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INTRODUCTION

Le projet RELAIS a permis de créer un corpus d’outils d’analyse d’un système de développement de
la relation d’aide, d’outils d’ingénierie de formation et de programmes pédagogiques. Ce corpus de
référence européenne est disponible en 4 langues (fr, it, ro, es) sous forme d’imprimés, d’un CD-rom
et d’un DVD.
Conçu de manière pérenne, le projet RELAIS a fait preuve de la qualité de ses produits et de ses
résultats, bénéficiant à la fin de sa mise en œuvre d’un resultat très positif suite à l’évaluation faite par
l’agence française pour le programme Léonardo da Vinci.
La transfer du projet RELAIS, qui fait l’objet du projet RELAIS PLUS, consiste en plusiers types de
transfer :
•

Transférabilité géographique: Il s’agit d’un projet Transfert de l’innovation (depuis la France et la
Roumanie) vers la Grèce, Slovénie et Lettonie et non pas de la poursuite du projet initial RELAIS
1 qui comptait 2 autres pays et 8 autres partenaires qui ne font plus partie de ce projet. Ce
transfert se fera par une adaptation des outils existants aux spécificités des 3 nouveaux pays
partenaires cibles avec un nouvel éclairage anglo-saxon pour parvenir à une nouvelle synthèse
européenne partagée par 7 pays du Nord-Sud, Ouest et Est de l’Europe. L’adaptation et la
valorisation des résultats du projet RELAIS en FR et en RO se poursuivront mais dans les
conditions actuelles, en dehors de ce projet transfert, sur des fonds propres et grâce au
financement des organismes collecteurs.

•

Transférabilité méthodologique: A l’occasion de ce projet de transfert, il sera aussi question de
faire partager entre les partenaires européens une même culture pédagogique centrée sur une
même approche, “l’Approche Par Compétences” (APC). Cette culture pédagogique commune que
véhicule les travaux de la communauté européenne en matière de formation s’appuie sur la
recherche de la meilleure adéquation possible entre formation et emploi. Progressivement l’APC
s’est construite autour d’une méthodologie qui partant des besoins économiques construit les
dispositifs de formation pour qu’ils répondent à ces besoins. L’enchaînement est le suivant:
ACTIVITES PROFESSIONNELLES - COMPETENCES REQUISES - CONTENUS DE
FORMATION - CERTIFICATION. Le projet permettra à tous les partenaires, notamment à ceux de
l’Est de l’Europe, de partager cette même vision de la finalité de la formation.

•

Transférabilité sectoriele: Une des activités du projet consiste, dans la phase de diagnostic, à
identifier les différents cadres législatifs et juridiques de la protection des personnes, dans les
pays partenaires. L’étude et les constats liés à la problématique de l’abandon pourront faire l’objet
d’une diffusion à d’autres secteurs: droit, justice, prévention, médiation. Un transfert pourra
s’envisager en direction des nombreux métiers du champ de la santé où la relation d’aide est
fortement présente - par ailleurs, l’ingénierie des compétences (modularisation) et l’ingénierie
globale du projet sont transférables à tout autre secteur.

Ce guide représente un outil méthodologique qui permettra aux partenaires du projet RELAIS PLUS
de faciliter le transfer prévu sa première phase.
Le guide présente :
• Un rappel sur le projet RELAIS PLUS,
• Les cibles du projet,
• La liste des productions du projet RELAIS PLUS,
• La codification retenue par les partenaires pour les productions du projet,
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•

•

La Méthodologie et les outils pour l’élaboration des Etat des lieux et diagnostic des besoins de
professionnalisation des acteurs de la relation d’aide aux publics (enfants, adolescents, personnes
âgées) en situation d’abandon en Grèce, Slovénie et Lettonie
Annexes.
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première partie :

RAPPEL SUR LE PROJET
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a. Présentation générale du projet RELAIS PLUS
Le projet RELAIS PLUS est né d’un triple constat.
Tous les pays de l’Union Européenne ont à faire face aujourd’hui à une augmentation constante du
nombre de situations d’abandon. Situations qui concernent tous les âges de la vie, en particulier petite
enfance, adolescence et personnes âgées Les personnes exerçant auprès de ces différents publics
sont pour partie, des bénévoles ou des salariés sans véritable qualification, s’appuyant davantage sur
une pratique intuitive que sur un véritable savoir-faire. Leur nombre est en outre insuffisant. Les
programmes de formation ne prennent pas suffisamment en compte les spécificités liées aux
situations d’abandon.
Pour garantir à tous le droit de vivre dans la dignité, il est nécessaire de développer et/ou de
consolider (qualitativement et quantitativement) une relation d’aide auprès de ces différentes
populations. Celui-ci est l’objectif général du projet.
Si le besoin est commun aux pays de l’Union Européenne, les contextes et causes des situations
d’abandon sont divers et complexes (problèmes politiques, socio-économiques, tissu familial social et
culturel qui se défait et qui n’est pas la seule exclusivité des pays « pauvres »). Pour pouvoir répondre
à ce besoin il convient, par la formation, de professionnaliser des travailleurs sociaux qui assurent déjà
une relation d’aide et d’augmenter leur nombre en favorisant l’accès à ces métiers pour certains
demandeurs d’emploi ayant le profil requis.
Pour cela, il existe déjà des outils et programmes de formation aux métiers de la relation d’aide qui ont
été conçus en France, Italie et Roumanie dans le cadre du projet Leonardo da Vinci RELAIS n°
F/01/B/P/PP/118049.
L’objectif spécifique du projet consiste à opérer un transfert des productions du projet RELAIS dans 3
autres pays (Grèce, Slovénie et Lettonie) en tenant compte de leurs spécificités en matière de lutte
contre l’exclusion et de développement d’une « relation d’aide », avec un nouvel éclairage norvegien
et une évaluation externe allemande.
Le projet permet d’élaborer un corpus d’outils d’ingénierie de formation et des programmes de
formation de références européennes. Ce corpus sera disponible en 5 langues (français, bulgare,
grec, slovene et letone) sous forme d’imprimés, d’un film DVD et d’un CDROM, et pour certaines
productions en 7 langues (anglais et allemand, en plus des 5 citées auparavant). Il est destiné aux
organismes de formation et plus largement aux structures et personnels concernés par le secteur
sanitaire et social.
Il se compose des productions suivantes :
• Etats des lieux et diagnostics des besoins de professionnalisation des acteurs de la relation d’aide
aux publics (enfants, adolescents, personnes âgées) en situation d’abandon en Grèce, Slovénie et
Lettonie.
• Une synthèse européenne des 6 états des lieux (RELAIS et RELAIS PLUS) et des besoins de
professionnalisation des travailleurs sociaux en charge de la relation d’aide aux publics en
situation d’abandon dans les 6 pays.
• Référentiels métier et formation de la relation d’aide aux personnes âgées en situation d’abandon
• Référentiels métier et formation de la relation d’aide aux adolescents en situation d’abandon
• Référentiels métier et formation de la relation d’aide aux enfants en situation d’abandon
• Le livre code de la bien-traitance
• Programme de formation à la relation d’aide aux personnes âgées en situation d’abandon
• Programme de formation à la relation d’aide aux adolescents en situation d’abandon
• Programme d formation à la relation d’aide aux enfants en situation d’abandon
• Programme de formation de formateurs des acteurs de la relation d’aide aux publics en situation
d’abandon. 135 formateurs formés : 45 en Grèce, Slovénie et Lettonie,
• Le guide pour sécuriser l’exercice de la relation d’aide
• Film en format DVD : „La relation d’aide en Europe”
• CD-rom : „La relation d’aide en Europe”.
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Les publics cibles sont les personnes en situation d’abandon (enfants, adolescents, personnes
âgées).
Les secteurs cibles sont la santé et le travail et les services à la personne dont le taux de croissance
des emplois d’une année sur l’autre est de 6% en Europe.
Les utilisateurs des résultats seront les entreprises sociales et les organismes de formation. Il s’agit de
centres de formation professionnelle initiale et continue, universités, associations, fondations,
congrégations religieuses, écoles, dotés d’une compétence scientifique reconnue dans leurs pays.
Ces organismes meneront leurs travaux de recherche, production et diffusion, en appui sur :
• des entreprises sociales laïques ou religieuses expérimentées dont le public cible est constitué
d’enfants, adolescents et/ou des personnes âgées en situation d’abandon,
• des administrations, collectivité territoriales ayant en charge des entreprises sociales et/ou
participant à leur financement et/ou étant des prescripteurs de formation et/ou étant des référents
en matière de réglementation.
Ces organismes d’appui ont un rôle de référents au niveau de la réglementation des métiers liés à la
relation d’aide aux trois publics en situation d’abandon. Certains d’entre eux seront aussi des terrains
d’observation pour formaliser une expérience au niveau du développement de la gestion de la relation
d’aide en direction de ces publics.
b. La répartition des rôles dans le cadru du partenariat
Les objectifs du projet, la typologie des activités qui sont mises en place pour les atteindre, la diversité
des publics et secteurs ciblés, des utilisateurs et des bénéficiaires, le nombre mais aussi, la
complémentarité des partenaires et organismes d’appui nécessitent une organisation bien structurée
et une gestion rigoureuse.
Ceci a fait l’objet d’une réflexion entre les partenaires qui ont convenu du mode de fonctionnement
suivant :
• Choix d’un organisme «Promoteur du projet” chargé de la coordination administrative et
financière du projet.
• Choix d’un organisme «Coordinateur général” chargé de la coordination générale et scientifique
du projet.
• Choix, dans chacun des pays autre que l’Allemagne et la Norvège, d’un organisme «Chef de file»
qui sera relais du chef de projet. Il aura en charge, la coordination avec les partenaires d’appui, la
coordination des travaux de recherche, d’adaptation et de transfert et valorisation dans son pays.
• Choix d’un organisme « Expert scientifique » référent de la relation d’aide pour chacun des 3
publics en situation d’abandon. Ceci est rendu nécessaire par la spécificité de chacun des 3
publics. Ils seront chargés de la synthèse européenne des adaptations des référentiels (métiersformations) et des programmes de formation à la relation d’aide qui auront été réalisés dans les 3
pays bénéficiaires du transfert. Ils piloteront les formations de formateurs transfert.
• Choix d’un organisme « Evaluateur externe permanent » du mode de fonctionnement du projet,
des méthodologies utilisées, des résultats obtenus, en particulier, des produits élaborés et de leur
valorisation. De manière à pouvoir bénéficier d’une évaluation objective, le choix s’est porté sur un
organisme originaire d’un autre pays (Allemagne) que ceux qui ont déjà eu ou auront en charge
les travaux. Il sera chargé du contrôle qualité. De ce fait, le projet bénéficiera, en plus, d’une
culture anglo-saxonne.
• Choix d’un organisme scandinave chargé d’apporter une expertise complémentaire à celle du
projet relais qui fait l’objet du transfert. Il s’agira d’un éclairage sur des produits scandinaves
connexes à ceux du projet relais et sur le modèle du travail social dans ces pays. Le choix s’est
porté sur un organisme norvegien.
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Tableau de répartition des rôles
Pays
Rôle

France

Roumanie

Allemagne

Norvège

Promoteur du projet

Lettonie

Slovenie

TEI

Université de
Liepaja

Institut
A. TRSTENJAKA

TEI

Université de
Liepaja

Institut
A. TRSTENJAKA

TEI

Coordinateur général

GIP FIPAG*

Chef de file (coordination
partenariat et travaux de
production)

Expert scientifique
référent de la relation
d’aide (en charge du
transfert)

Grece

GIP FIPAG*

As. PARTENER *
Conjointement
avec l’Université
UAIC *

Petite enfance

Université UAIC *

Adolescents

As. PARTENER*

Personnes âgées

GIP FIPAG*

Organisme bénéficiaire du transfert
PRO
INNOVATION

Organisme évaluateur
Organisme chargé d’une expertise
complémentaire à celle du projet
RELAIS

Institut
NOVA

* anciens partenaires du projet RELAIS
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c. Les phases, les objectifs et le calendrier du projet
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 Identifier les freins au
développement de la relation
d’aide et faire un diagnostic
des besoins pour lever ces
freins en Grèce, Lettonie et
Slovenie.

 Instrumenter les
organismes de formation et
institutions de type emploi et
formation en vue de
pouvoir :
- professionnaliser les
travailleurs sociaux qui ont
en charge la relation d’aide
- former certains
demandeurs d’emploi aux
métiers liés à la pratique de
la relation d’aide.

