent fixer un plus grand nombre de 
membres et prévoir la composition en fonction du cas 
à juger. Nous avons lu les arguments du Canton du 
Jura qui nous semblent plausibles et n'avons pas 
d'objections.

-
Nous n'avons pas de commentaires à ce sujet, car 
cette question relève de la seule compétence 
cantonale.

-

TC - voir annexe - voir annexe - voir annexe - voir annexe voir annexe

TPI oui - oui - oui

A mon avis, il serait judicieux d'avoir comme membres 
permanents non pas un psychologue mais un 
médecin. En effet, dans la plupart des affaires de 
tutelle, des renseignements médicaux sont 
nécessaires pour statuer.

oui -
Nombre d'interdictions traitées du 01.01.2007 au 
31.12.2010 = 75 - Nombre d'interdictions volontaires 
traitées du 01.01.2007 - 31.12.2010 = 38

MP oui - oui - - - -
Nous ne souhaitons pas nous prononcer sur cette 
question.

-

SSR oui
Il serait utile de veiller à ce que cette nouvelle autorité 
puisse obtenir des disponibilités financières suffisantes 
afin de couvrir les frais d'expertises.

oui - oui - - -

a) En tant que partenaires, les Services sociaux 
régionaux sont intéressés à s'investir dans la réflexion 
nécessaire à la mise en route de cette nouvelle 
organisation. b) A propos des curatelles 
d'accompagnement, il serait intéressant de savoir 
comment elles seront gérées et dans qu'elle mesure 
elles pourraient être assumées par les fournisseurs de 
prestations de l'aide sociale. Si tel devait être le cas il 
faudrait penser à la gestion des remboursements des 
caisses-maladie, notamment en termes d'outils de 
gestion financière et de personnel ad hoc. c) Les 
audiences par district pourraient être envisagées en 
lien avec les praticiens du suivi du dossier.

ASS oui - oui - oui - - Nous n'avons pas d'avis à ce sujet. -
CEJEF oui - oui - oui - oui - -

COM oui
Il est pris note que la nature administrative de cette 
autorité est conforme à la CEDH en ce qui concerne 
le critère de l'indépendance.

oui
Il est toutefois important de conserver une certaine 
proximité avec la population. L'alinéa 2 de l'article 9 est 
nécessaire et bienvenu.

oui - oui - -

COS - - - - - - - - -

EGA oui - oui - oui

Le Bureau de l'égalité propose d'envisager la 
possibilité d'un partage de poste pour une fonction au 
sein de l'autorité collégiale. Il demande également à 
veiller à ce que des femmes soit présentes parmi les 
membres permanent-e-s et non permanent-e-s.

oui -

Le Bureau de l'égalité déplore que l'efficacité de 
personnes exerçant dans le collège à des taux 
d'activité réduits soit mise en doute à la page 4 du 
rapport explicatif. C'est dire que de tels postes 
n'intéresseront pas les personnes souhaitant ou 
devant concilier vies professionnelle et familiale par un 
travail à temps partiel. De plus, le partage de poste, 
qui est une modalité de travail valable et reconnue à 
plusieurs reprises, devrait être envisagé (voir réponse 
au point n°3).

JUR oui - oui - oui - oui - -
PFD oui - oui - oui - oui - -

PFS oui - oui
Sur le principe oui, a priori, je pense qu'il s'agit de la 
solution qui semble la plus optimale.

oui
Sur la base du rapport. Cependant, j'ignore si d'autres 
options étaient à l'étude, respectivement si d'autres 
propositions réalités ont été formulées.

-

La mise en place de cette nouvelle organisation a un 
coût et un financement doit être trouvé. Cette option 
paraît cohérente. Est-ce qu'il existe d'autres 
propositions.

-



SRH oui - oui - oui
Art. 5, al. 2 : Ils sont engagés par le Gouvernement 
(LPer prévoit dorénavant l'engagement et non plus la 
nomination)

oui -

La question de la rémunération des membres non 
permanents ne paraît pas être réglée; elle doit être 
précisée. SRH propose d'attribuer avec retenue des 
ressources quitte à ensuite compléter les effectifs si 
nécessaire. SRH préconise une phase transitoire 
permettant de bien estimer les besoins en matière 
d'effectif.

