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Projet d’ordonnance concernant la protection de l’enfant et de l’adulte 
— 
Commentaire 

Le 15 juin 2012, le Grand Conseil a adopté la loi sur la protection de l’enfant et de l’adulte 
(LPEA), texte légal qui met en application au niveau du canton le nouveau droit fédéral en la 
matière. Cette LPEA donne certaines compétences au Conseil d’Etat, qui sont réglées dans cet 
avant-projet. 

Commentaire par article 
Ad art. 1 

Il s’agit d’un rappel de principe (al. 1) de l’article 443 al. 1 du code civil. 

L’alinéa 2 prévoit une particularité pour les professionnels de la santé qui sont autorisés à faire 
usage de leur droit d’aviser sans se faire délier du secret professionnel. Cette mesure contribue à 
simplifier et accélérer la procédure. 

Ad art. 2 

L’article 443 al. 2 CC prévoit que « toute personne qui, dans l’exercice de sa fonction officielle, a 
connaissance d’un tel cas – une personne qui semble avoir besoin d’aide – est tenue d’en informer 
l’autorité ». Notons que l’expression «dans l’exercice de leur fonction» doit être comprise dans un 
sens large. Elle recouvre l’activité de toute personne qui exerce des compétences de droit public, 
même si elle n’occupe pas une fonction de fonctionnaire ou d’employée dans une collectivité 
publique (Message du Conseil fédéral, p. 6708). 

Le code civil autorise les cantons à prévoir d’autres obligations d’aviser l’autorité de protection de 
l’enfant et de l’adulte. 

Cette possibilité est saisie à cet article qui rend cependant obligatoire l’avis à l’autorité de 
protection seulement dans des situations impliquant des éléments de danger. L’idée est qu’une 
« menace » dépasse le simple « besoin d’aide » et que cela représente un risque qui nécessite de 
rendre obligatoire le signalement à l’autorité de protection. Cette notion de menace est la même que 
celle figurant dans la loi du 12 mai 2006 sur l’enfance et la jeunesse (LEJ) (art. 20 LEJ). 

De plus, les personnes individuelles faisant partie de cette liste devraient faire leur signalement en 
passant par le respect de la hiérarchie propre à leur activité – par exemple, les enseignants doivent 
passer par l’inspecteur scolaire ou les assistantes parentales (mamans de jour) par l’association 
d’accueil familial de jour. La responsabilité du signalement, et avec elle surtout l’évaluation de la 
situation et du risque, doit être portée par les supérieurs hiérarchiques. 
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Pour la consultation, une variante est proposée, à savoir la suppression pure et simple de cette 
obligation d’aviser, pour se contenter du cadre légal posé au niveau fédéral par l’article 443 du code 
civil. 

Enfin, l’article 1 al. 3 LPEA prévoit que le Conseil d’Etat coordonne les droits et obligations 
d’aviser au sens de la législation sur la protection de l’adulte et de l’enfant avec le droit d’annonce 
prévu par la législation sur les stupéfiants (LStup). La question de la coordination du droit 
d’annonce de la LStup et de l’obligation d’aviser du code civil doit encore faire l’objet d’une 
réflexion approfondie dans le cadre de l’élaboration du projet d’ordonnance d’application de la 
LStup qui le réglera. 

 

Ad art. 3 

La volonté du législateur n’a pas été que chaque assesseur soit en possession d’un master ou d’un 
bachelor dans les différents domaines de compétence. Un diplôme n’est pas la condition absolue ; 
les compétences doivent pouvoir être démontrées par d’autres moyens, comme une pratique 
professionnelle de longue date ou des connaissances particulières et approfondies. 

Le fait d’assurer aux justices de paix de pouvoir compter sur une autorité satisfaisant au critère de 
droit fédéral d’interdisciplinarité passe notamment par l’augmentation du nombre d’assesseurs afin 
de pouvoir couvrir un spectre plus large de compétences, ou par la création d’un pool d’assesseurs à 
l’échelle du canton. Cette dernière solution est à l’étude dans le cadre de la réflexion en cours de 
modification de la loi sur la justice. 

 

Ad art. 4 

En plus des formations continues que pourrait mettre en place l’Etat directement, on pense 
notamment aux formations offertes par l’Université ou les hautes écoles spécialisées de Fribourg ou 
d’autres cantons, ou également aux formations organisées par la COPMA (Conférence des cantons 
en matière de protection des mineurs et des adultes). 