CALENDRIER

OBJECTIFS SPECIFIQUES

 Disposer d’un état des lieux en Grèce, Lettonie et Slovenie et d’une synthèse européenne établie à partir des résultats du projet Relais et
du nouvel éclairage scandinave :
de l’approche des concepts : relation d’aide et abandon
des politiques et pratiques mises en œuvre face aux situations d’abandon : Structures existantes- mode de fonctionnement et de
gestion, cadres juridiques de références, statut, compétences des intervenants dans la relation d’aide, nature et degré de professionnalisation.
de l’état de l’offre de formation (filières-logiques—modes de formation et structures de formation existantes sur ce champ)
des problèmes rencontrés (nature-origine-dimension-caractéristiques des populations en situation d’abandon), données quantitatives et
qualitatives.
 Etre en mesure, à partir de cet état des lieux, des résultats du projet Relais1 et du nouvel éclairage scandinave de réaliser une synthèse
européenne du diagnostic de besoins de professionnalisation des travailleurs sociaux pour le développement de la relation d’aide en direction
d’un public en situation d’abandon (enfants, adolescents, personnes âgées)

De octobre 2009
à janvier 2010

I-ETAT DES LIEUX
DIAGNOSTIC
Evaluation, transfert et
valorisation

OBJECTIFS

II- RECHERCHE ET
CONCEPTION DE
PRODUITS DE
FORMATION
Evaluation, transfert et
valorisation

PHASES

 Promouvoir la nouvelle
offre de formation comme
moyen de développement de
la relation d’aide.

-

-

Des référentiels métiers et formations réalisés à partir des résultats du projet Relais1 et de l’analyse des problèmes à résoudre mis en
évidence dans la 1ère phase et de l’identification des activités et des emplois existants ou à créer.
Des contenus et programmes de formation à la pratique de la relation d’aide sous forme d’un tronc commun et des modules spécifiques
par publics concernés (enfants, adolescents, personnes âgées). Ces modules permettent un accompagnement sous l’angle physique,
psychologique, affectif, législatif, éducatif.
Le livre code de la bientraitance
Le guide pour sécuriser l’exercice de la relation d’aide

De janvier 2010
à avril 2011

 Disposer de produits de référence européenne réalisés conjointement par les différents partenaires du projet, tels que :

 Valoriser les produits réalisés dans les 7 pays partenaires
 Lancer les études de faisabilité d’une certification
 Former 135 formateurs (45 dans chacun des 3 pays : Grèce, Lettonie et Slovenie) à la maîtrise des nouveaux outils de formation
 Valoriser les nouveaux dispositifs de formation
 Lancer en Grèce les premiers dispositifs de relation d’aide en milieu ouvert et améliorer qualitativement les dispositifs existants
 Lancer en Slovenie un programme de formation au travail social pour des demandeurs d’emploi et une formation de travailleurs sociaux chargés de
mettre en place des services sociaux,
 Professionnaliser les formations universitaires en Slovenie et en Lettonie,
 Valider l’expérience professionnelle des travailleurs sociaux en Allemagne au regard des nouveaux référentiels métier et formation ; participer à la
rénovation de l’offre de formation des travailleurs sociaux impulsée par le ministère de l’éducation

De avril 2011
à septembre 2011

IIIOPERATIONALISATION
ET PROMOTION DE LA
NOUVELLE OFFRE DE
FORMATION DANS LES
PAYS PARTENAIRES.
Transfert

 Diffuser l’état des lieux et le diagnostic en France, Roumanie, Grèce, Lettonie et Slovenie.
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d. L’articulation des groupes de travail
Les procédures de prise de décision et le mode d’organisation des travaux dans le cadre du projet
sont les suivants :
•

Mise en place d’un « comité de pilotage et de valorisation» constitué par le promoteur du
projet, le coordinateur général, les chefs de file, l’évaluateur et l’expert scandinave soit 9
personnes ayant voix délibérative. Le plan d’activités prévoit des réunions de ce Comité de
pilotage qui est présidé par le chef de projet. Toutefois il pourra se réunir en tant que de besoin à
la demande de la majorité de ses membres. Il aura pour rôle :
• de valider les orientations du projet
• d’impulser si nécessaire le recadrage des travaux fixés dans le programme opérationnel
annuel
• d’arbitrer tout conflit d’envergure entre les partenaires
• de contrôler la mise en œuvre et les résultats du projet et garantir leur qualité, leur caractère
innovant ainsi que leur valorisation
Le comité de pilotage s’adjoint lors de chacune de ses réunions dans un pays, des personnalités
faisant référence dans ce pays, des institutionnels et des partenaires sociaux avec voix
consultative.

•

Mise en place, dans tous les pays partenaires (sauf en Allemagne et au Norvège) d’un « groupe
d’appui » constitué au moins par le chef de file, un expert scientifique « petite enfance », un
expert scientifique « adolescents», un expert scientifique « personnes âgées », 3 représentants
d’entreprises sociales ayant en charge chacun des publics ciblés, 3 représentants d’institution
et/ou administration et/ou collectivité territoriale ayant en charge le financement de prestations de
solidarité et/ou de la formation, 2 représentants des partenaires sociaux.
Ce groupe d’appui est animé et coprésidé par un représentant du collège institutionnel et par le
chef de file qui rend compte de ses travaux au comité de pilotage.Il se réunit 3 fois par an et a pour
mission de coordonner les travaux, valider et valoriser les résultats. Il arrête la liste des membres
des groupes de production. La composition de base est etablie par le chef de file dans chacun des
pays. Les membres de ces groupes sont choisis parmi les partenaires associés(silencieux). Cette
composition de base peut etre lors du démarrage du projet.

•

Mise en place dans les 3 pays (Grèce, Slovénie et Lettonie) et pour chaque public en situation
d’abandon, d’un « groupe de recherche production ». Chacun de ces 9 groupes est constitué
par le chef de file, un expert scientifique du public concerné, 2 formateurs et 2 professionnels du
secteur social. Ces groupes ont pour mission, à partir d’une méthodologie commune, de participer
aux travaux de diagnostic de besoins et d’adapter les référentiels (métiers-formations) et
programmes de formations aux spécificités du pays concerné. Ces groupes, qui se réunissent
autant de fois que nécessaire, sont animés par le chef de file qui rend compte de leurs travaux au
groupe d’appui.

Le schéma d’articulation des différents groupes de travail est présenté dans le tableau suivant :
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COMITE DE PILOTAGE

- le comité de pilotage

- les 5 groupes d’appui

- Les 9 groupes de production

- Les partenaires silencieux

Promoteur

TEI (Grèce)

Coordinateur
général

GIP FIPAG (France)

Evaluateur

PRO INNOVATION (Allemagne)

Expert
scandinave

INSTITUT NOVA (Norvège)

Pays
Chef de file

France

Roumanie

Grèce

Lettonie

Slovenie

GIP FIPAG

As. PARTENER
Université UAIC

TEI

Université de
Liepaja

Institut
A. TRSTENJAKA

5 groupes d’appui
(le chef de file, 3
formateurs, 3
professionnels, 3
financeurs
prescripteurs), 2
partenaires
sociaux
enfants

9 groupes de
recherche –
production (le
chef de file, 2
formateurs, 2
professionnels)

adolecents

personnes
âgées

enfants

adolecents

personnes
âgées

enfants

adolecents

personnes
âgées
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2. Deuxième partie :

LES CIBLES DU PROJET
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a. LES PUBLICS VISÉS par le projet RELAIS PLUS sont les personnes en situation d’abandon
(enfants, adolescents, personnes âgées) en Europe et plus particulièrement dans les 7 pays
partenaires du projet.
La notion «d’abandon» doit être définie en fonction du public concerné. Les définitions retenues par
les partenaires sont les suivantes :
• Pour les jeunes il peut s’agir : des orphelins, des jeunes retirés de leur famille pour des raisons
de maltraitance ou de carence d’éducation, des jeunes rejetés par leur famille. Les tranches d’âge
retenues sont : 0 à 14 ans pour les enfants et 14 à 18 ans pour les adolescents.
• Pour les personnes âgées (de plus de 65 ans), il peut s’agir : des personnes dépendantes
délaissées par leur famille ou sans famille pour lesquelles la maladie et/ou la vieillesse, et/ou la
pauvreté ne permettent plus de vivre en autonomie ou des personnes marginalisées, et/ou
exclues de la vie sociale
b. LES SECTEURS CIBLES du projet RELAIS PLUS sont les suivants :
• le secteur de la santé et du travail social code NACE N 85 et plus particulièrement les entreprises
sociales (les travailleurs sociaux ayant en charge les publics en situation d’abandon),
• le secteur de l’éducation et de la formation code NACE M 80,
• le secteur des services à la personne code NACE O93 dont le taux de croissance des emplois
d’une année sur l’autre est de 6% en Europe.
c.
•
•
•
•
•
•
•

LES UTILISATEURS FINAUX DES RÉSULTATS, dans les pays partenaires du projet et plus
généralement en Europe seront :
les organismes de formation (formateurs)
les établissements scolaires et universitaires (enseignants)
les institutions de type emploi et formation (conseillers, analystes et décideurs)
les entreprises sociales (les travailleurs sociaux ayant en charge les publics en situation
d’abandon et qui bénéficieront d’un perfectionnement professionnel)
les fédérations d’employeurs
les organisations représentatives des salariés pour juger des évolutions de contenus et modalités
d’activités
les demandeurs d’emploi, jeunes et adultes, qui pourront être formés aux métiers de travailleurs
sociaux en charge des publics ciblés. Leur profil sera déterminé à partir des référentiels métiers et
formations qui seront adaptés et transférés au cours du projet

Par «relation d’aide» il convient d’entendre dans le projet RELAIS PLUS une relation dans laquelle
l’un des deux protagonistes au moins cherche à favoriser chez l’autre la croissance, le
développement, la maturité, un meilleur fonctionnement et une plus grande capacité à affronter la vie
en toute autonomie, dans le cadre d’une politique européenne de défense des droits des personnes,
de soutien et de protection face à des situations multiples d’abandon.
Ces personnes jeunes ou adultes ont besoin d’un soutien moral, affectif, psychologique, médical,
logistique, financier, juridique, dans lequel s’inscrit une relation d’aide.
Si le besoin est commun aux pays de l’Union Européenne, les contextes et causes des situations
d’abandon sont divers et complexes (problèmes politiques – socio-économiques – tissu familial, social
et culturel qui se défait et qui n’est pas la seule exclusivité des pays « pauvres ».
Les définitions retenues par les partenaires ne recouvrent pas une même réalité dans les différents
pays d’Europe, ceci pour des raisons sociopolitiques et culturelles. Le degré d’insertion de ces
différents publics en situation d’abandon et le niveau de leur prise en charge ne sont pas les mêmes.
Ce qui distingue les professionnels du social en Europe c’est, justement, le type de relation qu’ils
entretiennent avec les personnes en difficultés en fonction des politiques impulsées par les pays
respectifs. Le regard anglo-saxon privilégie le concept de prévenance sur celui de prévention et
d’accompagnement collectif sur celui de l’accompagnement individuel.
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3. troisième partie :

LES PRODUCTIONS DU PROJET
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a. Liste des productions.
Le projet RELAIS PLUS permet d’élaborer un corpus d’outils d’ingénierie de formation et des
programmes de formation de références européennes. Ce corpus sera disponible en 5 langues
(français, roumain, grec, slovene et letton) sous forme d’imprimés, d’un film DVD et d’un CD-rom et
pour certaines productions en 7 langues (anglais et allemand en plus des 5 citées auparavant). Il est
destiné aux organismes de formation et plus largement aux structures et personnels concernés par le
secteur sanitaire et social.
Ce corpus d’outils se compose des productions suivantes :
• Etats des lieux et diagnostics des besoins de professionnalisation des acteurs de la relation d’aide
aux publics (enfants, adolescents, personnes âgées) en situation d’abandon en Grèce, Slovénie et
Lettonie.
• Une synthèse européenne des 6 états des lieux (RELAIS et RELAIS PLUS) et des besoins de
professionnalisation des travailleurs sociaux en charge de la relation d’aide aux publics en
situation d’abandon dans les 6 pays.
• Référentiels métier et formation de la relation d’aide aux personnes âgées en situation d’abandon
• Référentiels métier et formation de la relation d’aide aux adolescents en situation d’abandon
• Référentiels métier et formation de la relation d’aide aux enfants en situation d’abandon
• Le livre code de la bien-traitance
• Programme de formation à la relation d’aide aux personnes âgées en situation d’abandon
• Programme de formation à la relation d’aide aux adolescents en situation d’abandon
• Programme d formation à la relation d’aide aux enfants en situation d’abandon
• Programme de formation de formateurs des acteurs de la relation d’aide aux publics en situation
d’abandon. 135 formateurs formés : 45 en Grèce, Slovénie et Lettonie,
• Le guide pour sécuriser l’exercice de la relation d’aide
• Film en format DVD : „La relation d’aide en Europe”
• CD-rom : „La relation d’aide en Europe”.

