Projet No 51/2013-2

6 août 2013

Accueil d’enfants et de jeunes (Amendements)
Résumé du projet
1. Projet de loi n° 6410 portant modification de la loi du 4 juillet 2008 sur la jeunesse
2. Projet de loi n° 6409 modifiant la loi du 30 novembre 2007 portant réglementation de l’activité
d’assistance parentale
3. Projet de règlement grand-ducal concernant l’agrément à accorder aux gestionnaires de
services d’éducation et d’accueil pour enfants

2/6

Domaine d’intervention du projet :


Accueil d’enfants et de jeunes

Objet du projet :


Amendements de deux projets de loi et d’un projet de règlement grand-ducal ayant pour
finalité l’amélioration de l’accueil des enfants et des adolescents

Explication du projet :
1. Amendement du projet de loi 6410 portant modification de la loi du 4 juillet 2008 sur
la jeunesse
L’objectif du projet de loi initial est d’une part de garantir l’accès des enfants aux services d’accueil
et d’autre part d’assurer la qualité éducative dans les services d’accueil pour enfants et dans les
services pour jeunes.
Il est proposé d’agir sur plusieurs axes :
-

développer un cadre de référence national pour l’accueil des enfants et le travail avec les jeunes
qui comprend les objectifs généraux et les principes pédagogiques fondamentaux que doivent
suivre les organismes offrant de tels services. Les communes et les ententes des gestionnaires
des services d’éducation et d’accueil pour enfants ou des services pour jeunes sont les
partenaires du ministère dans la mise en oeuvre de l’assurance de la qualité et sont étroitement
associés à la démarche. Ainsi ils contribuent à élaborer le cadre de référence et à accompagner
le dispositif d’assurance de la qualité mis en place. Des études réalisées par l’Université de
Luxembourg ou d’autres institutions de recherche ainsi que des contributions d’experts vont
orienter leurs choix et priorités ;

-

introduire l’obligation, pour les gestionnaires d’un service d’éducation et d’accueil pour enfants
et pour les gestionnaires d’un service pour jeunes de présenter un concept d’action général. Le
concept d’action général est l’adaptation au contexte local des objectifs généraux et des
principes pédagogiques du cadre de référence ;

-

introduire une obligation de formation continue pour le personnel des services d’éducation et
d’accueil pour enfants et des services pour jeunes et mettre en place une coordination de l’offre
de formation continue ;

-

instaurer un système de monitoring de la qualité pédagogique dans les services d’éducation et
d’accueil pour enfants, auprès d’assistants parentaux et dans les services pour jeunes ;

-

mettre en place un mécanisme de supervision du système de l’assurance de la qualité en
concertation avec le monde de la recherche. Sera introduit un label certifiant que l’opérateur
répond aux critères de qualité en vigueur exigés pour les organismes conventionnés. La
participation à la labellisation sera facultative.
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Dans son avis du 22 mars 2013 le Conseil d’Etat soulève trois problèmes majeurs concernant le
projet de loi n°6410 :
-

la question de l’exportabilité des prestations du chèque-service accueil : le Conseil d’Etat
recommande de reprendre tout le système du chèque-service accueil sur le métier.
la nécessité de préciser les finalités, conditions et modalités d’octroi des aides accordés dans le
cadre du dispositif chèque-service accueil
la question du toilettage du texte ayant trait à la question du traitement différent selon que le
bénéficiaire du dispositif financier mis en place est un enfant ou un jeune.

Les amendements ont ainsi pour but de suivre les recommandations et propositions de texte du
Conseil d’Etat et de trouver des réponses aux questions soulevées par ce dernier.


La question de l’exportabilité

Dans son avis du 22 mars 2013 le Conseil d’Etat se demande si l’aide financière que le projet de loi
entend accorder au titre du chèque-service accueil (CSA) n’est pas à considérer comme une
prestation susceptible d’une exportation soit sur base du règlement communautaire 883/2004
ou sur base du règlement communautaire 1612/68.
Les auteurs des amendements décident de tenir compte des remarques du Conseil d’Etat en ce qui
concerne le fonctionnement du chèque-service accueil, et de reprendre le chèque-service accueil
sur le métier. Des modifications relatives aux modalités de calcul et à l’octroi de l’aide sont ainsi
réalisées pour mettre en avant la participation financière de l’Etat et non plus la participation
financière des parents. La participation financière de l’Etat revient toujours au prestataire et ceci en
fonction du contexte familial et social spécifique de l’enfant.


