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Information sur le projet
Titre: CHILDHOOD LINKS (Liens d'enfance) - Une méthode innovante pour le maintien du lien
entre les familles et les enfants placés en Europe
Code Projet: 2011-1-FR1-LEO05-24432
Année: 2011
Type de Projet: Projets de transfert d'innovation
Statut: Accordé
Pays: FR-France
Accroche marketing: Stockholm (2003) : la Commission Européenne confirme que les enfants placés doivent
conserver un lien avec leur famille. Les professionnels du social ont besoin d’outils pour
maintenir un lien approprié avec les familles. R.MICHIT (Fr) a créé une méthode permettant
aux équipes pédagogiques d’améliorer leurs stratégies éducatives et de développer un
processus décisionnel adapté et objectif évitant a priori et analyse dogmatique. Elle permet
l’analyse distanciée des décisions et composantes des actes éducatifs des travailleurs
sociaux. Elle sert d’aide à la schématisation de situations d’accompagnement complexes pour
prendre des décisions ajustées. L’intervention est individualisée. De plus, les organismes de
tutelles ont ainsi une retranscription complète et objective des situations. Le processus est
renforcé par le logiciel TRIADES permettant la schématisation visuelle et l’évaluation de
l’intégration de la méthode. CHILDHOOD LINKS vise à transférer la méthode et la formation
MICHIT.
Résumé: Stockholm (2003) : la Commission Européenne confirme que les enfants placés doivent
conserver un lien avec leur famille. Les professionnels du suivi de ces enfants ont besoin
d’outils pour maintenir un lien approprié avec les familles. R.MICHIT (Fr) a créé une méthode
permettant aux équipes pédagogiques d’améliorer leurs stratégies éducatives et de
développer un processus décisionnel adapté et objectif évitant a priori et analyse dogmatique.
Elle permet l’analyse distanciée des décisions et composantes des actes éducatifs des
travailleurs sociaux et sert d’aide à la schématisation de situations d’accompagnement
complexes pour prendre des décisions ajustées. L’intervention est individualisée. Le
processus est renforcé par le logiciel TRIADES permettant la schématisation visuelle et
l’évaluation de l’intégration de la méthode. Le consortium (FR, CZ, SP, IT, SK) est constitué
de Maisons d’enfants, travailleurs sociaux, Centres de formation et universités. Les
partenaires adapteront, testeront et évalueront les contenus de formations sur la méthode de
R. MICHIT. En matière de résultats attendus, il s'agira d'entamer un changement de posture
des professionnels au regard des personnes qu'elles prennent en charge (les enfants placés
et leurs familles) en leur donnant les moyens techniques et théoriques de le faire, et un
confort professionnel réduisant les phénomènes d’usure (burn-out).
Description: Les professionnels du suivi et du soin de ces enfants ont été mobilisés dans les pays du
consortium (CZ, IT, ES, CZ et SK) 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. Ce
sont ces requis qui permettent d'engager une réelle analyse distanciée des décisions prises
et des composantes des actes éducatifs des travailleurs sociaux. La schématisation de
situations d’accompagnement éducatif complexe a confirmé aussi l'intérêt de cet axe pour les
travailleurs sociaux.
La méthode permet aussi aux organismes de tutelles à avoir une retranscription complète et
objective des situations. Le processus de transfert et de formation a été présenté à des juges
pour enfants des pays partenaires et ils ont restitué leur intérêt lors de la conférence finale de
Paris le 20-09-2013.
Le panel de la phase de tests s'est composé dans chaque pays de structures d’accueil
d'enfants, de professionnels du travail social, d’organismes de formation de TS,
d’universitaires. La méthode a été transférée en s’appuyant sur des situations concrètes des
équipes éducatives, prenant ainsi en compte les exigences sociohttp://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10156
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Information sur le projet
économiques, politiques et financières de chacun mais aussi d'entamer un changement de
posture des professionnels au regard des personnes qu'elles prennent en charge (les enfants
placés et leurs familles) en leur donnant les moyens techniques et théoriques de le faire, et
un confort professionnel réduisant les phénomènes d’usure (burn-out). Une approche
holistique de l’accueil séquentiel portera ses fruits, à terme, vers les bénéficiaires finaux :
l’enfant et sa famille. Des changements significatifs ont déjà été constaté depuis le début des
tests, et ce au niveau des professionnels et des familles.
Thèmes: *** Formation tout au long de la vie
** Orientation professionnelle
** Égalité des chances
** Formation continue
* Formation ouverte et à distance
Sectors: *** Santé Humaine et Action Sociale
Types de Produit: Programme/curriculum
Enseignement à distance
Modules
Matériel pour l'enseignement
Méthodes d'évaluation
Information sur le Les matériels de formation ont été préparés pour la phase pilote et traduits dès la finalisation
produit: après les pilotes en 5 langues (EN - FR - CZ - IT - ES). Les outils disponibles sont les
suivants :
- un ensemble de ressources documentaires dont un lexique de terminologie
- une explication de la Méthode MICHIT d'analyse des processus et stratégies décisionnelles
en 4 étapes et un tutoriel du logiciel d'auto-évaluation - 2 études de cas communs pour les
exercices des stagiaires
- un guide du formateur sur les requis et les points de vigilance pendant la formation sur la
méthode
- des grilles d'évaluation des compétences attendues sur les 4 étapes de la méthode (ces
grilles sont utilisées à la fois pour continuer le processus de transfert avec les référents de
chaque pays mais aussi pour l'évaluation des stagiaires de la phase de tests
- un guide de l’utilisateur du logiciel de formation adapté à la question du maintien du lien
avec les familles pendant l'accueil séquentiel
La finalisation de ces ressources ont été finalisées à partir d'avril et réajustées si besoin pour
produire les livrables finaux du projet (méthodologie finale du transfert, guides et grilles,
recommandations sur le transfert et formation de formateurs à distance)