b. La codification des productions.
La codification retenue par les partenaires pour les productions du projet est presentée dans le
tableau ci-bas.
L’ensemble de ces documents serviront de base à l’élaboration d’un film en format dvd (soustitre en 7
langues : français, roumain, grec, slovène, letton, anglais et allemand) et d’un CD-rom conçus comme
des outils de formation sur la relation d’aide aux publics en situation d’abandon.
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Intitulé du document

Présentation du projet et des résultats finaux

Etats des lieux et diagnostics des besoins de
professionnalisation des acteurs de la relation
d’aide aux publics en situation d’abandon en
Grèce, Slovénie et Lettonie

Langues Codification du document
•
0.En français : 0.fr
•
0.En roumain : 0.ro
•
0.En grec : 0.el
•
0.En slovène : 0.sl
•
0.En letton : 0.lv
Etats des lieux :
•
En grec : 1.EL.el
•
En slovène : 1.SL.sl
•
En letton : 1.LV.lv
•
En français :
o
1.EL.fr
o
1.SL.fr
o
1.LV.lv

Reference du document
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Synthèse européenne des états des lieux et
diagnostics des besoins de professionnalisation
des acteurs de la relation d’aide aux publics en
situation d’abandon en France, Italie, Roumanie,
Grèce, Slovénie, Lettonie et Norvège

Synthèse européenne:
•
2.En français : 2.fr
•
2.En roumain : 2.ro
•
2.En grec :2. el
5 langues •
2.En slovène : 2.sl,
•
2.En letton : 2.lv

•

•

•

•

•

Référentiels européens métier et formation de la
relation d’aide aux personnes âgées en situation
d’abandon

Référentiels européens PA:
•
3.1.En français :3.1.fr
•
3.1.En roumain : 3.1.ro
•
3.1.En grec :3.1.el
•
3.1.En slovène : 3.1.sl
•
3.1.En letton : 3.1.lv

•
•
•
•
•

Référentiels européens métier et formation de la

Référentiels européens Ado:

•

Document no.0.fr : Présentation du projet et des résultats finaux (en français),
Document no.0.ro : Présentation du projet et des résultats finaux (en roumain),
Document no.0.el : Présentation du projet et des résultats finaux (en grec),
Document no.0.sl : Présentation du projet et des résultats finaux (en slovène),
Document no.0.lv : Présentation du projet et des résultats finaux (en letton),
Document no. 1.EL.el : Etat des lieux et diagnostic des besoins de professionnalisation des acteurs de
la relation d’aide aux publics en situation d’abandon en Grèce (en grec),
Document no. 1.SL.sl : Etat des lieux et diagnostic des besoins de professionnalisation des acteurs de
la relation d’aide aux publics en situation d’abandon en Slovénie (en slovène)
Document no. 1.LV.lv : Etat des lieux et diagnostic des besoins de professionnalisation des acteurs de
la relation d’aide aux publics en situation d’abandon en Lettonie (en letton),
Document no. 1.EL.fr : Etat des lieux et diagnostic des besoins de professionnalisation des acteurs de
la relation d’aide aux publics en situation d’abandon en Grèce (en français),
Document no. 1.SL.fr : Etat des lieux et diagnostic des besoins de professionnalisation des acteurs de
la relation d’aide aux publics en situation d’abandon en Slovénie (En français)
Document no. 1.LV.fr : Etat des lieux et diagnostic des besoins de professionnalisation des acteurs de
la relation d’aide aux publics en situation d’abandon en Lettonie (en français),
Document no. 2.fr : Synthèse européenne des états des lieux et diagnostics des besoins de
professionnalisation des acteurs de la relation d’aide aux publics en situation d’abandon en France,
Italie, Roumanie, Grèce, Slovénie, Lettonie et Norvège (en français)
Document no. 2.ro : Synthèse européenne des états des lieux et diagnostics des besoins de
professionnalisation des acteurs de la relation d’aide aux publics en situation d’abandon en France,
Italie, Roumanie, Grèce, Slovénie, Lettonie et Norvège (en roumain)
Document no. 2.el : Synthèse européenne des états des lieux et diagnostics des besoins de
professionnalisation des acteurs de la relation d’aide aux publics en situation d’abandon en France,
Italie, Roumanie, Grèce, Slovénie, Lettonie et Norvège (en grec)
Document no. 2.sl : Synthèse européenne des états des lieux et diagnostics des besoins de
professionnalisation des acteurs de la relation d’aide aux publics en situation d’abandon en France,
Italie, Roumanie, Grèce, Slovénie, Lettonie et Norvège (en slovène)
Document no. 2.lv : Synthèse européenne des états des lieux et diagnostics des besoins de
professionnalisation des acteurs de la relation d’aide aux publics en situation d’abandon en France,
Italie, Roumanie, Grèce, Slovénie, Lettonie et Norvège (en letton)
Document no. 3.1. fr: Référentiels européens métier et formation de la relation d’aide aux personnes
âgées en situation d’abandon (en français)
Document no. 3.1.ro : Référentiels européens métier et formation de la relation d’aide aux personnes
âgées en situation d’abandon (en roumain)
Document no. 3.1. el: Référentiels européens métier et formation de la relation d’aide aux personnes
âgées en situation d’abandon (en grec)
Document no. 3.1.sl : Référentiels européens métier et formation de la relation d’aide aux personnes
âgées en situation d’abandon (en slovène)
Document no. 3.1.lv: Référentiels européens métier et formation de la relation d’aide aux personnes
âgées en situation d’abandon (en letton)
Document no. 3.2. fr: Référentiels européens métier et formation de la relation d’aide aux adolescents
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Intitulé du document

Langues Codification du document

relation d’aide aux adolescents en situation
d’abandon

•
•
•
•
•

3.2.En français :3.2.fr
3.2.En roumain : 3.2.ro
3.2.En grec :3.2.el
3.2.En slovène : 3.2.sl
3.2.En letton : 3.2.lv

Reference du document

•
•
•
•

Référentiels européens Enfants:
•
3.3.En français :3.3.fr
•
3.3.En roumain : 3.3.ro
•
3.3.En grec :3.3.el
•
3.3.En slovène : 3.3.sl,
•
3.3.En letton : 3.3.lv

Référentiels européens métier et formation de la
relation d’aide aux enfants en situation d’abandon

•
•
•
•
•

Le livre code :
•
3.4.En français :3.4.fr
•
3.4.En roumain : 3.4.ro
Le Livre code de la bien-traitance
5 langues
•
3.4.En grec :3.4.el
•
3.4.En slovène : 3.4.sl
•
3.4.En letton : 3.4.lv
Programmes européens PA:
•
4.1.En français : 4.1.fr
•
4.1.En roumain : 4.1.ro
•
4.1.En grec : 4.1.el
•
4.1.En slovène : 4.1.sl
•
4.1.En letton : 4.1.lv
Programmes européens de formation à la relation
•
4.1.En anglais : 4.1.en
d’aide aux personnes âgées en situation
•
4.1.En allemand : 4.1.de
d’abandon
7 langues

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Programmes européens de formation à la relation
d’aide aux adolescents en situation d’abandon

Programmes européens Ado:
•
4.2.En français : 4.2.fr
•
4.2.En roumain : 4.2.ro
•
4.2.En grec : 4.2.el
•
4.2.En slovène : 4.2.sl

•
•
•

en situation d’abandon (en français)
Document no. 3.2.ro : Référentiels européens métier et formation de la relation d’aide aux adolescents
en situation d’abandon (en roumain)
Document no. 3.2. el: Référentiels européens métier et formation de la relation d’aide aux adolescents
en situation d’abandon (en grec)
Document no. 3.2.sl : Référentiels européens métier et formation de la relation d’aide aux adolescents
en situation d’abandon (en slovène)
Document no. 3.2.lv: Référentiels européens métier et formation de la relation d’aide aux adolescents
en situation d’abandon (en letton)
Document no. 3.3. fr: Référentiels européens métier et formation de la relation d’aide aux enfants en
situation d’abandon (en français)
Document no. 3.3.ro : Référentiels européens métier et formation de la relation d’aide aux enfants en
situation d’abandon (en roumain)
Document no. 3.3. el: Référentiels européens métier et formation de la relation d’aide aux enfants en
situation d’abandon (en grec)
Document no. 3.3.sl : Référentiels européens métier et formation de la relation d’aide aux enfants en
situation d’abandon (en slovène)
Document no. 3.3.lv: Référentiels européens métier et formation de la relation d’aide aux enfants en
situation d’abandon (en letton)
Document no. 3.4.fr : Le Livre code de la bien-traitance (en français)
Document no. 3.4.ro : Le Livre code de la bien-traitance (en roumain)
Document no. 3.4.el : Le Livre code de la bien-traitance (en grec)
Document no. 3.4.sl : Le Livre code de la bien-traitance (en slovène)
Document no. 3.4.lv : Le Livre code de la bien-traitance (en letton)
Document no. 4.1. fr: Programmes européens de formation à la relation d’aide aux personnes âgées
en situation d’abandon (en français)
Document no. 4.1.ro : Programmes européens de formation à la relation d’aide aux personnes âgées
en situation d’abandon (en roumain)
Document no. 4.1. el: Programmes européens de formation à la relation d’aide aux personnes âgées
en situation d’abandon (en grec)
Document no. 4.1.sl : Programmes européens de formation à la relation d’aide aux personnes âgées
en situation d’abandon (en slovène)
Document no. 4.1. lv: Programmes européens de formation à la relation d’aide aux personnes âgées
en situation d’abandon (en letton)
Document no. 4.1.en : Programmes européens de formation à la relation d’aide aux personnes âgées
en situation d’abandon (en anglais)
Document no. 4.1. de: Programmes européens de formation à la relation d’aide aux personnes âgées
en situation d’abandon (en allemand)
Document no. 4.2. fr: Programmes européens de formation à la relation d’aide aux adolescents en
situation d’abandon (en français)
Document no. 4.2.ro : Programmes européens de formation à la relation d’aide aux adolescents en
situation d’abandon (en roumain)
Document no. 4.2. el: Programmes européens de formation à la relation d’aide aux adolescents en
situation d’abandon (en grec)
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Intitulé du document

Langues Codification du document
•
•
•

4.2.En letton : 4.2.lv
4.2.En anglais : 4.2.en
4.2.En allemand : 4.2.de

Reference du document
•
•
•
•

Programmes européens de formation à la relation
d’aide aux enfants en situation d’abandon

Programmes européens Enfants:
•
4.3.En français : 4.3.fr
•
4.3.En roumain : 4.3.ro
•
4.3.En grec : 4.3.gr
•
4.3.En slovène : 4.3.sl
•
4.3.En letton : 4.3.sl
•
4.3.En anglais : 4.3.en,
•
4.3.En allemand : 4.3.de

•
•
•
•
•
•
•

Programmes européens de formation des acteurs
de la relation d’aide aux publics en situation
d’abandon

Programmes
européens
Formation des acteurs:
•
5.1.En français : 5.1.fr
•
5.1.En roumain : 5.1.ro
•
5.1.En grec : 5.1.el
•
5.1.En slovène : 5.1.sl
•
5.1.En letton : 5.1.lv
•
5.1.En anglais : 5.1.en,
•
5.1.En allemand : 5.1.de

•
•
•
•
•
•
•

Le Guide pour sécuriser l’exercice de la relation
d’aide

Le guide:
•
5.2.En français : 5.2.fr
•
5.2.En roumain : 5.2.ro
•
5.2.En grec : 5.2.el
•
5.2.En slovène : 5.2.sl
•
5.2.En letton : 5.2.lv
•
5.2.En anglais : 5.2.en,
•
5.2.En allemand : 5.2.de