POC oui - oui - oui - oui -
Ce nouveau système permettra de n'avoir plus qu'un 
seul partenaire et non plus 64 avec 64 pratiques 
différentes.

SEN - - - - - - - - -

SAS oui - oui - oui - oui -
Nous sommes en parfait accord avec cet excellent 
projet.

SFO - - - - - - - - -
SSA - - - - - - - - -
SEJ - - - - - - - - -
A3 Jura (schizophrénie) - - - - - - - - -
AEMO - - - - - - - - -

AIIMMM (maltraitance des mineurs) oui - oui - oui - oui -

Nous approuvons et applaudissons la création d'une 
structure professionnelle dans ce domaine. Nous 
supposons qu'un service de permanence sera mis sur 
pied au vu de l'art. 12, ch. 1 du projet de loi. En effet, il 
arrive souvent que des placements d'enfants doivent 
être effectués en urgence et les professionnels 
espèrent que l'autorité de protection prendra 
rapidement ces cas en main, la semaine mais 
également en soirée et le week-end.

AJAM - - - - - - - -

A l'article 19, aux alinéas 1 et 3 de la loi sur 
l'organisation de la protection de l'enfant et de l'adulte, 
nous vous proposons de citer notre institution. En 
effet, celle-ci désigne, sur demande des actuelles 
autorités tutélaires, un curateur pour tous les 
demandeurs d'asile mineurs non accompagnés. L'un 
de  nos collaborateurs spécialisés occupe cette 
fonction. Nous proposons l'ajout d'un alinéa 4 
permettant, dans certains cas, de désigner des 
curateurs privés.

AJAS oui - oui - oui - oui - -
AJIPA oui - oui - oui - oui - -
AJMEA oui - oui - oui - oui - -
AJCP (coparentalité) - voir annexe - voir annexe - voir annexe - voir annexe voir annexe
Familles 2000 - - - - - - - - -

Article 12 : L'AFAJ n'est pas favorable au fait qu'un 
membre de l'autorité, le président ou son remplaçant 
l'un des vice-présidents, puisse statuer seul sur des 
éléments importants qui a notre avis devaient être 
décidé par au minimum trois membres de l'autorité, 
comme le prévoit la loi fédérale. Les cas qui ont 
particulièrement retenus notre attention sont les 
suivants : 1, 5, 7, 9 et 15. Concernant le point 1. 
mesures urgentes, ces mesures décidées par un seul 
membre de l'autorité devraient, à notre avis, être 
validées à postériori sur le principe de l'article 11.

Article 9 : Le choix du siège à Delémont pour raison 
que c'est l'endroit où le nombre de mesures est le plus 
important ne nous satisfait pas. Avec un tel argument 
toute l'administration cantonale, toutes les écoles 
cantonales, la justice, l'hôpital… devraient être 
centralisées à Delémont. Avec le même argument au 
niveau fédéral on centraliserait tout à Zürich. Pour une 
région qui souffre d'être en périphérie de la Suisse.... Il 
nous paraît plus judicieux de choisir une localité mieux 
centrée géographiquement : Glovelier par exemple.

Document : "Rapport explicatif concernant l'adaptation 
du droit cantonal aux nouvelles dispositions du droit 
fédéral en matière de tutelle" Au vu de l'estimation faite 
sur la base de l'étude effectuée sous l'égide de la 
Conférence des autorités cantonales de tutelle, 
fondée sur les données livrées par des autorités 
existantes à l'heure actuelle, l'AFAJ souhaite qu'une 
dotation suffisante de l'autorité de protection, soit 
prévue, afin de garantir un travail de qualité et des 
délais acceptables, dès la mise en place de l'autorité 
de protection. Si dans les autres cantons 13 à 16 
personnes sont nécessaire pour traiter 1000 mesures 
en cours, nous  ne voyons pas comment le canton du 
Jura traitera 1600 mesures en cours avec une 
dotation de 12 personnes seulement. 