Page Web du projet: No specific website. A common web page will be published on the websites of the partners at
the end of the testing phase. ve commune sera publiée sur les sites des partenairesn on the
partners websites

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10156
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Contractant du projet
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Clair Logis
PARIS
Ile De France
FR-France
Association/organisation non gouvermentale
http://www.clair-logis.org

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:

Yves MASSON
5 Square Lamarck
PARIS
FR-France

Téléphone:

+33 153418250

Fax:

+33 142548204

E-mail:
Site internet:

yvesmasson@club-internet.fr
http://www.clair-logis.org

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10156
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Coordinateur
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Clair Logis
PARIS
Ile De France
FR-France
Association/organisation non gouvermentale
http://www.clair-logis.org

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:

Yves MASSON
5 Square Lamarck
PARIS
FR-France

Téléphone:

+33 153418250

Fax:

+33 142548204

E-mail:
Site internet:

yvesmasson@club-internet.fr
http://www.clair-logis.org

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10156
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Partenaire
Partner 1
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

FTF Foro Tecnico de Formacion
Barcelona
Cataluna
ES-Espagne
Institution de formation continue
http://www.forotf.com

Partner 2
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

CEFERH - Centre de recherche et de formation en ressources humaines
Grenoble
Rhône-Alpes
FR-France
Entreprise de petite et de moyenne taille (jusqu'à 250 employés)
http://www.labodecision.eu/

Partner 3
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

MAISON D'ENFANTS Soukromý dtský domov SOS 92,o.p.s.
Korkyn
Stredni Morava
CZ-Tchéquie
Association/organisation non gouvermentale
http://www.ddkorkyne.cz

Partner 4
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

TRIADA - Poradenske centrum, o.s.
Brno (Southern Moravia)
Stredni Morava
CZ-Tchéquie
Institution de formation continue
http://www.triada-centrum.cz

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10156

6

CHILDHOOD LINKS (Liens d'enfance) - Une méthode innovante pour le maintien du
lien entre les familles et les enfants placés en Europe (2011-1-

Partenaire
Partner 5
Nom:

DII della Università Politecnica delle Marche

Ville:
Pays/Région:

Ancona
Marche

Pays:

IT-Italie

Type d'organisation:
Site Internet:

Université/école supérieure spécialisée/academie
http://www.diiga.univpm.it

Partner 6
Nom:

UNIURB Università degli Studi di Urbino Carlo Bo

Ville:
Pays/Région:

Urbino
Marche

Pays:

IT-Italie

Type d'organisation:
Site Internet:

Université/école supérieure spécialisée/academie
http://www.uniurb.it

Partner 7
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

COO.S.S. Marche Onslus Soc. Coop. p.a.
ANCONA
Marche
IT-Italie
Autres
http://www.cooss.marche.it

Partner 8
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

PERE TARRES FACULTE
Barcelona
Cataluna
ES-Espagne
Université/école supérieure spécialisée/academie
http://www.peretarres.org/wps/wcm/connect/peretarres_ca/peretarres/home

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10156
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Données du projet
CHL - Competences guide - En.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10156/prj/CHL%20-%20Competences%20guide%20-%20En.pdf

CHL - Final conference - extracts in EN.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10156/prj/CHL%20-%20Final%20conference%20-%20extracts%20in%20EN.pdf

CHL - Final conference - FR and EN extracts.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10156/prj/CHL%20-%20Final%20conference%20-%20FR%20and%20EN%20extracts.pdf

CHL - Final conference - Programme FR.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10156/prj/CHL%20-%20Final%20conference%20-%20Programme%20FR.pdf