•
•
•
•
•
•
•

Document no. 4.2.sl : Programmes européens de formation à la relation d’aide aux adolescents
situation d’abandon (en slovène)
Document no. 4.2. lv: Programmes européens de formation à la rlation d’aide aux adolescents
situation d’abandon (en letton)
Document no. 4.2.en : Programmes européens de formation à la relation d’aide aux adolescents
situation d’abandon (en anglais)
Document no. 4.2.de: Programmes européens de formation à la relation d’aide aux adolescents
situation d’abandon (en allemand)
Document no. 4.2. fr: Programmes européens de formation à la relation d’aide aux enfants
situation d’abandon (en français)
Document no. 4.2.ro : Programmes européens de formation à la relation d’aide aux enfants
situation d’abandon (en roumain)
Document no. 4.2. el: Programmes européens de formation à la relation d’aide aux enfants
situation d’abandon (en grec)
Document no. 4.2.sl : Programmes européens de formation à la relation d’aide aux enfants
situation d’abandon (en slovène)
Document no. 4.2. lv: Programmes européens de formation à la relation d’aide aux enfants
situation d’abandon (en letton)
Document no. 4.2.en : Programmes européens de formation à la relation d’aide aux enfants
situation d’abandon (en anglais)
Document no. 4.2.de: Programmes européens de formation à la relation d’aide aux enfants
situation d’abandon (en allemand)
Document no. 5.1.fr : Programmes européens de formation des acteurs de la relation d’aide aux
publics en situation d’abandon (en français)
Document no. 5.1.ro : Programmes européens de formation des acteurs de la relation d’aide aux
publics en situation d’abandon (en roumain)
Document no. 5.1.el: Programmes européens de formation des acteurs de la relation d’aide aux
publics en situation d’abandon (en grec)
Document no. 5.1.sl : Programmes européens de formation des acteurs de la relation d’aide aux
publics en situation d’abandon (en slovène)
Document no. 5.1.lv : Programmes européens de formation des acteurs de la relation d’aide aux
publics en situation d’abandon (en letton)
Document no. 5.1.en : Programmes européens de formation des acteurs de la relation d’aide aux
publics en situation d’abandon (en anglais)
Document no. 5.1.de : Programmes européens de formation des acteurs de la relation d’aide aux
publics en situation d’abandon (en allemand)
Document no. 5.2.fr : Le Guide pour sécuriser l’exercice de la relation d’aide (en français)
Document no. 5.2.ro : Le Guide pour sécuriser l’exercice de la relation d’aide (en roumain)
Document no. 5.2.el : Le Guide pour sécuriser l’exercice de la relation d’aide (en grec)
Document no. 5.2.sl : Le Guide pour sécuriser l’exercice de la relation d’aide (en slovène)
Document no. 5.2.lv : Le Guide pour sécuriser l’exercice de la relation d’aide (en letton)
Document no. 5.2.en : Le Guide pour sécuriser l’exercice de la relation d’aide (en anglais)
Document no. 5.2.de: Le Guide pour sécuriser l’exercice de la relation d’aide (en allemand)

en
en
en
en
en
en
en
en
en
en
en
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6. quatrième partie :

MÉTHODOLOGIE ET OUTILS POUR L’ÉLABORATION
DES ETATS DES LIEUX ET DES DIAGNOSTICS DES
BESOINS DE PROFESSIONNALISATION DES
ACTEURS DE LA RELATION D’AIDE AUX PUBLICS EN
SITUATION D’ABANDON EN GRECE, SLOVENIE ET
LETTONIE

22

a. les Objectifs poursuivis.
Les objectif poursuivis dans l’elaboration des Etats des lieux et des diagnostics de profesionalisation
des besoins des travailleurs sociaux en Grèce, Lettonie et Slovénie sont les suivants :
• l’identification des freins au développement de la relation d’aide et réalisation d’un diagnostic des
besoins de profesionalisation des travailleurs sociaux pour lever ces freins en Grèce, Slovénie et
au Lettonie,
• l’identification des spécificités des 3 publics en situation d’abandon (enfants, adolescents,
personnes âgées) en Grèce, Slovénie et au Lettonie, comme moyen de développement de la
relation d’aide au service des politiques nationales et européenne de solidarité,
• disposer d’un Etat des lieux et d’un diagnostic de profesionalisation des travailleurs sociaux en
Grèce, Slovénie, Lettonie à partir des résultats du projet RELAIS et du nouvel éclairage
scandinave,
Les Etats des lieux et les diagnostics de profesionalisation des besoins des travailleurs sociaux
présentent :
• l’approche des concepts : relation d’aide et abandon,
• les politiques et pratiques mises en œuvre face aux situations d’abandon : structures existantes –
mode de fonctionnement et de gestion – cadre juridique de référence – statut – compétences des
intervenants dans la relation d’aide – nature et degré de professionnalisation,
• les problèmes rencontrés (nature, origine, dimension, caractéristiques des populations en situation
d’abandon, données quantitatives et qualitatives),
• l’offre de formation (filières – logiques – modes et structures de formation existant, sur ce champ)
• les besoins, en terme de professionnalisation des travailleurs sociaux, détectés dans les 3 pays
(Grèce, Slovénie et au Lettonie).
b. les Activitées à réaliser.
Pour l’elaboration des 3 Etats des lieux et diagnostics des besoins de profesionalisation, les activitées
suivantes sont à réaliser :
• Constitution et réunion de chacun des 3 groupes d’appui en Grèce, Slovénie, Lettonie
• Constitution, au Norvege, d’un corpus d’outils d’analyse d’un système social de développement de
la relation d’aide, d’ingénierie de formation et de programmes pédagogiques - outils existants déjà
et connexes à ceux du projet RELAIS,
• Choix d’une grille et d’une méthodologie de réalisation d’un état des lieux et d’un diagnostic de
besoins de besoins de professionnalisation des travailleurs sociaux;
• Réunions de chacun des deux groupes d’appui existants déjà en FR et RO pour une mobilisation
sur le nouveau projet de transfert;
• Réalisation d’enquêtes et recueil des données en Grèce, Slovénie et au Lettonie.
• Formalisation de l’Etat des lieux dans chacun des 3 pays (Grèce, Slovénie et au Lettonie);
• Elaboration du Diagnostic de besoins de profesionalisation des travailleurs sociaux dans les 3
pays (Grèce, Slovénie et au Lettonie),
• Validation des productions (etats des lieux) par chacun des groupes d’appui;
c. Plan orientatif (sommaire) pour l’élaboration d’un Etat des lieux et diagnostic de besoins de
profesionalisation des acteurs de la relation d’aide aux publics (enfants, adolescents et
personnes agées) en situation d’abandon
Le Plan orientatif (sommaire) pour l’élaboration des Etats des lieux et diagnostics de besoins de
profesionalisation des acteurs de la relation d’aide aux publics (enfants, adolescents et personnes
agées) en situation d’abandon en Grèce, Lettonie et Slovénie est detaillé dans l’Annexe 1.
Pour chacun des 3 pays concernés, ce plan/sommaire est à titre indicatif, mais il est nécessaire
d’avoir des differences minimales par rapport au modele indiqué. Les différences peuvent apparaitre
surtout en fonction des specificitées nationales. Cette precaution est exigé pour assurer la
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comparabilité des contenus des 3 documents, mais aussi pour permettre l’elaboration du document
Synthese européenne des Etats des lieux et diagnostics des besoins profesionalisation des acteurs de
la relation d’aide aux publics en situation d’abandon.
La forme définitive du plan (sommaire) utilisé dans chaque pays doit faire l’objet d’un analyse au sein
des groupes de travail nationaus, mais aussi d’une validation du coordinateur général du projet.
Le document final elaboré dans chaque pays doit s’encadrer dans une limite de minimum 75 pages et
maximum 120 pages (jusqu'au maximum 150 pages avec les annexes).
La redaction du document peut être faite directement en français, mais pour des raisons d’efficacité du
travail au seins des groupes constitués dans chaque pays de transfer, l'élaboration et la formalisation
du document initial peuvent être faits dans la langue nationale et puis traduit en français. Le document
final devra être disponible en 2 versions linguistiques: français et la langue nationale de chaque
partenaire.
d. la Méthodologie proposée.
Ce guide vise à fournir des lignes directrices permettant la realisation, dans chaque pays partenaire
qui fait l’object du transfer (Grèce, Slovénie, Lettonie) d’un Etats des lieux et d’un diagnostic de
profesionalisation des travailleurs sociaux.
La méthodologie et les outils s’appuie sur 4 sources d’informations :
• une recherche documentaire
• la passation de questionnaires
• des entretiens directs auprès des différentes catégories de travailleurs sociaux
• des entretiens directs auprès des différentes catégories de bénéficiaires (usagers).
La méthodologie d’élaboration des Etats des lieux et des diagnostics de profesionalisation des
travailleurs sociaux prévoit :
• Mise en place de 3 groupes d’appui en Grèce (1 groupe d’appui), Slovénie (1 groupe d’appui) et
en Lettonie (1 groupe d’appui) constitué au moins par le chef de file, un expert scientifique “petite
enfance”, un expert scientifique “adolescents”, un expert scientifique “personnes âgées”, 3
représentants d’entreprises sociales ayant en charge chacun des publics ciblés, 3 représentants
d’institution et/ou administration et/ou collectivité territoriale ayant en charge le financement des
prestations de solidarité et/ou de la formation, 2 représentants des partenaires sociaux,
• Mise en place de 9 groupes de recherche production dans les 3 pays et pour chaque public en
situation d’abandon:
o en Grèce (3 groupes de recherche production : 1 groupes de recherche production pour le
public enfants, 1 groupes de recherche production pour le public adolescents, 1 groupes
de recherche production pour le public personnes âgées,),
o en Lettonie (3 groupes de recherche production : 1 groupes de recherche production pour
le public enfants, 1 groupes de recherche production pour le public adolescents, 1
groupes de recherche production pour le public personnes âgées,),
o en Slovenie (3 groupes de recherche production : 1 groupes de recherche production pour
le public enfants, 1 groupes de recherche production pour le public adolescents, 1
groupes de recherche production pour le public personnes âgées,),
o Chacun des 9 groupes de recherche production sera constitué par le chef de file, un
expert scientifique du public concerné, 2 formateurs et 2 professionnels du secteur social.
o Ces 9 groupes auront pour mission, à partir d’une méthodologie commune, de participer
aux travaux de diagnostic de besoins et d’adapter les référentiels (métiers-formations) et
programmes de formations aux spécificités du pays concerné.
o Ces groupes, qui se réuniront autant de fois que nécessaire, seront animés par le chef de
file qui rendra compte de leurs travaux au groupe d’appui;
• Elaboration d’une méthodologie d’enquête;
• Réalisation de mailing et d’entretien.
• Traitement des informations et des données obtenus,
• Redactions des rapports de recherche
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•

Redactions en Grèce, Slovénie et au Lettonie des Etat des lieux et des diagnostic de
profesionalisation des travailleurs sociaux
e. Les Outils proposés et la logique de la recherche.
1. Type d’outils proposés.