L'expérience des familles d'accueil montrent que les 
institutions de placements d'enfants ou l'autorité ne 
dispose pas du temps nécessaire, ou ne le prend pas, 
pour prendre les décisions utiles, mettent les familles 
d'accueil et les enfants placés dans une situations 
difficile, voir aboutissent à l'échec du placement. 
Heureusement ces cas son peu fréquents, mais nous 
souhaitons que la nouvelle organisation apporte des 
améliorations.

oui - -
Nous ne sommes pas en mesure de prendre position 
sur cette question.

ouiAssociation des familles d'accueil - -oui



Il nous semble qu'une autorité judiciaire a l'avantage 
d'être perçue comme neutre et impartiale, ce qui n'est 
pas forcément le cas d'une autorité administrative 
gérée directement par l'Etat. De notre point de vue, 
cette garantie d'impartialité de l'autorité judiciaire est 
plus importante que le risque de "stigmatisation" 
évoqué dans le rapport explicatif. A cet égard, le fait 
que le service des contributions et l'autorité de 
protection de l'adulte soient sous le même 
Département de la Justice et des Finances risque 
d'être préjudiciable à l'image d'impartialité de l'autorité 
de protection administrative. De surcroît, nous 
sommes ici dans un domaine très sensible, celui des 
droits de la personne et de son éventuelle protection. 
Le législateur fédéral en est parfaitement conscient, 
attendu qu'il a imposé que l'autorité de protection soit 
interdisciplinaire. Ce n'est pas non plus un hasard si 
les projets de révision initiaux du Code civil, 
prévoyaient l'obligation d'une autorité de protection 
judiciaire.

 Il ne s'agit pas de sanctions administratives ordinaires 
comme peuvent en prononcer certains offices de 
l'Etat, mais d'une aliénation partielle ou totale des 
droits civils. Une forte majorité des cantons romands 
(GE, VD, NE, FR) sont d'ailleurs conscients de la 
sensibilité de ce domaine et ont, au contraire du Jura, 
opté pour une autorité de protection de nature 
judiciaire. Il y avait là sans doute, une belle opportunité 
de s'affranchir du système hérité du canton de Berne, 
plutôt que de le suivre à nouveau dans le modèle 
retenu. A notre sens, le seul argument qui puisse 
plaider en faveur d'une autorité administrative par 
rapport à une instance judiciaire est celui de la plus 
grande capacité pour l'Etat à en maîtriser les coûts. 
C'est un élément non négligeable qu'il convient de 
prendre en considération, mais les éléments 
développés précédemment nous amène tout de 
même à penser qu'une autorité judiciaire serait plus 
adéquate. De notre point de vue, elle sera plus 
facilement acceptée par la population.

Centre de consultation LAVI - - - - - - - - -

Centre de puériculture oui - oui - oui - oui -
Ce projet est une très bonne chose ! Le système 
actuel n'est pas adéquat.

Centre de planning familial oui - oui - oui - oui - -
Centre social protestant - - - - - - - - -

Cerebral Jura oui

L'association Cerebral Jura approuve la création d'une 
autorité administrative. Ses membres souhaiteraient 
également un allégement des démarches 
administratives dans le cadre d'une autorité parentale 
prolongée pour des raisons de handicap.

oui

L'association Cerebral Jura approuve la mise en place 
d'une autorité administrative cantonale avec la 
possibilité d'organiser des audiences dans les trois 
districts.

oui
Proposition : même statut d'employé-e d'Etat pour 
tous les membres (permanents et non permanents) de 
la nouvelle autorité de protection.

oui -

En ce qui concerne les adultes en situation de 
handicap, il serait judicieux que le tuteur soit le parent 
qui s'en occupe tant du point de vue des soins 
qu'administrativement. Nous pensons notamment au 
cas où le parent divorcé est parti à cause du 
handicap.