Politique de la jeunesse

Dans le cadre du projet de loi n°6410, le législateur a opté pour le choix d’intégrer le concept
d’assurance qualité dans la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse et non par une
modification de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les
organismes oeuvrant dans le domaines social, familial et thérapeutique, loi dite ASFT, qui constitue
une loi-cadre régissant l’activité des organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et
thérapeutique et qui dépasse largement le cadre de l’enfance et de la jeunesse.
La loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse ne concerne initialement que la mise en œuvre de
la politique de la jeunesse, qui bien que s’adressant aux jeunes et aux enfants, avait essentiellement
pour population cible les enfants âgés de plus de douze ans et accessoirement les enfants âgés de
moins de 12 ans.
Dans son avis le Conseil d’Etat a rendu attentif sur la nécessité de procéder à un toilettage du texte
en raison de la redéfinition des notions d’enfant et de jeune. Selon la nouvelle définition on entend
par jeune les adolescents et les jeunes adultes âgés d’au moins 12 ans accomplis et de moins de
30 ans et par enfant les jeunes enfants et les enfants c-à-d les personnes âgées de 0 à 12 ans.
Ainsi les amendements procèdent à un toilettage du texte intégral de la loi.
Désormais la politique de la jeunesse visera l’ensemble des politiques en faveur des enfants et des
jeunes. Cependant parmi les mesures politiques appliquées dans le cadre de la politique de la
jeunesse ainsi redéfinie, il y a des mesures qui visent comme population cible les jeunes plutôt que
les enfants, d’autres visant comme population cible les enfants plutôt que les jeunes et d’autres
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encore visant à la fois les enfants et les jeunes. Ceci est désormais précisé chaque fois dans le
texte.


Les oppositions formelles soulevées par le Conseil d’Etat dans son avis du 22 mars 2013

Le Conseil d’Etat a demandé au législateur de déterminer les finalités, les conditions et les
modalités d’octroi de l’aide financière. Il s’ensuit que les déterminants de l’aide doivent tous être
précisés par la loi.

2. Amendements du projet de loi 6409 modifiant la loi du 30 novembre 2007 portant
réglementation de l’activité d’assistance parentale
L’activité d’assistance parentale, qui a eu son cadre légal en 2007, fait partie intégrante des
activités d’accueil extrafamiliales et extrascolaires des enfants de 0 à 12 ans.
Le projet de loi initial a pour objet
- de délimiter l’activité d’assistance parentale au domicile de l’assistant parental et de revoir la
capacité d’accueil maximale tout en différenciant suivant l’âge des enfants accueillis,
- de renforcer le dispositif nécessaire à assurer un accueil de qualité en vue de protéger au
maximum les enfants accueillis et de mieux visualiser l’offre effective.
Les amendements tiennent compte des oppositions formelles et recommandations du Conseil
d’Etat.
Le projet de loi amendé devrait ainsi être plus lisible.
Il met l’accent sur les points suivants :
1. définir avec plus de précisions les outils de qualité, tel que le projet d’établissement et la
préformation
2. détailler certains points concernant la procédure administrative, tel que les délais d’instruction,
les durées de validité des documents, les procédés de contrôle
3. renforcer le contrôle de l’honorabilité des personnes faisant partie de l’entourage du
demandeur de l’agrément pour l’exercice de l’activité d’assistance parentale ou des personnes
détentrices de cet agrément, ainsi que des remplaçants éventuels. De même, les enfants de
l’assistant parental et du remplaçant ne doivent pas avoir fait l’objet d’une mesure de garde,
d’éducation et de préservation au sens de la loi modifiée relative à la protection de la jeunesse.
L’intervention d’un remplaçant sera limitée à huit heures par semaine et à 200 heures par mois.
Ce dernier devra aussi faire certifier de sa capacité physique et psychique à exercer l’activité.
Par ailleurs, les auteurs du projet émettent des propositions permettant de faciliter les procédures
de contrôle des agents du ministère, afin de garantir la sécurité et le bien-être des enfants
accueillis. Ainsi les irrégularités doivent-elles pouvoir être constatées et l’agrément doit pouvoir être
soit refusé soit retiré, lorsque l’activité d’assistance parentale n’est pas conforme à la présente loi
ou bien même lorsque l’accès aux locaux est refusé aux agents du ministère. Le non-respect des
conditions entraînera une sanction administrative, pouvant aller par exemple au retrait de
l’agrément.
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3. Amendements du projet de règlement grand-ducal concernant l’agrément à accorder
aux gestionnaires de services d’éducation et d’accueil pour enfants
5 projets de règlement grand-ducaux accompagnaient les deux projets de loi
-

Projet de règlement grand-ducal concernant l’assurance de la qualité dans les services
d’éducation et d’accueil pour enfants et dans les services pour jeunes
Le projet de règlement grand-ducal se base sur le projet de loi portant modification de la loi du 4
juillet 2008 sur la jeunesse. Il a pour objet de préciser le contenu et les modalités d’élaboration
du cadre de référence « Education non formelle des enfants et des jeunes ».