 

Ad art. 5 

Actuellement, les frais de la justice de paix sont déjà régis par le règlement sur la justice, avec les 
autres frais en matière judiciaire, aux articles 27 à 31 et 32 pour les frais en matière de placement à 
des fins d’assistance. On ne voit pas la nécessité de modifier cet état de fait (unité de la matière). 

 

Ad art. 6 

L’art. 9 al. 1 let. d LPEA prévoit que l’autorité de protection peut nommer curateur ou curatrice, un 
collaborateur ou une collaboratrice d’une institution sociale reconnue par le Conseil d’Etat. 

Le message du Conseil d’Etat à ce propos indique : A noter que les personnes visées à la lettre d 
sont principalement les collaborateurs et les collaboratrices des institutions «Pro Senectute» et «Pro 
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Infirmis». Les collaborateurs et collaboratrices de ces deux institutions sont en effet régulièrement 
amenés à prendre en charge les situations de personnes pendant de relativement longues périodes, 
indépendamment de toute décision officielle de mise sous protection. Lorsqu’une décision de mise 
sous curatelle doit finalement être prononcée à l’égard d’une des personnes suivies par «Pro 
Senectute» ou «Pro Infirmis», il convient, dans l’intérêt de la personne dépendante et dans celui des 
autorités, d’assurer la continuité de la prise en charge et de donner à l’autorité de protection la 
possibilité de désigner comme curateur ou curatrice le collaborateur ou la collaboratrice de 
l’institution qui connaît déjà la situation en question. 

Il a été décidé d’ajouter d’office ORS Service dans le domaine de la migration. 

Par ailleurs, le Conseil d’Etat reste compétent pour reconnaître d’autres institutions sociales, qui 
figureront ensuite sur une liste, tenue à jour. Cette liste sera communiquée aux autorités de 
protection et pourra être publiée sur le site internet du Service de la justice par exemple. 

 

Ad art. 7 

L’art. 11 al. 3 LPEA prévoit que le Conseil d’Etat fixe, par voie d’ordonnance, la rémunération et le 
remboursement des frais du curateur ou de la curatrice. 

Actuellement, la rémunération des tuteurs et curateurs est laissée à l’appréciation des justices de 
paix.  

L’article 404 al. 2 CC indique que l’autorité de protection de l’adulte fixe la rémunération et précise 
que pour ce faire, elle tient compte en particulier de l’étendue et de la complexité des tâches 
confiées au curateur. Le droit fédéral prévoit également que les cantons édictent les dispositions 
d’exécution et règlent la rémunération (al. 3). 

Par conséquent, et à l’instar de nombreux autres cantons, l’Etat peut fixer le cadre dans lequel doit 
évoluer la rémunération des curateurs, en fixant des fourchettes. C’est une manière d’assurer une 
certaine égalité de traitement entre les différents arrondissements. L’autorité de protection fixera 
ensuite la rémunération dans les fourchettes en question. 

 

Ad art. 8 

Pas de commentaire. 

 

Ad art. 9 et 10 

Actuellement, les mandataires ne sont pas rétribués de façon uniforme. Ainsi, cette proposition ne 
correspond pas à la pratique de toutes les justices de paix, mais seulement de certaines justices de 
paix (notamment la Sarine et la Singine). 
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Les fourchettes ont le double avantage de permettre d’adapter la rémunération à la difficulté de 
l’acte (ex : assainissement d’un grand nombre de dettes ou d’une dette unique) et de laisser le 
pouvoir d’appréciation à l’autorité de protection, dans une certaine mesure. 

 

Ad art. 11 

L’article 12 LPEA sur les Services officiels des curatelles prévoit à son alinéa 3 in fine que le 
Conseil d’Etat peut préciser, par voie d’ordonnance, les exigences requises des curateurs et 
curatrices. Le message ajoute à propos de cet alinéa qu’il « précise les exigences imposées aux 
services officiels sous l’angle du personnel engagé. Le Conseil d’Etat est habilité à préciser les 
conditions de la reconnaissance des aptitudes et connaissances exigées des collaborateurs et 
collaboratrices des services officiels des curatelles. » 

Une analogie avec les qualifications demandées aux assesseur-e-s a été faite (cf commentaire ad art. 
3 ci-dessus). 

Il est clair qu'une seule personne ne peut vraisemblablement pas réunir sur sa tête l'ensemble des 
qualités et compétences dont doit disposer un curateur ou une curatrice pour pouvoir assumer tous 
types de mandats, présentant les difficultés les plus diverses. L’ordonnance dresse ici un cadre 
général dans lequel les compétences des curateurs et curatrices doivent se retrouver. 

