
1. Garantir la cohésion des politiques, 
programmes et prestations mis en 
œuvre tout ou partie par l’État et 
leur cohérence avec les objectifs  
généraux de la politique cantonale 
de l’enfance et de la jeunesse et 
les stratégies définies par  
le Conseil d’Etat :

• par une information mutuelle 
des services concernés sur  
les programmes et prestations 
développés;

• par le développement de  
programmes communs, pour 
une même population cible;

• en articulant les prestations pour 
des problématiques spécifiques, 
nouvelles ou existantes, à des 
programmes communs.

2. Veiller à l’économicité des moyens 
engagés, notamment : 

• en évitant de développer des  
prestations dont les objectifs  
se chevauchent;

• en priorisant les actions  
à entreprendre.

3. Garantir une action rapide  
et adaptée aux besoins :

• en développant une veille parta-
gée de l’évolution des besoins  
et problématiques;

• en coordonnant les réponses  
et les actions à mener, et en  
répartissant les responsabilités  
pour traiter les besoins émergents.

Le Canton de Vaud s’est doté en mai 2017 de LiGnEs dirECtriCEs Et d’unE Commission dE Coordination, présidée par 
le service de protection de la jeunesse, composée de 15 services/offices de l’Etat pour sa politique cantonale de l’enfance 
et de la jeunesse (PEJ) dont les objectifs généraux sont de favoriser pour les enfants et les jeunes du canton l’équité  
des chances, leur développement harmonieux, une protection adéquate et leur implication dans la vie en société.

Politique enfance et jeunesse

membres de la commission

objectifs de la commission

Commission de coordination de la Politique 
de l’enfance et de la jeunesse

dFJC
département de la  

formation, de la jeunesse 
et de la culture

ordre judiciaire en matière  
de protection des mineurs

dsas
département de  

la santé et de  
l’action sociale

dis
département  

des institutions et  
de la sécurité

Commission  
de jeunes

dtE
département  
du territoire et  

de l’environnement

dirH
département  

des infrastructures et  
des ressources humaines

dEis
département de  

l’économie, de l’innova-
tion et du sport

dGEo
direction générale
de l’enseignement 

obligatoire

dGEP
direction générale 
de l’enseignement 

postobligatoire

sEraC
service des affaires 

culturelles

sEsaF
service de l’enseigne-
ment spécialisé et de 
l’appui à la formation

sPJ
service de protection  

de la jeunesse

sasH
service des  

assurances sociales  
et de l’hébergement

sG
secrétariat général

sPas
service de prévoyance

et d’aides sociales

ssP
service de la santé 

publique

CHuV
départements  

Femme-mère-enfant  
et Psychiatrie

PoLCant
Police cantonale

oCtP
office des curatelles 

et tutelles  
professionnelles

sCL
service des communes 

et du logement

BEFH
Bureau de l’égalité 
entre les femmes  

et les hommes

sPoP
service de la population

oaJE
office de l’accueil 

de jour des enfants

sEPs
service de l’éducation 
physique et du sport
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