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Prestation: placement d’enfants pour un séjour de longue durée chez des 
parents nourriciers 

Catalogue de prestations: Aides éducatives complémentaires de type ambulatoire 

liées au domaine résidentiel 

 

Groupe de prestations: Prestations fournies dans le cadre du placement chez des 

parents nourriciers 

 

Description de la prestation: Sur mandat des services de placement, des places pour un 

séjour de longue durée chez des parents nourriciers adéquats 

sont proposées pour des enfants précis. Outre le recrutement 

de familles, la prestation comprend un processus de 

qualification des parents intéressés. Le placement d’un enfant 

suppose l’examen de l’adéquation entre la famille proposée et 

l’enfant concerné, qui relève du service de placement.  

 

Objectifs supérieurs: Les enfants peuvent être placés pour un séjour de longue durée 

chez des parents nourriciers qui leur conviennent. Il s’agit 

d’examiner prioritairement la possibilité de placer l’enfant chez 

des proches ou dans son milieu social. Il existe suffisamment 

de places dans des familles qui ont été soumises à un examen. 

  

Destinataires de la prestation: Les enfants qui ne peuvent pas vivre dans leur famille d’origine 

de manière durable.  

Les familles qui proposent des places d’accueil pour un séjour 

de longue durée dans le canton de Berne. 

  

  

Objectif 1 de la prestation: Les parents nourriciers sont préparés à leurs tâches. 

Indicateur 1 pour l’objectif 1: Le processus de qualification est achevé. 

Standard pour l’indicateur 1: .... % des parents nourriciers recrutés 

Méthodologie et instruments Listes internes 

Objectif 2 de la prestation: Les enfants peuvent être logés et pris en charge durablement 

par des parents nourriciers adéquats. 

Indicateur 1 pour l’objectif 2: Proposition de parents nourriciers pour une indication précise 
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Standard pour l’indicateur 1: ..... % des demandes dans les x jours qui suivent la demande 

Indicateur 2 pour l’objectif 2: Placements autorisés sur la base des propositions  

Standard pour l’indicateur 2: ..... % de toutes les propositions soumises 

Méthodologie et instruments Saisie des données sur les placements, listes internes, rapports 

de surveillance 

Objectif 3 de la prestation: Le placement est durable. L’aptitude de la famille se confirme. 

Indicateur 1 pour l’objectif 3: Persistance du rapport de placement trois mois après ses 

débuts. 

Standard pour l’indicateur 1: .... % des placements effectués  

Méthodologie et instruments Listes internes; rapports de surveillance 