Aussi, si le curateur ne possède pas lui-même toutes les compétences mentionnées à l'alinéa 1, dans 
un cas particulier, doit-il pouvoir trouver de telles compétences auprès de spécialistes (par exemple, 
s'il n'est pas lui-même juriste, il doit pouvoir faire appel à un juriste pour une question spécifique). 
Pour des raisons évidentes de gestion des coûts, cet appel doit se faire avec l’accord de l’autorité de 
protection. 

 

Ad art. 12 

Dans la mesure où les curateurs et curatrices reçoivent parfois la décision leur donnant le mandat de 
curatelle un certain temps après que la décision d’institution de la mesure a été prise, il y a lieu de 
prévoir que l’inventaire porte sur l’état des avoirs au jour de la réception du mandat. 

 

Ad art. 13 et 14 

Pas de commentaire. 

 

Ad art. 15 

Cet article rappelle que le curateur n’a pas seulement à dresser un rapport comptable (pour autant 
que cela fasse partie de son mandat), il doit en plus établir un rapport qui porte plus spécifiquement 
sur la personne protégée, à savoir sur l’exercice de la curatelle et sur l’évolution de la situation de la 
personne concernée (art. 411 al. 1 CC). Le message du Conseil fédéral précise à propos de ce 
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rapport qu’il permet de faire ressortir l’importance que l’on accorde aux rapports personnels (in 
ROF 2011 p. 6687). 
 

Ad art. 16 

Un tel formulaire existe déjà actuellement et consiste en une pré-décision qu’il suffit de remplir. Il 
s’agira de l’adapter aux nouvelles dispositions légales afin de pouvoir l’utiliser dès le 1er janvier 
2013. 

L’utilisation d’un tel formulaire garantit que toutes les informations sont communiquées à la 
personne placée mais également à l’institution qui l’accueille comme à l’autorité de protection qui 
en reçoit copie. 

Enfin, cela simplifie en pratique le travail du médecin, qui sait très exactement quel document il 
doit remplir et les informations à donner. 

 

Ad art. 17 

L’art. 28 LPEA prévoit que la prise en charge de personnes dans le cadre de placements à des fins 
d’assistance est soumise à autorisation et que le Conseil d’Etat établit les règles applicables, la 
procédure et les conditions d’octroi des autorisations. 

Dans son message, le Conseil d’Etat a indiqué qu’il « a fait le point sur les établissements 
appropriés au sens de la législation sur la privation de liberté à des fins d’assistance dans sa 
réponse du 2 novembre 2010 au postulat No 285.05 Antoinette Badoud/André Masset concernant la 
création d’un établissement pour les femmes privées de liberté à des fins d’assistance. Ce rapport 
précise, à son chiffre 3, que la notion d’établissement approprié n’est pas expressément définie 
dans le droit fédéral; le Tribunal fédéral a toutefois fixé certains critères (cf. ATF 112 II 486; 114 
II 213; 121 III 306). Le projet propose de déléguer au Conseil d’Etat la compétence d’ancrer dans 
le droit cantonal les exigences énoncées par la jurisprudence et, pour garantir une prise en charge 
optimale des personnes concernées, de formaliser le tout par une procédure d’autorisation. Cela 
dit, il va de soi que les autorisations délivrées en application d’une autre base légale, par exemple 
la loi sur la santé, seront reconnues; les institutions qui en sont titulaires ne seront pas tenues de 
requérir une nouvelle autorisation. » 

On peut lire également dans dit rapport que dans sa jurisprudence, le Tribunal fédéral précise 
qu’«un établissement est approprié lorsque l’organisation et le personnel dont il dispose lui 
permettent de satisfaire les besoins essentiels de celui qui y est placé pour recevoir soins et 
assistance» (ATF 114 II 213/218; ATC 1989 p. 9). La notion d’«établissement» est comprise de 
façon large: il peut s’agir non seulement d’établissements fermés, mais aussi d’institutions limitant 
sensiblement la liberté de mouvement des personnes concernées (ATF 121 III 306). De nombreux 
types d’établissements peuvent donc entrer en ligne de compte; une appréciation de l’établissement 
approprié devra être faite pour chaque cas particulier. En principe, seuls les établissements socio-
thérapeutiques entrent en considération, mais le recours à un établissement pénitentiaire est 
possible à certaines conditions, de manière exceptionnelle, estime le TF (ATF 112 II 487/488 cons. 
3). Ainsi, il faut que l’établissement en question serve tant à l’exécution de mesures pénales que de 
mesures tutélaires. La présence d’infirmiers en psychiatrie et de psychologues est requise. En 
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outre, une collaboration étroite doit être mise sur pied avec une clinique psychiatrique extérieure, 
avec visites régulières de psychiatres. »  

