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La méthode vise à l’analyse des
processus décisionnels des
professionnels :
Elle est organisée en trois étapes:
1. L’explicitation des faits et des
actes d’une séquence,
2. L’explicitation des décisionsactions prises au cours de
cette séquence
3. L’explicitation du processus
décisionnel au cours des
actions (focus sur certaines
décisions spécifiques à la
séquence choisie)
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Résultats attendus

En 2003 (Déclaration de Stockholm), la
Commission Européenne a confirmé que les
enfants placés devraient conserver un lien avec
leur famille. Bien que les professionnels
n’adhèrent pas tous à cette idée (principalement
du fait d’un manque d’information), les
travailleurs sociaux et tous les professionnels
impliqués dans le suivi et le soin de ces enfants
ont besoin de méthodes et d’outils pour
maintenir un lien approprié avec les familles.
CEFERH a développé une méthode permettant
aux travailleurs sociaux et équipes dirigeantes de
structures d’accueil, d’améliorer leurs stratégies
éducatives et de développer un processus
décisionnel adapté et objectif, évitant les a priori
et l’analyse dogmatique. La méthode permet une
analyse distanciée et un diagnostic des
composantes des actes éducatifs des travailleurs
sociaux (TS). Elle sert d’aide à la décision et de
schématisation de situations d’accompagnement
éducatif complexe et permet aux équipes de
prendre des décisions ajustées. Chaque situation
sociale, psychologique et familiale est ainsi prise
en compte. Elle permet en outre, d’aider les
organismes de tutelles à avoir une retranscription
complète et objectivée des situations et du suivi.

Donner aux professionnels un
ensemble d’outils pour améliorer
leurs décisions au quotidien,
permettre
un
suivi
plus
personnalisé des enfants et de
leur famille et valoriser les
compétences et l’expertise.
Mieux structurer le travail au
quotidien avec une analyse plus
objective, un inventaire des
interactions et des cadres
existants et une optimisation du
lien
entre
motivations
et
perceptions
Fournir une méthode commune
aux équipes de travail et aux
référents
judiciaires
et
administratifs
Promouvoir le maintien du lien
familial comme un moyen durable
de se prémunir contre la violence
et l’exclusion des enfants placés

Le consortium CHILDHOOD LINKS est composé
de 8 partenaires (Espagne, Italie, République
Tchèque, Slovaquie et France) : centres de
formation, universités et maisons d’enfants.
Sur la base d’un état des lieux contextuel
juridique et culturel, le transfert de la méthode
d’analyse des processus décisionnels a été mené
de la France vers les partenaires du projet, et ce
en mode mixte (skype, Moodle et présentiel).
Les partenaires ont ensuite consolidés les
contenus pédagogiques et les outils de
formation (guide du formateur, méthode et
questionnaires d’évaluation des compétences
acquises, exercices pratiques et ressources
documentaires).
Des tests ont été déployés avec des travailleurs
sociaux, animateurs, psychologues, formateurs
et cadres de structures d’accueil ou de suivi
d’enfants placés. Ces pilotes ont permis de
valider des résultats évidents dans les pratiques
professionnelles des apprenants, en termes
d’ajustements des expertises, de meilleur
confort dans les actes éducatifs quotidiens et
d’impact positif sur le lien entre les enfants et les
familles. Tous ont confirmé le besoin d’une
formation plus longue et d’un suivi régulier.
Dans le cadre précis de ce projet, le consortium a
utilisé la méthode créée par Robert MICHIT pour
améliorer l’accueil séquentiel en maintenant un
lien approprié entre les enfants et leurs familles.
Une équipe de juges pour enfants a renforcé
l’analyse des bénéfices de cette méthode.

