Office de protection de l'enfant, Neuchâtel
Contact
Mail

Adresses
Office de protection de l'enfant, Neuchâtel
Fbg de l'Hôpital 36
2000 Neuchâtel

Téléphone

spaj@ne.ch

Site
https://www.ne.ch/autorites/DEF/SPAJ/protection-

032 889 66 40

enfant/Pages/accueil.aspx

Fax

Horaires

032 889 60 93
Du lundi au vendredi de 08h00-12h00 et de
14h00-17h30

Informations complémentaires

Statut juridique
Service public cantonal, l'Office de
protection de l'enfant dépend du Service
de protection de l'adulte et de la
jeunesse, fbg de l'Hôpital 34-36, 2000
Neuchâtel

Type
Service social spécialisé

Population concernée
Tout mineur, enfant et adolescent jusqu'à
18 ans.
L'Office de protection de l'enfant travaille
avec la famille et les adultes concernés.

Rayon géographique
Districts de Neuchâtel, Boudry, Val-de-Ruz
et Val-de-Travers

Fonctions et bénévolat

Assistants
sociaux,
administratives

collaboratrices

Buts
L'Office de protection de l'enfant a pour
tâche de protéger les mineur-e-s en
difficulté ou en danger, de mener des
enquêtes ordonnées par les tribunaux et
les autorités de protection de l'adulte et
de
l'enfant,
de
donner
des
renseignements, des conseils et l'appui
demandés. Il est office placeur et à ce
titre est garant des prises en charge des
enfants et adolescents dans les
établissements spécialisés. Si les parents
n'assument pas leur tâche éducative ou
s'ils négligent leurs devoirs, l'Office de
protection de l'enfant peut prendre au
besoin les mesures d'urgence nécessaires
pour assurer la protection des enfants et
des adolescents. Il peut également placer
l'enfant chez des parents nourriciers.
Cependant dans le canton de Neuchâtel,
ces placements sont rares. Les parents
nourriciers ne détiennent pas l'autorité
parentale.

Prestations
Consultations psychosociales,
administratives et juridiques
Information-orientation-écouteconseils-appui
Démarches administratives,
financières, sociales, juridiques
Défense des intérêts individuels
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