La procédure d’autorisation est laissée à la législation spéciale. Ainsi, les institutions qui dépendent 
d’une autorisation dans la loi sur la santé sont autorisées conformément à dite loi, les autres par leur 
législation spécifique. On pense également aux institutions qui accueillent des enfants et dont les 
contours seront précisés par l’ordonnance fédérale réglant le placement d’enfants à des fins 
d’entretien (OPEE) qui sera prochainement éditée par le Conseil fédéral. 

Il est prévu que le Conseil d’Etat tienne à jour une liste des institutions appropriées, à disposition de 
l’autorité de protection. Une liste d’institutions pouvant accueillir des placements à des fins de 
privation de liberté figure d’ores et déjà dans le rapport n° 220 du Conseil d’Etat sur le postulat 
Badoud/Masset, au point 6.2. On y cite notamment, en plus de l’Hôpital psychiatrique de Marsens, 
la Fondation Horizon Sud, la Sapinière, le Radeau, le Torry, le Tremplin, la Traversée, le Foyer St-
Louis et les EMS. 

Enfin, dans la mesure où les procédures d’autorisation/de reconnaissance et de surveillance des 
institutions sont étroitement liées à des principes de territorialité, l’on ne voit pas comment le 
canton de Fribourg pourrait appliquer une quelconque procédure d’autorisation pour les institutions 
extra-cantonales. Ainsi, l’ordonnance prévoit que les institutions hors canton ayant obtenu la qualité 
d’institutions appropriées par un autre canton sont d’office considérées comme appropriées au sens 
de l’article 28 LPEA. 

 

Ad art. 18 

Pas de commentaire. 

 

Ad art. 19 

Les décisions en matière d’assistance judiciaire lors d’une privation de liberté à des fins 
d’assistance sont désormais réglées comme les autres affaires civiles à l’article 56 du règlement sur 
la justice. 

 

Ad art. 20 

Les modifications du règlement sur la justice portent sur deux aspects. D’une part, l’application de 
la LPEA et d’autre part, la volonté de modifier la politique des émoluments de justice. 

S’agissant de l’exécution de la LPEA, les modifications apportées sont des modifications de forme 
ou de terminologie (ou p. ex. la suppression de la disposition concernant la chambre des tutelles du 
tribunal d’arrondissement, qui n’existera plus au 1er janvier 2013). 

Les principales modifications relèvent d’une volonté d’augmenter les plafonds prévus pour la 
fixation des émoluments de justice, afin de permettre aux autorités judiciaires de facturer des 
émoluments plus importants dans les causes à très grande valeur litigieuse. La pratique a démontré 
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que les valeurs maximales des fourchettes se sont souvent révélées presque dérisoires selon les 
affaires. Cette augmentation des plafonds a donc pour but d’ajuster le montant des émoluments pour 
les très grosses affaires, et d’augmenter de manière générale les émoluments. 

 

Ad art. 21 

Correction d’une erreur. Le montant de l’indemnité kilométrique (identique à celle prévue dans le 
RPers) n’avait pas été adapté lors de la dernière modification de cet arrêté. 

 

Ad art. 22 

Adaptation terminologique. 

 

Ad art. 23 

Même explication que pour les émoluments en matière civile et pénale, mais pour l’administratif. 

 

Ad art. 24 

Actuellement, le code civil suisse prévoit à son article 317 que tout majeur condamné pour un an ou 
plus à une peine privative de la liberté sera pourvu d’un tuteur. Cette disposition est depuis 
longtemps tombée en désuétude. 

Ainsi, une telle disposition n’existe plus dans le nouveau droit de la protection de l’enfant et de 
l’adulte. Et ce nouveau droit donne un autre contenu à l’article 371 du code civil, qui n’a rien à voir 
avec le sujet (en l’occurrence, il aborde la question de la constitution et de la révocation des 
directives anticipées du patient). 

Il convient donc d’abroger l’article de l’ordonnance concernant le Service de probation afin d’éviter 
une fausse référence. 

 

Ad art. 25 à 30 

Adaptations terminologiques. 

 

Ad art. 31 

L’entrée en vigueur de cette ordonnance est prévue en même temps que celle du nouveau droit de 
protection de l’enfant et de l’adulte, ainsi que de la LPEA. 