Les Etats des lieux et les diagnostics des besoins de profesionalisation des travailleurs sociaux dans
les 3 pays (Grèce, Slovénie et Lettonie), seront réalisés à partir d’un transfer d’une méthodologie et
des outils élaborés dans le projet RELAIS. Ces outils sont présentés en Annexes.
Les outils présentés dans les Annexes sont de 2 catégories :
• Grilles de questions (pour la recherche documentaire et pour orienter les entretiens),
• Questionnaires.
Grilles de questions.
Plusieurs types de grilles de questions sont proposées pour reccueillir les informations nécessaires.
Avant tout, il faut dire qu’il s’agit de grilles à utiliser dans l'analyse des documents/données statistiques
(recherche documentaire – etape 1), mais aussi des grilles pour definir les questions dans les
entretiens (etape 3). Chacune des 2 types de grilles se retrouvent dans les Annexes 2 et 3 du present
Guide en differentes formes.
Afin d’assurer la comparabilité des contenus des 3 Etats des lieux, il est nécessaire d’avoir les mêmes
modèles de grilles dans les 3 pays et de répondre à tous les points de la Grille. S’il est nécessaire, il
faut indiquer les points sur lesquels il n’existe aucun correspondant dans la législation nationale ou les
indicateurs statistiques. Dans ce cas, il faudra citer les indicateurs statistiques d'organismes nationaux
et internationaux (par exemple la population d’adolescents est definie differement dans certains pays
ou fait le sujet de differents débats ou elle n’est pas présente dans les données statistiques de tous les
pays. Dans cette situation il est nécessare d’indiquer des sources alternatives d’informations –
Eurostat, Banque Mondiale, Unicef etc – ou d’indiquer qu’il n’y a pas de données disponibles en
indiquant les sources consultées).
Le contenu des grilles de questions elaborées dans le projet RELAIS proposées est detaillé dans les
Annexes 2.1-2.4.
Questionnaires.
Comme pour les Grilles de questions, plusieurs types de questionnaires sont proposés pour reccueillir
les informations nécessaires. Ces questionnaires doivent être traduits dans la langue du pays et
adaptés aux spécificités nationales (terminologie utilisée, problematique spécifique dans le pays :
SDF, enfants de la rue, origine ethnique, organisation des structure d’aide etc) qui résulteront de
l’analyse des documents (recherche documentaire). Pour cette raison les questionnaires indiqués
dans les Annexes sont à titre de modèles.
Le contenu des questionnaires elaborées dans le projet RELAIS proposés est detaillé dans les
Annexes 3.1 - 3.3.
2. Logique d’utilisation des outils proposes.
Les grilles de questions et les questionnaires permettent un recueil d'informations qualitatives et
quantitatives concernant :
• l'approche des concepts,
• les politiques et pratiques mises en œuvre face aux situations d'abandon,
• l'état de l'offre de formation,
• les problèmes rencontrés par tous les acteurs.
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Les grilles de questions et les questionnaires existent en plusieurs variantes car ils prennent en
compte les differents publics à investiguer :
• les personnes en situation d'abandon (enfants, adolescents, personnes âgées),
• les institutions concernées,
• les professionnels de ce secteur d'activité,
• les enseignants de la formation initiale et les formateurs de la formation continue.
L’inventaire des informations qualitatives et quantitatives qui fera l’objet des Etats des lieux et les
diagnostics des besoins de profesionalisation des travailleurs sociaux dans les 3 pays (Grèce,
Slovénie et Lettonie) se fera en 3 étapes:
• Etape 1 : une phase de recueil des textes de lois, données statistiques, études, recherches,
enquêtes réalisées sur des sujets en lien avec la problématique etudiée.
• Etape 2 : Définir l’aire d’investigation et la sélection de l’échantillon.
• Etape 3 : Mettre en place la recherche proprement dite (collecte de données subjectives):
o application des questionnaire,
o déroulement des rencontres, entretiens avec les différents acteurs, structures, institutions
concernées par la problematique de la recherche.
Etape 1
La phase de collecte des données et l'analyse des lois, des données statistiques et les résultats des
études antérieures sont très importants dans les prochaines étapes du projet pour differentes raisons.
Premièrement, ce travail permettra de présenter l'organisation du système de la protection des
enfants/personnes agées dans le pays. A ce titre seront identifiés les acteurs, les structures et les
institutions de décision, de coordination stratégique (ministères, des structures au sein des
ministères/organismes ou structure nationale de coordination sur le territoire) et d’exécution
(fournisseurs de services, des structures pour surveiller, évaluer et accréditer les prestataires de
services).
Ensuite, cette phase de collecte permettra l'identification des structures/établissements impliqués dans
la formation initiale et continue des professionnels et contribuera à la description de la statistique
quantitative des professionnels : âge, sexe, niveau d'études, la durée de l'occupation, urbain / rural,
etc.
Dernièrement, cette phase contribuera à la présentation des données statistiques/quantitatives sur les
publics en situation d’abandon (enfants, adolescents, personnes âgées): âge, sexe, problèmes
spécifiques rencontrés, durée (ancienneté) dans le système de protection, urbain/rural, etc.
Ainsi, ces résultats permettront de déterminer les taux d'échantillonnage et d’identifier les sujets qui
seront sélectionnés pour les entretiens.
Etape 2
Cette étape vise la définition de l’aire d’investigation (institutions, relations entre les institutions,
profesionnels des institutions, beneficiaires actuels et potentiels des institutions) et la sélection de
l’échantillon. L’aire d’investigation peut avoir une couverture géographique/administrative nationale,
zonale ou locale. Le projet RELAIS PLUS vise une representativité nationale des travaux.
L’échantillon représente une séléction des institutions et des personnes choisies qui feront l’objet d’un
questionnement afin d’obtenir des informations qui seront généralisées pour toute l’aire d’investigation.
La méthode d’echantillonage la plus utilisé est celle probabilistique mais, comme dans le projet
RELAIS PLUS on ne dispose pas des informations complètes sur l’aire d’investigation et pour le fait
que les ressources financières et de temps ne permettent pas d’obtenir ces informations dans le cadre
du projet, il est impossible de prèvoir une recherches basée sur un échantillon probabilistique. A ce
titre, le modèle de recherche proposé est l’investigation (recherche) sociale fondée sur échantillon
neprobabilistique.
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L’échantillonnage nonprobabilistique implique l'utilisation des informations fournies par des recherches
antérieures ou des experts pour guider le choix de échantillon representatif. Comme la probabilité des
conditions de sélection n’est pas remplie, dans cette situation, les informations obtenues ne peuvent
pas servir pour tester ou valider des hypothèses, mais dans le projet RELAIS PLUS nous n’avons pas
un tel objectif.
L’échantillonnage nonprobabilistique offre des informations sur la relation entre les entités sociales, la
dynamique des groupes et des organisations formelles ou informelles. En utilisant des méthodes
d'analyse statistiques (contexts spécifiques, analyse du réseau et celle de paires), l’échantillonnage
nonprobabilistique permet la formalisation de généralitées empiriques et théoriques.
Pour obtenir un échantillon representatif, la téchnique la plus utilisée demande est la stratification des
critères sociaux, démographiques, géographiques ou organisationnelles. Les données en fonction
desquelles l’échantillon sera constitué (stratifié) seront obtenues dans l’étape 1.
Etape 3
Dans cette étape se déroule la recherche proprement dite (collecte de données subjectives). Les
téchnique à utiliser sont l’application des questionnaire, déroulement des rencontres, entretiens avec
les différents acteurs, structures, institutions concernées par la problematique de la recherche.
Les Annexes 2 et 3 du present Guide proposent des outils (grilles et questionnaires) pour mettre en
place ces activitées. Les caractéristiques des personnes visées pour repondre aux questionnaires ou
aux entretiens ne seront disponibles que seulement après la finalisation de l’étape de recherche
documentaire (etape 1-2).
Pour cibler toutes les categories des personnes ayant trait avec la problematique du projet ainsi que
pour collecter de données subjectives représentatives, il est nécessaire de disposer d’un corpus
d’outils adaptés selon la logigue suivante :
• Entretiens :
o Entretiens avec des professionnels de la relation d’aide aux enfants en situation
d’abandon (les taux sont fixés au niveau national selon les statistiques obtenues),
o Entretiens avec des professionnels de la relation d’aide aux adolescents en situation
d’abandon (les taux sont fixés au niveau national selon les statistiques obtenues),
o Entretiens avec des professionnels de la relation d’aide aux personnes agées en situation
d’abandon (les taux sont fixés au niveau national selon les statistiques obtenues),
o Entretiens avec des personnes occupant des postes de décision ou de coordination
stratégique (ministères, des structures au sein des ministères/organismes ou structure
nationale de coordination territoriale, structures d’accueil) (les nombres finaux sont fixés
au niveau national en fonction des données statistiques obtenues dans l’étape 1),
o Entretiens avec les organismes de formation (formateurs) (les nombres finaux sont fixés
au niveau national en fonction des données statistiques obtenues dans l’étape 1).
• Questionnaires :
o Questionnaire pour les enfants en famille d'accueil (les nombres finaux sont fixés au
niveau national en fonction des données statistiques obtenues dans l’étape 1). Seulement
les enfants âgés de plus de 10 ans seront interrogés,
o Questionnaire pour les adolescents en famille d'accueil (les nombres finaux sont fixés au
niveau national en fonction des données statistiques obtenues dans l’étape 1),
o Questionnaire pour les enfants institutionalisés (les nombres finaux sont fixés au niveau
national en fonction des données statistiques obtenues dans l’étape 1). Seulement les
enfants âgés de plus de 10 ans seront interrogé,
o Questionnaire pour les adolescents institutionalisés (les nombres finaux sont fixés au
niveau national en fonction des données statistiques obtenues dans l’étape 1),
o Questionnaire pour les enfants/adolescents en situation spéciale : enfants de la rue,
famille d’immigrants/emigrants, minorités éthiques (les nombres finaux sont fixés au
niveau national en fonction des données statistiques obtenues dans l’étape 1). Seulement
les enfants âgés de plus de 10 ans seront interrogés. Cette catégorie doit etre identifiée
dans l’Etat des lieux au niveau national a travers les informations obtenues dans l’étape 1
et 2 de la recherche.
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o

o
o

o

o

o

Questionnaire pour les personnes agées abandonnées au domicile (les nombres finaux
sont fixés au niveau national en fonction des données statistiques obtenues dans l’étape
1),
Questionnaire pour les personnes agées institutionalisées (les nombres finaux sont fixés
au niveau national en fonction des données statistiques obtenues dans l’étape 1),
Questionnaire pour les professionnels de la relation d’aide aux enfants en situation
d’abandon (les nombres finaux sont fixés au niveau national en fonction des données
statistiques obtenues dans l’étape 1),
Questionnaire pour les professionnels de la relation d’aide aux adolescents en situation
d’abandon (les nombres finaux sont fixés au niveau national en fonction des données
statistiques obtenues dans l’étape 1),
Questionnaire pour les professionnels de la relation d’aide aux personnes agées en
situation d’abandon (les nombres finaux sont fixés au niveau national en fonction des
données statistiques obtenues dans l’étape 1),
Questionnaire pour les organismes de formation (formateurs) (les nombres finaux sont
fixés au niveau national en fonction des données statistiques obtenues dans l’étape 1).

Dans chaque pays il est a étudier la dimension de l’echantillon en fonction des réalitées identifiées a
travers les étapes anterieures. Pour assurer la comparabilité, la representativité ainsi que la qualité
des données, il est nécessaire d’assurer un équilibre numérique entre les differentes catégories
inclues dans l’échantillon (par exemple differences minimales entre le nombre de de repondants aux
questionnaires ou entretiens pour les catégories de sujets visés). Pour les memes raisons, il faudrait
assurer un taux de réponse minimales aux questionnaires (25-30 par chaque catégorie de
questionnaires), pour les entretiens n’yant pas en vue des valeures minimales comparables.
Dans cettes conditions, pour chacun des 3 pays il serait pertinent d’organiser un minim de 50
entretiens et de passer un minimum de 300 questionnaires au total pour toutes les catégories visées.

f.

Date limite pour la realisation des des Etats des lieux et des diagnostics des
besoins des travailleurs sociaux en Grèce, Lettonie et Slovénie.

De décembre 2009 à mars 2010.
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ANNEXES
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ANNEXE 1 :
•

Plan orientatif (sommaire) pour le contenu d’un Etat des lieux et diagnostic de besoins de
profesionalisation des acteurs de la relation d’aide aux publics (enfants, adolescents et
personnes agées) en situation d’abandon
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INTRODUCTION : Remarque globale, cadre de la problématique (positionnement du document, le
projet etc.)

Ière partie : MÉTHODOLOGIE DE TRAVAIL
1. L’organisation du travail pour l’élaboration du document.
1.1. Présentation de l’équipe de travail, de son expérience et sa position par rapport à la
problématique du projet.
1.2. Compétences des partenaires impliqués. Composition et représentativité du groupe d’appui.
1.3. Difficultés et paradoxes dans le processus de recueil de l´information auprès des publics cibles.
Pertinence et limites des outils d´application.

2. Les sources d’informations et les outils de reccueil d’informations.
2.1. Analyse des documents (recherche documentaire).
2.2. Entretiens.
2.3. Enquête fondée sur des questionnaires.

3. Les cibles de la recherche.
3.1. Structures et institutions :
• de protection sociale
• de formations
3.2. Individus :
• les professionnels (travailleurs sociaux, assistants familiaux, formateurs, autres
professionnels)
• les usagers : enfants, adolescents, personnes âgées en situation d’abandon.
4.

Représentativité de la recherche.

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.

Pertinence et limites de la représentativité.
Echantillonnage nonprobabilistique.
Les étapes.
Aire d`investigation.
Description de l’echantion national.

IIème partie : RÉSULTATS
1. L'approche des concepts.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

Abandon.
Relation d’aide.
Aide sociale à l'enfance.
Accueil familial.
Aide sociale à la personne âgée.
Enfants et adultes à risque ou vulnérables.
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2. Le cadre juridique.
2.1.
2.2.
2.3.

Le dispositif national de protection de l’enfance et de la personne âgée.
Le dispositif lié à la décentralisation.
Droit et responsabilités des familles et du mineur.

3. Le cadre politique.
3.1.
3.2.
3.3.

Orientations, politiques sociales, niveaux de décisions et de financements.
Acteurs : rôles, missions, actions.
Financements : données quantitatives.

4. Description quantitative/statistique et qualitative des publics cibles.
4.1.
4.2.

Données chiffrées et statistiques générales concernant les publics cibles.
Les problèmes rencontrées par les enfants, adolescents, personnes âgées en situation
d’abandon.

5. Descriptif des modalités de prise en charge des personnes (enfants,
adolescents, personnes âgées) en situation d’abandon.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.

Logique d’accueil et d’accompagnement dans les établissements.
Type de structures (nombre, répartition géographique, profil/spécialisation, status).
Autres type de prise en charge des personnes en situation d’abandon : l’accueil familial.
Exemple local/national de types de structures.

6. Typologie des métiers en charge du public ciblé pour la relation d’aide.
6.1.
•
•
•

Les professionnels :
La valorisation des professions relevant du domaine social.
Les professionnels auprès des enfants et des adolescents en situation d’abandon.
Les professionnels auprès personnes âgées en situation d’abandon.

•
•
•

Les métiers :
Typologie des métiers en charge du public ciblé pour la relation d’aide
Les métiers du social
Les métiers de la santé.

•
•
•

L’offre de formation :
La politique nationale/regionale d’éducation et de formation
La formation obligatoire/initiale.
La formation continue des personnels.

6.2.

6.3.

7.
Diagnostics des besoins de besoins de profesionalisation des acteurs de
la relation d’aide aux publics (enfants, adolescents et personnes agées) en
situation d’abandon.
7.1.
•
•
7.2.