Commission cantonale de l'action sociale - - - - - - - - -
Commission de coordination de la politique de la jeunesse - - - - - - - - -
Commission de surveillance des droits des patients - - - - - - - - -
Consultation conjugale et familiale - - - - - - - - -

FSA (aveugles) oui

Cette organisation est pertinente, elle offre plus de 
cohésion entre le juridique, le social et l'administration. 
Il y aura également moins de stigmatisations des 
personnes handicapées par la suppression de 
l'interdiction des droits civils.

oui

64 communes ne permettent pas une même 
application de la loi. La cantonalisation donne une 
unité de fonctionnement. La professionnalisation est 
une meilleure garantie des droits de la personne.

oui Cela semble équilibré. oui - -

Fondation dépendances oui - oui - oui - oui -

Globalement, la loi sur la nouvelle organisation de la 
protection de l'enfant et de l'adulte doit s'insérer dans 
une politique socio-sanitaire cohérente, qui prenne en 
compte et renforce les compétences des individus 
concernés, le cas échéant, qui s'appuie sur les 
pratiques et compétences des services déjà actifs 
actuellement sur ces thématiques. A ce titre, nous 
insistons sur l'importance d'associer les Services 
sociaux régionaux à la mise en oeuvre opérationnelle 
de cette nouvelle organisation. A un deuxième niveau, 
nous souhaiterions que les services privés, tels que la 
Fondation Dépendances, soient clairement 
mentionnés et indiqués pour signaler à l'autorité 
compétente les situations qui leur sembleraient devoir 
bénéficier de mesures de protection.

Fondation Pérène - - - - - - - - -
Fondation Les Castors - - - - - - - - -
Fondation pour l'aide et les soins à domicile oui - oui - oui - oui - -
Groupe SIDA Jura - - - - - - - - -

H-JU oui

La création d'une organisation de protection de 
l'enfant professionnalisée serait moins lourde et moins 
onéreuse. Elle est l'unique choix possible et faisable 
dans un temps urgent (nous nécessitons des 
décisions qui doivent être prises parfois dans un délai 
de 24h, très souvent le week-end) entre administrative 
et judiciaire. Il serait important de veiller à ce que les 
intervenants soient quand même en contact étroit 
avec la Cour administrative du Tribunal cantonal. Voir 
être en lien étroit avec le procureur en cas 
d'intervention concernant l'article 12. Article 12.7 
transfert de l'autorité parentale au père. Article 12.9 
octroi de l'autorisation de placer un enfant auprès de 
parents nourriciers et organisation de la surveillance 
de l'enfant (art. 316, al. 1, CC). Article 12.15 
l'autorisation de déroger au devoir de garder le secret 
(art. 413, al. 2, CC) que ceci soit soumis au moins au 
juriste voir au procureur. Je ne me sens pas à l'aise 
d'être dérogé au devoir de garder le secret si la 
demande me survenait en urgence par une assistante 
sociale ou la curatelle.

oui

Ceci en vue de l'égalité des mesures et en vue des 
mesures prises par un réseau de professionnels ! Ceci 
pourrait diminuer les coûts pour le canton et 
augmenter l'efficacité qui manque souvent 
actuellement dans les décisions.

-

Seule la diversité des compétences en fonction est 
indispensable donc il est important d'avoir 3 membres 
permanents professionnels avec diverses 
spécialisations. Il serait préférable d'inclure aussi dans 
la liste projet médecin généraliste et / ou pédiatre 
d'ajouter la profession psychiatre ou pédopsychiatre. Il 
faut absolument la possibilité d'un recours d'urgence 
vers la Cour administrative du Tribunal cantonal qui 
serait placée au-dessus du groupe de protection du 
point de vue hiérarchique et juridique.

oui -

Sur le principe, d'accord de mettre en place un groupe 
professionnel qui puisse agir à court terme dans les 
urgences. Par contre, dans quelques points délicats, il 
me semble lourd en cas d'échéance de rassembler le 
groupe (les 3 membres juriste, assistant social, 
psychologue) de porter seul une décision (par ex. le 
week-end pour retirer la garde et placer un enfant 
dans une famille d'accueil ou dans un hôpital). Ne 
serait-il pas préférable d'avoir recours à l'instance 
supérieure et instance collaboratrice de la Cour 
administrative du TC (voir au juge d'instruction) ? Je 
pourrais imaginer que si une personne seule doit 
décider le week-end sur un placement d'urgence celle-
ci serait de nouveau repousser ultérieurement parce 
que la personne ne se sent pas à l'aise de prendre 
une décision sur une mesure qui peut peser lourd ! 
J'imagine une étroite coopération en cas d'urgence et 
en cas de décisions à prendre sous les art. 11 et 12 
que les professionnels qui entrent en fonction en 
matière de tutelle aient un soutien juridique par la Cour 
administrative du TC.