-

Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 9 janvier
2009 sur la jeunesse
Avec le projet de loi sur l’enfance et la jeunesse modifiant la loi du 4 juillet 2008 sur la jeunesse,
le Service National de la Jeunesse se voit attribuer de nouvelles missions dans le domaine de
l’enfance. Il s’agit notamment de la mission de soutien à la formation continue et du contrôle de
la qualité pédagogique dans les services d’accueil pour enfants et dans les services pour jeunes.
De ce fait il faut prévoir la réorganisation interne du Service. Désormais il y aura moins d’unités,
mais celles-ci auront des missions plus larges.

-

Projet de règlement grand-ducal concernant le plan communal de l’enfance et de la jeunesse
Le projet de loi portant modification de la loi du 4 juillet 2008 sur la jeunesse prévoit d’introduire
de nouvelles mesures dans le domaine de l’assurance de la qualité dans les services d’éducation
et d’accueil pour enfants et les services pour jeunes. Il prévoit que pour certains investissements
de l’Etat, il y a une obligation pour les communes de développer un plan communal de l’enfance.
Ce projet de règlement a ainsi deux finalités principales :
- créer une procédure claire et transparente avec un cadre qui fixe d’une manière précise les
données à fournir par les communes ;
- simplifier la procédure actuelle du plan communal jeunesse afin de disposer d’un instrument
qui se laisse réaliser en un temps raisonnable et avec un investissement limité.

-

Projet de règlement grand-ducal régissant les modalités d’exécution du « chèque service
accueil ».
Le projet de loi sur l’enfance et la jeunesse donne une nouvelle base légale au chèque service
accueil et met en place un système d’assurance de la qualité pédagogique des services
participant au chèque-service accueil ou bénéficiant d’un soutien financier par l’Etat.
Compte tenu de l’expérience acquise depuis la mise en oeuvre du chèque-service accueil, le
projet de règlement apporte des précisions d’ordre administratif par rapport à l’ancienne
règlementation.
Sans pour autant changer de manière significative le fonctionnement du chèque service accueil,
le projet de règlement précise les modalités d’adhésion au chèque service accueil, les critères
d’identification des enfants exposés au risque de pauvreté, les modalités de reconnaissance des
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prestataires du chèque-service accueil, les modalités d’exécution du chèque-service accueil et
reprend la nouvelle terminologie utilisée au niveau du projet de loi
-

Projet de règlement grand-ducal concernant l’agrément à accorder aux gestionnaires de
services d’éducation et d’accueil pour enfants
Le présent projet procèdera au remplacement du règlement grand-ducal du 20 décembre
2001 portant exécution des articles 1er et 2 de la loi du 8 septembre 1998 réglant les
relations entre l’Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial, et
thérapeutique pour ce qui concerne l’agrément gouvernemental à accorder aux gestionnaires
de structures d’accueil sans hébergement pour enfants et le règlement grand-ducal modifié du
20 juillet 2005 concernant l’agrément à accorder aux gestionnaires de maison relais pour
enfants. Il prévoit une réorganisation et une adaptation aux nouveaux contextes politiques et
sociologiques des structures d’accueil de jour pour enfants désormais désignées par le terme
de « services d’éducation et d’accueil pour enfants ». Il permettra de développer un accueil et
une éducation extrafamiliale et extrascolaire de qualité qui sont des mesures prévues par le
programme gouvernemental aux termes duquel « l’assurance qualité sera développée au niveau
des organismes conventionnés. Le Gouvernement soutiendra le développement de la qualité et
élargira l’offre de formation continue aux professionnels qui travaillent avec les enfants et les
adolescents. ». Le personnel d’encadrement pédagogique est la clé de services de grande
qualité. La formation intensive et appropriée ainsi que des bonnes conditions de travail sont
importants et augmentent, comme le prouvent des études, la qualité de l’interaction et de la
pédagogie dans les services de l’éducation et de l’accueil.
Seul le dernier projet de règlement grand-ducal est amendé.
Les modifications sont dues au fait qu’au cours du Conseil de Gouvernement en date du 20
septembre 2012 le Gouvernement a pris des mesures de restrictions budgétaires qui rendent
nécessaires des amendements au texte en question.

