
Faire ensemble 
ce qu’il faut faire 



Qui sommes-nous ?

Nous intervenons au sein de votre famille  
nucléaire en cas de menace pour la sécurité  
de votre enfant.
Le signalement de votre famille à l’organisation 
pour la protection de l’enfance se fait toujours 
par un tiers. Par exemple par le service néerlan-
dais d’accueil téléphonique de l’enfance en  
danger (Veilig Thuis) ou l’équipe de quartier  
(wijkteam). Ou parce que le juge des enfants 
en a décidé ainsi.

Quand intervenons-nous ?

Nous sommes l’organisation pour la pro- 
tection de l’enfance de la région Amsterdam  
(Jeugdbescherming Regio Amsterdam).  
Nous voulons que les enfants puissent grandir  
et s’épanouir en sécurité. L’environnement  
offert par la famille nucléaire y est générale-
ment favorable, mais il se peut que celle-ci  
se trouve momentanément dans l’incapacité de 
remplir ce rôle. L’organisation pour la protection 
de l’enfance examine les besoins avec vous.
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Qu’allons-nous  
faire ?

Après le signalement de votre famille, un 
représentant de l’organisation pour la pro-
tection de l’enfance se rend à votre domicile. 
C’est ce que l’on appelle le référent familial 
(gezinsmanager). Le référent familial est 
généralement accompagné d’une deuxième 
personne. Il peut s’agir d’un autre référent  
familial, d’un spécialiste de l’aide aux mineurs 
ou aux adultes ou d’une personne de l’organi-
sation qui vous a signalé. Ils examinent avec 
vous votre situation et celle de vos enfants 
et expliquent pourquoi Jeugdbescherming 
Regio Amsterdam  
a été alertée. Le référent familial aborde ces 
sujets avec vous et d’autres personnes de 
votre entourage qui sont importantes pour 
vous et votre ou vos enfant(s).

La 1e phase
consiste à établir avec vous un plan familial. 
Ce plan inclut toutes les informations concer-
nant votre famille et les objectifs à atteindre.
Nous abordons d’abord avec vous les  
actions à mener pour répondre aux préoc-
cupations relatives à la sécurité des enfants. 
Nous convenons avec vous, les enfants et 
votre entourage des actions à mener. Nous 
convenons également avec vous des suites  
à donner si ces actions n’aboutissent pas.

Après, nous abordons la suite du plan  
familial.
Nous identifions avec vous les raisons pour 
lesquelles vous et vos enfants vous êtes re-
trouvés dans cette situation. À cet effet, nous 
utilisons également les informations d’ins-
tances avec lesquelles vous avez été  
en contact. Par exemple l’école ou le  
service de consultation des nourrissons 
(Consultatiebureau). Le référent familial  
se tient à votre écoute et à l’écoute de  
votre enfant.
Nous examinons ce que vous pouvez  
faire vous-même ou avec l’aide de votre en-
tourage pour améliorer votre situation et celle 
de votre enfant. Et nous évoquons ensemble 
l’aide qui convient le mieux  
à votre situation. Au cours de cette 1e  
phase, le référent familial est en contact avec 
vous une fois par semaine. Lorsque  
le plan familial est prêt, vous en recevez  
un exemplaire. Le plan est régulièrement  
actualisé. Vous pouvez à tout moment  
demander une nouvelle version auprès  
de votre référent familial. Vous trouverez plus 
d’informations sur le plan familial  
sur notre site Web.



Nous travaillons en équipe avec vous. Et nous 
travaillons aussi avec d’autres organisations 
associées à votre famille. Il peut s’agir  
d’un éducateur, mais également de votre  
psychologue ou de celui de vos enfants,  
ou de quelqu’un lié à l’école. Ce travail 
d’équipe a pour but d’harmoniser autant que 
possible l’aide qui est donnée à votre famille.
Nous accordons une grande importance 
au respect mutuel. Même si nous sommes 
différents ou ne partageons pas les mêmes 
vues. Notre site Web explique plus en détail 
comment nous pouvons agir ensemble dans 
un esprit de bienveillance.

Comment  
travaillons-nous 
en équipe ?

Nous travaillons  
en équipe avec 
vous
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Au cours de la 2e phase
nous mettons en pratique le plan familial 
avec vous, les personnes de votre entourage 
et des aidants. Votre référent familial conti-
nue à suivre votre situation et celle de vos 
enfants ainsi que l’effectivité des moyens 
mis en œuvre. Des consultations sont régu-
lièrement organisées avec vous et toutes les 
parties associées à votre famille (par exemple 
les aidants, l’école ou la famille). Elles sont 
appelées des « consultations opérationnelles » 
(uitvoerdersoverleggen, UVO). Pendant  
une consultation opérationnelle, nous  
évaluons si les objectifs sont en passe d’être 
atteints. Ou si des moyens différents ou  
complémentaires doivent être mis en œuvre.
Les contacts avec votre référent familial sont 
moins fréquents au cours de cette phase et 
les aidants sont alors vos principaux inter-
locuteurs. La troisième et dernière phase 
commence lorsque tous les objectifs ont été 
atteints et que votre famille peut continuer 
avec une aide adéquate.