-
oui et 
non

Si comme nous le proposons, l'autorité de protection 
est judiciaire, les dépenses de celle-ci devrait être 
réparties au même titre que les dépenses de 
fonctionnement des autres autorités judiciaires.

Il y aurait certainement lieu de préciser ce que l'on 
entend par situations complexes qui seraient 
déléguées aux SSR. Dans certaines de ces situations 
complexes, il y a besoin de clarifier les rôles de chacun 
des protagonistes (parents, enfants, proches, 
membres du réseau rapproché). dans cet état d'esprit, 
il serait également judicieux que l'autorité d'instruction 
et de protection n'ajoute pas à la confusion et qu'elle 
veille à distinguer le service qui enquête sur une 
situation, propose une mesure et assume ensuite le 
mandat.

Caritas Jura non oui oui-



UHMP oui argumentation du rapport explicatif me paraît réaliste oui
procédé plus uniforme au niveau du canton, 
organisation plus facile

oui
Cette composition paraît judicieuse en vue des 
problématiques attendues et de leur probable 
fréquence.

oui - -

Le terme de psychologue reste trop vague, il existe 
plusieurs spécialisations dans la formation des 
psychologues (pourquoi l'association jurassienne et 
bernoise francophone des psychologues et 
psychologues-psychothérapeutes n'a-t-elle pas été 
consultée ?). Il est important de veiller soigneusement 
aux mesures prises pour les enfants et adolescents 
pour prévenir / éviter d'autres mesures plus complexes 
et / ou plus lourdes lorsqu'ils seront en âge adulte. 
Pourquoi dans les membres non-permanents on 
n'inclut pas un psychiatre ou un pédopsychiatre 
comme il est écrit dans le projet un médecin 
généraliste ou un pédiatre. Il serait judicieux de fixer 
un nombre de réélection possible, 2 ou 3 par exemple 
pour les membres non -permanent vu 
qu'inévitablement des changements interviendront 
(âge, retraite, déménagement, carrière, etc.).

Qu'en est-il de la protection des données ? Le secret 
de fonction et la confidentialité devrait être rappelés 
dans un domaine aussi sensible. Est-ce que l'alinéa 2 
de l'article 2 garantit suffisamment l'indépendance de 
l'autorité de protection vis-à-vis du Département de la 
Justice ? Les échanges d'informations entre les 
instances, autorités et service de la protection de 
l'enfant et de l'adulte devraient se faire en totale 
transparence vis-à-vis cde la personne concernée et 
que celle-ci ait accès à son dossier en tout temps, 
quel que soit son degré de compréhension et que les 
mesures doivent lui être transmises et expliquées.

 Il est difficile de bien voir dans le projet actuel les 
tâches imparties au collège des membres permanents 
et celles potentiellement imparties au président seul 
qui devrait avoir une obligation de fonctionner le plus 
souvent possible en collégialité vu l'importance et 
parfois la gravité des mesures à prendre qui ne relève 
pas seulement du domaine juridique.

Ne serait-il pas judicieux de préciser dans la loi la 
nécessité absolue de la mise en place d'une 
permanence 24/24h 365/365jours sous une forme à 
définir (ce qui est le cas en fait dans les communes à 
travers le maire, le vice-maire ou un préposé aux 
affaires sociales) dans la mesure où les autorités 
tutélaires doivent pouvoir être interpellées et capable 
de prendre des décisions en urgence, ne serait-ce 
que pour des mesures temporaires et / ou transitoires, 
en tout temps ou cette indication figurera-t-elle dans 
un décret d'application ?

AJPHPM - insieme Jura oui - oui - oui - -
Nous estimons qu'il ne nous appartient pas de juger la 
nature des ressources attribuées, pas plus que la 
répartition des charges entre canton et communes.

Notre association est d'avis que cette autorité de 
protection doit être apolitique.