Les principaux défis du pays concernant la problématique du projet RELAIS PLUS :
Principales acquisitions existants,
Principales zones à problèmes et défis
Formation et professionnalisation: Interventions possibles pour résoudre les problèmes.
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CONCLUSIONS
BIBLIOGRAPHIE
GLOSSAIRE
ANNEXES
•
•

Outils de recherche utilisés
Autres (extraits de textes de loi, etc.)
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ANNEXE 2 :
•

GRILLES DE QUESTIONS A UTILISER POUR LE RECUEIL D'INFORMATIONS
NÉCESSAIRES DANS L’ÉLABORATION DES ETATS DES LIEUX ET DIAGNOSTICS DES
BESOINS DE PROFESSIONNALISATION DES ACTEURS DE LA RELATION D’AIDE AUX
PUBLICS EN SITUATION D’ABANDON
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Annexe 2.1. :
•

GRILLES D’ANALYSE DES DOCUMENTS pour le recueil d'informations nécéssaires
dans l’élaboration d’un Etat des lieux et diagnostic des besoins de professionnalisation
des acteurs de la relation d’aide aux publics en situation d’abandon
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SOMMAIRE

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Les concepts et les valeurs
Les personnes (enfants, adolescents et personnes agées) en situation d'abandon, en détresse
sociale, en risque, vulnérables
Cadre politique
Cadre juridique et contexte législatif
Le secteur d'emploi
La formation initiale
La formation continue
Les établissements d'accueil des enfants, adolescents et personnes agées en situation
d'abandon
L'aide à domicile
L'accueil en famille d'accueil pour les enfants et les adolescents
Le bénévolat
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LES CONCEPTS ET VALEURS
Dans cette section, seront considérés comme documents:
• des textes de loi et d’autres règlements,
• des documents de la politique sociale nationale et internationale,
• des études, des analyses et des publications précédentes.
Pour tous les documents il faut indiquer la source !

•
•
•
•

Définition de l'abandon ?
Les critères ou les caractéristiques de la situation d'abandon ?
Définition de la relation d'aide ?
Evolution des concepts dans la législation.

LES PERSONNES EN SITUATION D'ABANDON (ENFANTS, ADOLESCENTS ET PERSONNES
AGEES)
A ce titre, seront considérés comme des documents:
• des textes de loi et d’autres règlements,
• des documents de la politique sociale nationale et internationale,
• des études, des analyses et des publications précédentes.
• Des données statistiques nationales et internationales (Eurostat, Banque Mondiale, ONU, OIS
etc.).
Pour tous les documents il faut indiquer la source !

•
•

0% de la population nationale dans la catégorie
caractéristiques des populations en situation d'abandon :
o âge
o catégorie socio-professionnelle
o situation familiale
o situation/santé
o situation financière
o situation/culture
o parcours antérieurs

CADRE POLITIQUE
Dans cette section, seront considérés comme documents:
• des textes de loi et d’autres règlements,
• des documents de la politique sociale nationale et internationale,
• des études, des analyses et des publications précédentes.
Pour tous les documents il faut indiquer la source !

•
•
•
•

Les institutions concernées et les acteurs
Les rôles et les missions, actions
Les niveaux de décision
Les modalités de communication entre les différentes institutions, articulations / relations
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•
•

Le financement de ces structures
Les orientations politiques futures

CADRE JURIDIQUE ET LE CONTEXTE LEGISLATIF
Dans cette section, seront considérés comme documents:
• des textes de loi et d’autres règlements,
• des documents de la politique sociale nationale et internationale,
• des études, des analyses et des publications précédentes.
Pour tous les documents il faut indiquer la source !

•
•

Recensement des textes de lois, articles décrets :
règles de la vie familiale (assistance aux enfants, parents…)
• relatifs à la situation d'abandon
• qui régissent :
o le rôle des différentes instances et leurs relations
o le fonctionnement des établissements en général
o conditions d'agrément
o type de publics
o nombre de places (quotas)
o qualification du personnel
o nombre de personnels
o durée du travail
o grille de rémunération
o prix de l'hébergement
o sources de financement
o les obligations de formation continue
o

o

l'aide à domicile
o conditions d'exercice
o types de bénéficiaires
o mesures d'aides
o caractéristiques des structures employeurs
o qualification du personnel
o grille de rémunération
o conditions de travail
o obligations formation continue
l'accueil en famille d'accueil pour les enfants et les adolescents,

LES ETABLISSEMENTS D'ACCUEIL :
A ce titre, seront considérés comme des documents:
• des textes de loi et d’autres règlements,
• des documents de la politique sociale nationale et internationale,
• des études, des analyses et des publications précédentes.
• Des données statistiques nationales et internationales (Eurostat, Banque Mondiale, ONU, OIS
etc.).
Pour tous les documents il faut indiquer la source !
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Historique de leur création
Identités (foyers, lieux de vie…)
Types (publiques, privés…)
Nombre
Population accueillie, âge, nombre de places….
Origine du financement
Sous la compétence de qui ?
Caractéristiques
Fonctionnement : projet institutionnel, relations avec les familles, préparation à la sortie, ouverture
vers le milieu ordinaire
Adéquation de toutes les fonctions exercées (logistique, GRH, pour un meilleur service.)
Conditions matérielles
Démarche qualité ?
Plan de formation ?
Conditions de travail
Quelles missions : protection, insertion, socialisation, soins… ?

L'AIDE A DOMICILE :
A ce titre, seront considérés comme des documents:
• des textes de loi et d’autres règlements,
• des documents de la politique sociale nationale et internationale,
• des études, des analyses et des publications précédentes.
• Des données statistiques nationales et internationales (Eurostat, Banque Mondiale, ONU, OIS
etc.).
Pour tous les documents il faut indiquer la source !
•
•
•
•
•

Noms ? (travailleuse familiale… auxiliaire de vie…aide à domicile)
Quels types d'aide ?
Quels financements ?
Emploi : quelle pérennisation ?
Quelles missions : protection, insertion, socialisation, soins… ?

LE BENEVOLAT :
A ce titre, seront considérés comme des documents:
• des textes de loi et d’autres règlements,
• des documents de la politique sociale nationale et internationale,
• des études, des analyses et des publications précédentes.
• Des données statistiques nationales et internationales (Eurostat, Banque Mondiale, ONU, OIS
etc.).
Pour tous les documents il faut indiquer la source !
Quelle place, quel rôle les bénévoles peuvent-ils occuper dans ces services ? et dans cette relation
d'aides ?
•
•
•

Quelle offre de service ?
Quelle formation des volontaires ?
Quelle communication à l'externe ?
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LE SECTEUR DE L'EMPLOIS
A ce titre, seront considérés comme des documents:
• des textes de loi et d’autres règlements,
• des documents de la politique sociale nationale et internationale,
• des études, des analyses et des publications précédentes.
• Des données statistiques nationales et internationales (Eurostat, Banque Mondiale, ONU, OIS
etc.).
Pour tous les documents il faut indiquer la source !

•
•
•
•
•
•

% par rapport au total des emplois
Temps plein ou partiel
% Hommes et Femmes dans ces emplois
Pyramide des âges : quels besoins en travailleurs sociaux dans les années à venir ?
Quelle demande, quels profils exigés ?
Que recouvre le métier "intervenant social" ?
o Nomenclature des professions et des activités.
o statuts (quid du bénévolat) ?
o activités et tâches
o niveaux de formation requis

•
•

Quelle adéquation certification/classification/poste occupé ?
Parcours des travailleurs sociaux dans la relation d'aide
o formation initiale
o profils
o motifs du choix de cette filière métier

•

Conditions du recrutement (ex : recrute-t-on des gens plus diplômés ? ceux non titulaires d'une
qualification sont-ils embauchés ?…)

LA FORMATION INITIALE :
A ce titre, seront considérés comme des documents:
• des textes de loi et d’autres règlements,
• des documents de la politique sociale nationale et internationale,
• des études, des analyses et des publications précédentes.
• Des données statistiques nationales et internationales (Eurostat, Banque Mondiale, ONU, OIS
etc.).
Pour tous les documents il faut indiquer la source !

•
•

Quels ministères concernés ?
Quelles articulations entre les ministères ?

•

Quels diplômes, titres, certificats…. et pour chacun :
o quels pré-requis (social, scolaire, comportemental)
o niveau
o durée
o contenu
o modes de validation
o reconnaissance sur le marché de l'emploi

40

o
o
o
•

conditions d'accès (H et F)
VAE (validation des acquis de l’expérience)
coût

Les enseignants du secteur social :
• quelles formations
• quelles formations continues des enseignants ? par qui ? A la demande de qui ?

LA FORMATION CONTINUE :
A ce titre, seront considérés comme des documents:
• des textes de loi et d’autres règlements,
• des documents de la politique sociale nationale et internationale,
• des études, des analyses et des publications précédentes.
• Des données statistiques nationales et internationales (Eurostat, Banque Mondiale, ONU, OIS
etc.).
Pour tous les documents il faut indiquer la source !
•
•

•
•
•
•
•
•

•

Quels ministères concernés ?
Quelles offres pour :
o les salariés
o les demandeurs d'emploi
o les bénévoles (statuts, modalités…)
Généralistes ou non ?
Faut-il modulariser ?
Alternances ? Formation des tuteurs ? Stages ? Apprentissages ?
Quels besoins en formation continue des salariés ?
o Comment sont identifiés les compléments de formation nécessaires aux travailleurs?
Quelle offre de formation permanente ?
Offre qualifiante ou développement de compétences
o Quelle sélection à l'entrée ? Quels pré-requis ?
o Quel financement de la formation (OPCA ?)
Rôle de l'état dans le processus de professionnalisation et qualification, dans le financement ?
o Existence de référentiels : métier, activité, compétences, formation ?
o Quelle offre de formation pour les formateurs ? selon quelles modalités (NTIC, à distance,
à partir des situations de travail…)
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Annexe 2.2. :
•

GRILLES D'ENTRETIEN avec des PROFESSIONNELS DE LA RELATION D’AIDE aux
publics (enfants, adolescents et personnes agées) en situation d’abandon
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SOMMAIRE

•
•
•
•
•
•
•

L’approche des concepts
Les personnes en situation d'abandon, en détresse sociale, en risque, vulnérables
Les problemes rencontres
Cadre politique
Le secteur d'emploi
La formation initiale
La formation continue
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L’APPROCHE DES CONCEPTS ET DES VALEURS :
•
•
•
•
•
•

Comment définissez-vous l'abandon ?
Comment définissez-vous les enfants en détresse sociale, en risque, vulnérables ?
A quels critères ou caractéristiques correspond la situation d'abandon ?
A quels critères ou caractéristiques correspond les enfants, les adolescents et les personnes
agées en détresse sociale, en risque, vulnérables ?
Qu'entend-on par relation d'aide ?
Evolution des concepts : en législation, en pratique.

LES PERSONNES EN SITUATION D'ABANDON, EN DÉTRESSE SOCIALE, EN RISQUE,
VULNÉRABLES
•

caractéristiques des populations d’enfants, adolescents et personnes agées
d'abandon, en détresse sociale, en risque, vulnérables :
o âge
o catégorie socio-professionnelle
o situation familiale
o situation/santé
o situation financière
o situation/culture
o parcours antérieurs

en situation

LES PROBLÈMES RENCONTRÉS PAR LES "ABANDONNÉES", EN DÉTRESSE SOCIALE, EN
RISQUE, VULNÉRABLES
Origine, nature…

CADRE POLITIQUE ET LEGISLATIF
•
•
•
•
•
•

Les institutions concernées et les acteurs
Les rôles et les missions, actions
Les niveaux de décision
Les modalités de communication entre les différentes institutions, articulations / relations
Le financement de ces structures
Les orientations politiques futures

LE SECTEUR D'EMPLOIS
•
•
•
•
•

Pyramide des âges : quels besoins en travailleurs sociaux dans les années à venir ?
Quelle demande, quels profils exigés ?
Que recouvre le métier "intervenant social" ?
Quelle adéquation certification/classification/poste occupé ?
Parcours des travailleurs sociaux dans la relation d'aide
o formation initiale
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•

o profils
o motifs du choix de cette filière métier
Conditions du recrutement (ex : recrute-t-on des gens plus diplômés ? ceux non titulaires d'une
qualification sont-ils embauchés ?…)

LES PROBLÈMES RENCONTRÉS PAR LES PROFESSIONNELS :
•
•
•

Les personnes formées restent-elles davantage dans l'emploi ?
Les personnes formées bénéficient-elles d'une valorisation financière ?
Faut-il faire évoluer :
o la formation initiale
o la formation continue
o les conditions d'accès aux formations qualifiantes…..?