Pendant la 3e phase
la situation de votre famille s’est améliorée 
et nous examinons avec vous comment 
finaliser l’aide reçue. Avec vous, les aidants 
et les personnes de votre entourage, nous 
discutons de vos besoins et de ceux de votre 
famille pour l’avenir. Pour que la sécurité de 
vos enfants ne soit plus un sujet de préoc-
cupation et que la situation demeure stable 
dans la durée. Et nous discutons également 
des intervenants susceptibles de continuer à 
aider votre famille si le besoin s’en fait sentir. 
Pendant cette phase, les visites du référent 
familial sont plus fréquentes.
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Comment 
traitons-nous 
vos données ?

Qui a accès  
au dossier de 
votre famille ?

Toutes les personnes qui travaillent au sein 
de Jeugdbescherming Regio Amsterdam 
sont tenues au secret professionnel.  
Pour que nous puissions faire notre  
travail correctement, les acteurs suivants  
de Jeugdbescherming Regio Amsterdam  
ont accès à votre dossier, outre vous-même  
et votre famille :

Les référents familiaux qui vous  
accompagnent, vous et votre famille.
D’autres services de Jeugdbescherming 
Regio Amsterdam. Par exemple nos  
juristes, le service administratif ou  
l’organe de contrôle qui vérifie si nous 
faisons correctement notre travail.
Les dirigeants, pour qu’ils puissent  
nous aider si vous avez une réclamation.

Vous avez peut-être une question ou une 
remarque concernant votre dossier, ou vous 
souhaitez le consulter. Parlez-en avec votre 
référent familial.

Toutes les informations sur la façon dont vos 
données sont prises en charge figurent sur 
notre site Web.

Nous conservons votre plan familial et  
vos autres données dans un dossier.  
Ce dossier contient les données person-
nelles de tous les membres de la famille 
nucléaire. Par exemple le nom, l’adresse,  
la date de naissance et le numéro d’identité 
(burgerservicenummer, BSN). Votre dossier 
contient également des informations sur  
les points suivants :

Comment et pourquoi vous avez été  
signalé à la protection de l’enfance.
Les actions dont nous avons convenu 
ensemble.
L’aide que vous recevez et les  
intervenants concernés.

Votre dossier est conservé pendant  
une période minimale de 15 ans.
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Y a-t-il un conseil  
de représentation  
des clients ?
Nous pensons qu’il est important de  
savoir ce que les parents et les jeunes qui 
ont affaire à nos services pensent de nous. 
C’est la raison d’être du « conseil de  
représentation des clients » (cliëntenraad). 
Dans ce conseil siègent des parents et des 
jeunes qui nous conseillent. Ils contribuent  
à améliorer nos services aux familles.  
Vous pouvez contacter le conseil de  
représentation des clients à cette adresse : 
clientenraad@jeugdbescherming.nl.

Ils contribuent à améliorer 
nos services aux familles
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Que pouvez-vous 
faire si vous n’êtes 
pas satisfait ?

Vous n’êtes pas satisfait ? Discutez-en 
d’abord avec votre référent familial. Si vous 
ne vous en sortez pas avec votre référent 
familial, vous pouvez discuter de la situation 
avec le supérieur de votre référent familial, 
le chef d’équipe (teammanager). Le chef 
d’équipe va s’efforcer de trouver une  
solution avec vous et le référent familial.  
Si vous le souhaitez, vous pouvez demander  
à une autre personne d’intervenir en tant 
que médiateur. Vous pouvez également  
déposer une réclamation au bureau indépen-
dant des réclamations (klachtencommissie) 
(klachtencommissie@jeugdbescherming.nl). 
Vous trouverez plus d’informations à  
ce sujet sur notre site Web.

Si vous le souhaitez,  
vous pouvez demander  
à une autre personne  
d’intervenir en tant  
que médiateur
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Plus d’informa-
tions et contact

Vous avez des questions ? 
Vous pouvez les poser à votre 
référent familial. Vous pouvez 
également consulter notre  
site Internet :  
www.jeugdbescherming.nl. 
 
Ou appeler notre numéro  
d’accueil :
020 487 82 22.



Overschiestraat 57 
1062 HN Amsterdam 
Postbus 69168 
1060 CG Amsterdam 
www.jeugdbescherming.nl 
T 020-4878222 
E info@jeugdbescherming.nl

Chaque enfant  
en sécurité!

Jeugd 
Bescherming 