Institut St-Germain - - - - - - - - -
Mouvement populaire des familles - - - - - - - - -
Pro Infirmis oui - oui - oui - oui - -

Pro Juventute oui - oui - non
Proposition : un représentant du monde associatif / 
social parmi les membres non permanents.

oui - -

Pro mente sana - voir annexe - voir annexe - voir annexe - voir annexe voir annexe
S'agissant du travail d'évaluation des situations et 
donc du travail d'enquête sociale, nous sommes d'avis 
qu'il est important que l'autorité dispose de ses 
propres assistants sociaux, y compris et surtout pour 
les situations complexes. Le fait que le projet propose 
de continuer à confier les enquêtes de protection de 
l'enfant et les situations complexes aux services 
sociaux régionaux nous semble discutable et peu 
pertinent. En effet, il nous semble essentiel que les 
assistants sociaux des services sociaux régionaux ne 
soient pas "juges et parties" et qu'il n'y ait pas de 
confusion des rôles. Le maintien des mandats 
d'enquêtes sociales les plus complexes aux SSRs 
nous semble aller à l'inverse de tout l'argumentaire 
développé dans le rapport explicatif élaboré par le 
groupe de travail.

La variante qui consisterait à "sortir" certains postes 
d'assistants sociaux du giron des SSRs pour les 
rattacher à la nouvelle autorité aurait un impact 
financier neutre et aurait le mérite d'apporter plus de 
clarté entre les diverses fonction qui consiste à 
assumer les mandats du nouveau droit. D'autre part et 
tout en portant le souci de ne pas trop charger les 
finances de l'Etat, la dotation de la nouvelle autorité à 
hauteur de 12 EPT nous semble de manière trop 
significative en deçà des recommandations de la 
Conférence des autorités cantonales de tutelles. Nous 
souhaiterions pour le moins qu'une progression des 
dotations sur une période transitoire soit garantie dans 
le projet initial, de manière à ce que l'effectif réduit de 
départ puisse le cas échéant être ajusté aux besoins 
sans devoir renégocier pour chaque poste 
supplémentaire le cadre budgétaire.

Société médicale du Jura - - - - - - - - -
SOS future maman - - - - - - - - -

Erard Henri (personne privée) oui - oui - non
Par principe, la présidence à un juriste n'est 
probablement pas la meilleure solution.

non Qui paie commande et qui commande paie.

Le projet est muet au sujet des tuteurs et curateurs 
privés désignés par les conseils communaux. Lors du 
cours de formation 2010, on nous a répondu que la 
nouvelle entité (autorité) ne pourrait pas tout faire. 
Alors quid ? Soit il n'y en aura plus et on le dit. Soit il y 
en aura encore et on le dit aussi, avec des estimations 
et commentaires.

Fédération jurassienne des Associations de districts des 
fonctionnaires et employés communaux

oui - oui - - ?? non
L'Etat doit assumer ses responsabilités au niveau 
financié. Les coûts sont à supporter à 100% par l'Etat.

Les estimations quant à la structure mise en place 
nous paraissent utopiques et surévalués.

Le principe de la répartition des dépenses entre l'Etat 
et les communes nous semble adéquat, de même que 
la clé de répartition choisie.

Les critères de professionnalisme et de taille critique 
retenus par la Conférence des autorités cantonales de 
tutelle nous semblent essentiels et sont ainsi garantis. 
Nous sommes toutefois très sensibles à la question de 
l'accessibilité et de la proximité pour la population et 
nous souhaitons vivement que l'autorité mette en 
pratique la possibilité de siéger dans chaque district.

oui oui

C'est avec satisfaction que nous constatons que les 
recommandations de la Conférence des autorités 
cantonales de tutelles sont reprises dans le projet de 
loi.

Pro Senectute oui

Ce choix nous semble être en accord avec la culture 
en vigueur dans le canton du Jura. D'autre part, le 
caractère moins formaliste d'une autorité 
administrative nous semble mieux à même de 
répondre aux besoins de protection de personnes. A 
l'inverse, une autorité judiciaire aurait davantage 
tendance à favoriser une logique juridique et 
procédurale, ce qui nous semble moins pertinent.

oui

-ouiCMP oui oui oui

Mais on doit veiller à l'équilibre régional en tenant 
compte de la réalité concrète des personnes 
concernées et non seulement des dossiers 
administratifs en tant que tels. La centralisation en un 
seul lieu ne doit pas augmenter la distance 
géographique ni relationnelle avec les personnes 
concernées.

En fonction de l'unique choix possible entre 
administratif et judiciaire




