LA FORMATION INITIALE :
•
•

Quels ministères / structures concernés ?
Quelles articulations entre les structures ?
o Quels diplômes, titres, certificats…. ?

•

Les enseignants du secteur social :
o quelles formations
o quelles formations continues des enseignants ? par qui ? A la demande de qui ?

•
•

Les problèmes rencontrés par les élèves
Les problèmes rencontrés par les enseignants

LA FORMATION CONTINUE :
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Quels ministères concernés ?
Quelles offres pour :
o les salariés
o les demandeurs d'emploi
o les bénévoles (statuts, modalités…)
Généralistes ou non ?
Faut-il modulariser ?
Alternances ? Formation des tuteurs ? Stages ? Apprentissages ?
Quels besoins en formation continue des salariés ?
o Comment sont identifiés les compléments de formation nécessaires aux travailleurs ?
Quelle offre de formation permanente ?
Offre qualifiante ou développement de compétences
o Quelle sélection à l'entrée ? Quels pré-requis ?
o Quel financement de la formation?
Rôle de l'état dans le processus de professionnalisation et qualification, dans le financement ?
Existence de référentiels : métier, activité, compétences, formation ?
Quelle offre de formation pour les formateurs ? selon quelles modalités (NTIC, à distance, à partir
des situations de travail…)
Les problèmes rencontrés par les formés
Les problèmes rencontrés par les formateurs
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ANNEXE 2.3 :
•

GRILLE D'ENTRETIEN avec des COORDINATEURS DES STRUCTURES d’accueil des
publics (enfants, adolescents et personnes agées) en situation d’abandon
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RESPONSABILITÉS DE DIRECTION :
•
•
•

Objectifs généraux/vocation
Politique relative à la formation des personnels (types de formation, conditions pour les
personnels, durée, résultats et taux de réussite)
Organisation – organigramme – notes de mission

CONTRATS – CONVENTIONS
•
•
•
•

L'équipe d'intervenants : nombre, sexe, âge….
Modalités du recrutement des personnels
Qualification des personnels
Lettre de mission

MAÎTRISE DU SERVICE RENDU AUX USAGERS
•
•
•
•
•

Réunions de coordination des différents personnels
Politique en matière de qualité
Evaluation du service rendu
Questionnaires : aux usagers, aux familles et traitement des réclamations (actions correctives)
Modalités de liaison avec les autres structures.
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ANNEXE 2.4 :
•

GRILLE D'ENTRETIEN avec les organismes de formation (FORMATEURS)
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LES CONCEPTS ET VALEURS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Comment définissez-vous l'abandon ?
A quels critères ou caractéristiques correspond la situation d'abandon ?
Qu'entend-on par relation d'aide ?
Définition du travail social
Professionnalisation
Evolution des valeurs
Pyramide des âges : quels besoins en travailleurs sociaux dans les années à venir ?
Quelle demande, quels profils exigés ?
Que recouvre le métier "intervenant/travailleur social" ?
Nomenclature des professions et des activités.
statuts (quid du bénévolat) ?
Activités et tâches
Niveaux de formation requis
Quelle adéquation certification/classification/poste occupé ?
Parcours des travailleurs sociaux dans la relation d'aide
o formation initiale
o profils
Conditions du recrutement (ex : recrute-t-on des gens plus diplômés ? ceux non titulaires d'une
qualification sont-ils embauchés ?…)

LES PROBLEMES RENCONTRES PAR LES PROFESSIONNELS :
•

Faut-il faire évoluer :
o la formation initiale
o la formation continue
o les conditions d'accès aux formations qualifiantes…..?

LA FORMATION INITIALE :
•
•
•

Quels ministères concernés ?
Quelles articulations entre les ministères ?
Quels diplômes, titres, certificats…. et pour chacun :
o quels pré-requis (social, scolaire, comportemental)
o niveau
o durée
o contenu
o modes de validation
o reconnaissance sur le marché de l'emploi
o conditions d'accès (H et F)
o VAE
o coût
o % de réussite (H et F)

•

Les enseignants du secteur sanitaire et social :
o quelles formations
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o
•
•

quelles formations continues des enseignants ? par qui ? A la demande de qui ?

Les problèmes rencontrés par les élèves
Les problèmes rencontrés par les enseignants

LA FORMATION CONTINUE :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Quels ministères concernés ?
Quelles offres pour : les salariés, les demandeurs d'emploi, les bénévoles (statuts, modalités…)
Généralistes ou non ?
V.A.E (existent-ils des passerelles et transversalités entre formation ?)
Faut-il modulariser ?
Alternances ? Formation des tuteurs ? Stages ? Apprentissages ?
Quels besoins en formation continue des salariés ?
o Comment sont identifiés les compléments de formation nécessaires aux travailleurs ?
Quelle offre de formation permanente ?
Offre qualifiante ou développement de compétences
o Quelle sélection à l'entrée ? Quels pré-requis ?
o Quel financement de la formation ?
Rôle de l'état dans le processus de professionnalisation et qualification, dans le financement ?
Existence de référentiels : métier, activité, compétences, formation ?
Quelle offre de formation pour les formateurs ? selon quelles modalités (NTIC, à distance, à partir
des situations de travail…)
Les problèmes rencontrés par les formés
Les problèmes rencontrés par les formateurs

LE BENEVOLAT :
•

Quelle place, quel rôle les bénévoles peuvent-ils occuper dans ces services ? et dans cette
relation d'aides?
o Quelle offre de service ?
o Quelle formation des volontaires ?
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Annexe 3 :
•

MODELES DE QUESTIONNAIRES pour le recueil d'informations nécessaires le recueil
d'informations nécessaires dans l’élaboration des Etats des lieux et diagnostics des
besoins de professionnalisation des acteurs de la relation d’aide aux publics en situation
d’abandon
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ANNEXE 3.1. :
•

Modèles de QUESTIONNAIRE pour les ENFANTS/ADOLESCENTS/PERSONNES AGEES en
situation d’abandon
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•

Modèles de QUESTIONNAIRE pour les ENFANTS/ADOLESCENTS ACCUEILLIS EN
INSTITUTIONS.

Dimension 1 – Les caractéristiques de la population en situation d’abandon.
I1 - Age.
Item 1: Date de naissance jour __ mois ____an____
I2 - Sexe.
Item 2: Sexe
1
2
Masculin Féminin
I3 – Le moment de l’abandon.
Item 3: A quel âge es-tu entré dans une institution d’enfants abandonnés ? 1 moins d’un an
2 2-4 ans
3 5-7 ans
4 plus de 7 ans
I4 – Relation avec les parents.
Item 4: Combien de fois vois-tu tes parents ?
1
jamais
2
très rarement
3
rarement
4 souvent
5 très souvent
I5 – Relations avec les parents proches.
Item 5: Combien de fois vois-tu tes parents proches (frères, grands-parents, oncles) ?
1 jamais
2
très rarement
3
rarement
4 souvent
5 très souvent
I6 - Ethnie.
Item 6: Quelle est ton origine ethnique ?
1- roumaine
2- hongroise
3- allemande
4- rrom (tzigane)
5- autres; laquelle ?_______________________
Dimension 2 – Problèmes auxquels se heurtent les personnes abandonnées.
I1 – Les besoins essentiels .
Item7: Es-tu content de la nourriture que tu reçois ?
1____2____3____4____5____6____7____8____9____10
tout à fait
tout à fait
mécontent
content
Item8: Es-tu content des conditions de logement ?
1____2____3____4____5____6____7____8____9____10
tout à fait
tout à fait
mécontent
content
Item9: Es-tu content des vêtements qu’on te donne ?
1____2____3____4____5____6____7____8____9____10
tout à fait
tout à fait
mécontent
content
Item10: Es-tu content du degré de propreté de l’institution d’enfants abandonnés ?
1____2____3____4____5____6____7____8____9____10
tout à fait
tout à fait
mécontent
content
Item11: Es-tu content de l’assistance médicale accordée ?
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1____2____3____4____5____6____7____8____9____10
tout à fait
tout à fait
mécontent
content
I2 - Sécurité, protection.
Agressivité physique de la part du personnel et des collègues
Item 12: As-tu été souvent agressé (frappé, battu) par les éducateurs ?
1____2____3____4____5____6____7____8____9____10
jamais
très souvent
Item 13: As-tu été souvent agressé (frappé, battu) par le surveillant de nuit ?
1____2____3____4____5____6____7____8____9____10
jamais
très souvent
Item 14: As-tu été souvent agressé (frappé, battu) par le personnel administratif (gardien,
cuisenier, femme de ménage)?
1____2____3____4____5____6____7____8____9____10
jamais
très souvent
Item 15: As-tu été souvent agressé (frappé, battu) par d’autres collègues plus âgés ?
1____2____3____4____5____6____7____8____9____10
jamais
très souvent
Agrsesivité verbale de la part du personnel et des collègues
Item 16: As-tu été souvent offensé, injurié par les éducateurs ?
1____2____3____4____5____6____7____8____9____10
jamais
très souvent
Item 17: As-tu été souvent offensé, injurié par le surveillant de nuit ?
1____2____3____4____5____6____7____8____9____10
jamais
très souvent
Item 18: As-tu été souvent offensé, injurié par le personnel administratif (gardien, cuisenier,
femme de ménage) ?
1____2____3____4____5____6____7____8____9____10
jamais
très souvent
Item 19: As-tu été souvent offensé, injurié par les collègues plus âgés ?
1____2____3____4____5____6____7____8____9____10
jamais
très souvent
Stabilité dans l’institution
Item 20: Depuis que tu es dans l’institution d’enfants abandonnés, combien de fois a-t-on changé
?:
- les éducateurs
1____2____3____4____5____6____7____8____9____10
jamais
très souvent
- le surveillant de nuit
1____2____3____4____5____6____7____8____9____10
jamais
très souvent
- le personnel administratif
1____2____3____4____5____6____7____8____9____10
jamais
très souvent
- l’assistant social
1____2____3____4____5____6____7____8____9____10
jamais
très souvent
-

le psychologue
1____2____3____4____5____6____7____8____9____10
jamais
très souvent

Item 21: Combien de fois as-tu été changé d’une institution à une autre ?
1____2____3____4____5____6____7____8____9____10
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jamais

très souvent

Item 22: Depuis que tu es dans cette institution d’enfants abandonnés, combien de fois as-tu été
changé d’une chambre à une autre ?
1____2____3____4____5____6____7____8____9____10
jamais
très souvent
Item 23: Le changement du personnel te dérange-t-il ?
- les éducateurs
1____2____3____4____5____6____7____8____9____10
pas du tout
beaucoup
-

le surveillant de nuit
1____2____3____4____5____6____7____8____9____10
pas du tout
beaucoup

-

le personnel administratif
1____2____3____4____5____6____7____8____9____10
pas du tout
beaucoup

-

l’assistant social
1____2____3____4____5____6____7____8____9____10
pas du tout
beaucoup

le psychologue
1____2____3____4____5____6____7____8____9____10
pas du tout
beaucoup
Item 24: Le changement d’une institution à une autre te dérange-t-il ?
1____2____3____4____5____6____7____8____9____10
pas du tout
beaucoup

-

Item 25: Le changement d’une chambre à une autre te dérange-t-il ?
1____2____3____4____5____6____7____8____9____10
pas du tout
beaucoup
I3 - Affectivité, attachement.
Item 26: Les éducateurs sont-ils intéressés par tes problèmes ?
1____2____3____4____5____6____7____8____9____10
pas du tout
beaucoup
Item 27: Les surveillants de nuit sont-ils intéressés par tes problèmes ?
1____2____3____4____5____6____7____8____9____10
pas du tout
beaucoup
Item 28: Le personnel administratif est-il intéressé par tes problèmes ?
1____2____3____4____5____6____7____8____9____10
pas du tout
beaucoup
Item 29: L’assistant social est-il intéressé par tes problèmes ?
1____2____3____4____5____6____7____8____9____10
pas du tout
beaucoup
Item 30: Le psychologue est-il intéressé par tes problèmes ?
1____2____3____4____5____6____7____8____9____10
pas du tout
beaucoup
Item 31: Es-tu content de la façon dont tu t’entends avec les collègues ayant le même âge?
1____2____3____4____5____6____7____8____9____10
tout à fait
tout à fait
mécontent
content
Item 32: Es-tu content de la façon dont tu t’entends avec les collègues de classe où tu étudies?
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1____2____3____4____5____6____7____8____9____10
tout à fait
tout à fait
mécontent
content
Item 33: Es-tu content de la façon dont se conduisent envers toi les professeurs de l’école?
1____2____3____4____5____6____7____8____9____10
tout à fait
tout à fait
mécontent
content
I4 – Conseils, guidance.
Item 34: Lorsque tu as un problème personnel (intime) à qui fais-tu appel?
- Aux éducateurs
1____2____3____4____5____6____7____8____9____10
jamais
très souvent
-