CHL - Final leaflet CZ.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10156/prj/CHL%20-%20Final%20leaflet%20CZ.pdf

CHL - Final leaflet EN.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10156/prj/CHL%20-%20Final%20leaflet%20EN.pdf

CHL - Final leaflet ES.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10156/prj/CHL%20-%20Final%20leaflet%20ES.pdf

CHL - Final leaflet FR.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10156/prj/CHL%20-%20Final%20leaflet%20FR.pdf

CHL - Final leaflet IT.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10156/prj/CHL%20-%20Final%20leaflet%20IT.pdf

CHL - Grid for evaluation of Transfer - En.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10156/prj/CHL%20-%20Grid%20for%20evaluation%20of%20Transfer%20-%20En.pdf

CHL - Guide for assessment of acquired skills - En.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10156/prj/CHL%20-%20Guide%20for%20assessment%20of%20acquired%20skills%20-%20En.pdf

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10156
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Données du projet
CHL - Leaflet 1 - EN.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10156/prj/CHL%20-%20Leaflet%201%20-%20EN.pdf

CHL - Leaflet 1 - FR.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10156/prj/CHL%20-%20Leaflet%201%20-%20FR.pdf

CHL - Leaflet 1 - It.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10156/prj/CHL%20-%20Leaflet%201%20-%20It.pdf

CHL - Leaflet 1 - Sp.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10156/prj/CHL%20-%20Leaflet%201%20-%20Sp.pdf

CHL - Qualitative and quantitative about the testing phase of the project.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10156/prj/CHL%20%20Qualitative%20and%20quantitative%20about%20the%20testing%20phase%20of%20the%20project.pdf

Conférence finale childhood links.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10156/prj/Conf%C3%A9rence%20finale%20childhood%20links.pdf

CZ - Vzdlávací akt - R. MICHIT 2008.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10156/prj/CZ%20-%20Vzd%C4%9Bl%C3%A1vac%C3%AD%20akt%20-%20R.%20MICHIT%202008.pdf

EN - Educative act - R. MICHIT 2008.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10156/prj/EN%20-%20Educative%20act%20-%20R.%20MICHIT%202008.pdf

FR - Acte éducatif - R. MICHIT 2008.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10156/prj/FR%20-%20Acte%20%C3%A9ducatif%20-%20R.%20MICHIT%202008.pdf

Guide to implement the 4 steps method -septembre 2012- EN.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10156/prj/Guide%20to%20implement%20the%204%20steps%20method%20-septembre%202012-%20EN.pdf

SP - El acto educativo - R. MICHIT 2008.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10156/prj/SP%20-%20El%20acto%20educativo%20-%20R.%20MICHIT%202008.pdf

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10156
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Produits
1

Trainer's guide

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10156

10

CHILDHOOD LINKS (Liens d'enfance) - Une méthode innovante pour le maintien du
lien entre les familles et les enfants placés en Europe (2011-1-

Produit 'Trainer's guide'
Titre: Trainer's guide
Type de Produit: Matériel d'apprentissage
Texte marketing: In order to implement the testing phase relative to the acquirement of CLAIR LOGIS method
based on Robert MICHIT method, a set of evaluation has been defined.
Description: Guide to implement the method (4 steps)
Grid for the assessment of the expected competencies
Guide for the evaluation of expected competencies
Competence guide
Cible: Trainees of the testing phase
Referent persons who has been trained by CLAIR LOGIS (transfer level 1), people trained by
referents (transfer level 2) and supervisors (Yves MASSON CLAIR LOGIS and Robert
MICHIT CEFERH)
Consortium
Résultat: Training kit
(this training kit will be translated into each partner language after the testing phase as final
version)
Domaine d'application: Social work
Adresse du site Internet:
Langues de produit: anglais

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10156&prd=1
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Événements
CHILDHOOD LINKS - Final colloque Paris 20-09-2013
Date
Description

Cible

Public
Informations de
contact
Date et lieu

20.09.2013
The conference was focused on the maintaining of the link between fostered children and
families. Among the main lectures (see the CHL Final conference - FR and EN extracts):
- How to maintain the link
- Children rights in Europe
- Origin of the project
- Demonstration in situ of Robert MICHIT's method
- What is a transfer of innovation project
- eLearning benefits of CHL project
- Results per country
- Judges for children are speaking about the project
- Potential of the project
Social workers and educators
Local and regional bodies
Partners of the project and european judges for children (CZ, IT, SP and FR)
NGO and official defenders of the children rights
Institutions dealing with publics with difficulties and children homes
Événement non public
CLAIR LOGIS (promoter) - Yves MASSON director yves.masson@club-internet.fr
Marie-Claude ESCULIER - mc.esculier@wanadoo.fr
Paris 20-09-2013

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10156

12