Au surveillant de nuit
1____2____3____4____5____6____7____8____9____10
jamais
très souvent

-

Au personnal administratif
1____2____3____4____5____6____7____8____9____10
jamais
très souvent

À l’assistant social
1____2____3____4____5____6____7____8____9____10
jamais
très souvent
- Au psychologue
1____2____3____4____5____6____7____8____9____10
jamais
très souvent
- Aux professeurs
1____2____3____4____5____6____7____8____9____10
jamais
très souvent
- À d’autres collègues
1____2____3____4____5____6____7____8____9____10
jamais
très souvent
I5 - Relations droits – obligations.
Item 35a: Sur la ligne ci-dessous marquez dans quelle mesure vous croyez que vous avez des droits
ou des obligations. Si vous croyze que vous avez plus de droits, choisissez le numéro que vous
considérez adéquat dans la partie gauche; si vous croyez que vous avez plus d’obligations, choisissez
le numéro que vous considérez adéquat dans la partie droite.
(une des chiffres de 1 à 5 sera cochée seulement dans une direction en fonction du rapport droitsobligations existant).
-

DROITS 5___4___3___2___1_______1____2___3___4___5 OBLIGATIONS
L’iteme contrebalancé:
Item 35b: Sur la ligne ci-dessous marquez dans quelle mesure vous croyez que vous avez des
obligations ou des droits. Si vous croyze que vous avez plus d’obligations, choisissez le numéro que
vous considérez adéquat dans la partie gauche; si vous croyez que vous avez plus de droits,
choisissez le numéro que vous considérez adéquat dans la partie droite.
(une des chiffres de 1 à 5 sera cochée seulement dans une direction en fonction du rapport droitsobligations existant).
OBLIGATIONS 5___4___3___2___1_______1____2___3___4___5 DROITS

I6 – La mesure dans laquelle vous êtes consultés dans la prise des décisions.
Item 36: Dans quelle mesure demande-t-on ton avis dans le choix des collègues de chambre?
1____2____3____4____5____6____7____8____9____10
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jamais

toujours

Item 37: Dans quelle mesure demande-t-on ton avis en ce qui concerne le loisir?
1____2____3____4____5____6____7____8____9____10
jamais
toujours
Item 38: En quoi consiste l’aide qu’on t’accorde dans l’institution?
______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Item 39: Quels sont les principaux problèmes que tu as dans l’institution?
______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Item 40: Si tu pouvais choisir une autre institution d’enfants abandonnés qu’est-ce que tu voudrais
y retrouver?
______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Item 41: Je voudrais de la part des éducateurs
______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Item 42: Je voudrais de la part des surveillants de nuit
______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Dimension 4 – Institutions existantes qui reçoivent des personnes abandonnées.
Item 43: As-tu été dans une autre institution ?
Oui
Non
Item 44: Si Oui, quelles sont ces institutions? ______________________
Item 45: Comment sont les conditions d’ici par rapport aux autres institutions où tu as été?
1. pires,
2. aussi bonnes
3. meilleures
Item 46: Dans quelle des institutions d’enfants abandonnés suivantes as-tu plus de confiance?
1
Des institutions d’Etat
2
Institutions des fondations ou des organisations non-gouvernementales
3
Institutions des organisations religieuses
4
Assistance maternelle
Dimension 5 – Assistance à domicile.
Item 47: Si tu pouvais choisir, quel tupe d’institution de protection sociale préfèrerais-tu? Mets 1
devant l’institution que tu préfères le plus, 2 devant celle que tu préfères moins et 3 devant celle
que tu préfères le moins.
Institution d’enfants abandonnés
Assistance maternelle
Appartement avec une mère sociale
Dimension 6
Item 48: Lorsque tu quittes l’institution d’enfants abandonnés dans quelle mesure es-tu prêt à te
débrouiller seul?
1____2____3____4____5____6____7____8____9____10
dans une très
dans une très
petite mesure
grande mesure
Item 49: Qu’est-ce que tu crois qu’on t’offre lorsque tu quittes l’institution?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Item 50: As-tu reçu des aides (aliments, vêtements) de la part des personnes de l’extérieur de
l’institution?
1____2____3____4____5____6____7____8____9____10
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pas du tout

très souvent

Item 51: Est-ce qu’il y a des personnes qui vous invitent à participer à des activités qui ne sont pas
organisées par l’institution d’enfants abandonnés?
1____2____3____4____5____6____7____8____9____10
pas du tout
très souvent
Item 52: Est-ce qu’il y a eu des éducateurs, des professeurs, des assistants socaiux, des
psychologues, des assistants médicaux ou des médecins de l’extérieur de l’institution qui ont pris
soin de toi?
1____2____3____4____5____6____7____8____9____10
pas du tout
très souvent
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•

Modèles de QUESTIONNAIRE pour les ENFANTS/ADOLESCENTS
speciales – ENFANTS DE LA RUE

en situations

Dimension 1 – Les caractéristiques de la population en situation d’abandon.
I1 - Age.
Item 1: Date de naissance jour __ mois ____an____
I2 - Sexe.
Item 2: Sexe
1
2
Masculin Féminin
I3 – Le moment de l’abandon.
Item 3: A quel âge es-tu devenu “enfant de la rue”? ________________________________
I4 – Relation avec les parents.
Item 4: Où as-tu habité avant de devenir “enfant de la rue”?
1 Avec la famille
2 Dans une institution pour enfants
3 Un autre endroit ; où?
I5 - Ethnie.
Item 6: Quelle est ton origine ethnique ?
6- roumaine
7- hongroise
8- allemande
9- rrom (tzigane)
10- autres; laquelle ?_______________________
Dimension 2 – Problèmes auxquels se heurtent les adolescents avant de devenir enfants de la
rue.
I1 – Les besoins essentiels .
Item6: Etais-tu content de la nourriture que tu recevais ?
1____2____3____4____5____6____7____8____9____10
tout à fait
tout à fait
mécontent
content
Item7: Etais-tu content des conditions de logement ?
1____2____3____4____5____6____7____8____9____10
tout à fait
tout à fait
mécontent
content
Item8: Etais-tu content des vêtements qu’on te donnait ?
1____2____3____4____5____6____7____8____9____10
tout à fait
tout à fait
mécontent
content
Item9: Etais-tu content du degré de propreté de l’endroit où tu vivais?
1____2____3____4____5____6____7____8____9____10
tout à fait
tout à fait
mécontent
content
I2 - Sécurité, protection.
Agressivité physique
Item 10: As-tu été souvent agressé (frappé, battu) par le personnel de l’institution pour enfants/par les
membres de la famille ?
1____2____3____4____5____6____7____8____9____10
jamais
très souvent
Agressivité verbale
Item 11: As-tu été souvent offensé, injurié par le personnel de l’institution pour enfants/par les
membres de la famille ?
1____2____3____4____5____6____7____8____9____10
jamais
très souvent
I3 - Affectivité, attachement.
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Item 26: Le personnel de l’institution pour enfants/ les membres de la famille étaient-ils intéressés
par tes problèmes ?
1____2____3____4____5____6____7____8____9____10
jamais
très souvent
I3 Problèmes actuels auxquels se heurtent les enfants de la rue
I1 –besoins essentiels.
Item 12 Comment obtiens-tu la nourriture nécessaire pour vivre?___________
Item 13 Es-tu content de la nourriture que tu obtiens?
1____2____3____4____5____6____7____8____9____10
tout à fait
tout à fait
mécontent
content
Item 12: Comment obtiens-tu les vêtements que tu as?____________________
Item 13 Es-tu content des vêtements que tu as?
1____2____3____4____5____6____7____8____9____10
tout à fait
tout à fait
mécontent
content
Item14: Etais-tu content du degré de propreté de l’endroit où tu vivais?
1____2____3____4____5____6____7____8____9____10
tout à fait
tout à fait
mécontent
content
I2 - Sécurité, protection.
Agressivité physique
Item 15: As-tu été souvent agressé (frappé, battu) par les policiers?
1____2____3____4____5____6____7____8____9____10
jamais
très souvent
Item 16: As-tu été souvent agressé (frappé, battu) par les gardiens publics?
1____2____3____4____5____6____7____8____9____10
jamais
très souvent
Item 17: As-tu été souvent agressé (frappé, battu) par d’autres personnes?
1____2____3____4____5____6____7____8____9____10
jamais
très souvent
Agressivité verbale
Item 18: As-tu été souvent offensé, injurié par les policiers?
1____2____3____4____5____6____7____8____9____10
jamais
très souvent
Item 19: As-tu été souvent offensé, injurié par les gardiens publics?
1____2____3____4____5____6____7____8____9____10
jamais
très souvent
Item 20: As-tu été souvent offensé, injurié par d’autres personnes?
1____2____3____4____5____6____7____8____9____10
jamais
très souvent
I3 - Affectivité, attachement.
Item 21: Es-tu content de la façon dont tu t’entends avec les autres “enfants de la rue”?
1____2____3____4____5____6____7____8____9____10
tout à fait
tout à fait
mécontent
content
Item 22: Qui est-ce qui t’aide lorsque tu es dans la rue?
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_________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________
Item 23: En quoi consiste l’aide qu’on t’accorde?
______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Item 24: Quels sont les principaux problèmes que tu as depuis que tu es dans la rue?
______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Dimension 4 – Institutions existantes qui reçoivent des personnes abandonnées.
Item 25: Combien de fois as-tu été dans une institution qui reçoit des mineurs ?_____
Item 26: Es-tu content de la façon que tu as été traité là-bas?
1____2____3____4____5____6____7____8____9____10
tout à fait
tout à fait
mécontent
content
Item 27: Comment sont les conditions dans lesquelles tu vis maintenant par rapport à l’endroit
d’où tu es parti?
4. pires,
5. aussi bonnes
6. meilleures
Item 28: Dans quelle des institutions d’enfants abandonnés suivantes as-tu plus de confiance?
1
Des institutions d’Etat
2
Institutions des fondations ou des organisations non-gouvernementales
3
Institutions des organisations religieuses
5
Assistance maternelle
Dimension 5 – Assistance à domicile.
Item 29: Si tu pouvais choisir, quel type d’institution de protection sociale préfèrerais-tu? Mets 1
devant l’institution que tu préfères le plus, 2 devant celle que tu préfères moins et 3 devant celle
que tu préfères encore moins et 4 devant celle que tu préfères le moins .
Institution d’enfants abandonnés
Assistance maternelle
Appartement avec une mère sociale
Rester dans la rue.
Dimension 6
Item 30: Qu’est-ce que tu crois qu’il faut qu’on t’offre pour ne plus rester dans la rue?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Est-ce que les autres personnes avec lesquelles tu vis ont l’habitude de consommer?
- de l’alcool
tous les jours
parfois
- du tabac
tous les jours
parfois
- de la drogue (laque)
tous les jours
parfois
As-tu jamais été agressé sexuellement par des personnes adultes?
Oui
Non
Si Oui, est-ce que cela s’est passé souvent?
1____2____3____4____5____6____7____8____9____10
très rarement
très souvent
Quelles sont les personnes qui ont abusé sexuellement de toi?
- des personnes adultes qui vivent dans la rue
-des personnes adultes inconnues
Est-ce qu’il y a eu des personnes adultes qui t’ont proposé d’entretenir des relations sexuelles
pour obtenir de l’argent ou de divers objets?
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Oui
Non
Si Oui, est-ce que cela s’est passé souvent?
1____2____3____4____5____6____7____8____9____10
très rarement
très souvent
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•

Modèles de QUESTIONNAIRE pour les PERSONNES ÂGÉES abandonées à domicile.

Dimension 1: Les caractéristiques de la population en situation d’abandon
I1 - âge
Item 1: Date de naissance jour __ mois ____an____
I2 - sexe
Item 2: Sexe
1
2
Féminin Masculin
I3 – Milieu d’origine:
Item 3: Milieu d’origine
1
2
Rural
Urbain
I4- niveau d’études
Item 4: Niveau d’études
1. Sans études
2. Etudes d’école primaire
3. Etudes de collège
4. Ecole professionnelle
5. Lycée
6. Etudes universitaires
I5. La catégorie professionnelle avant la retraite
Item 5. Quel était votre métier avant la retraite?
_____________
I6. Réseau de familie
Item 6. Quel est votre situation familiale?
- seul(e)
oui
/
non
- marié(e)
oui
/
non
- enfants
oui
/
non
- d’autres parents
oui
/
non
I7. Le domicile actuel
Item 7. Où habitez-vous à présent?
1. appartement/ maison propriété personnelle
2. appartement/ maison louée
3. chez des parents/amis
4. un autre domicile; lequel?________________________________
I8. La situation financière présente
Item 8. Etes-vous content de votre revenu?
1____2____3____4____5____6____7____8____9____10
tout à fait
tout à fait
mécontent
content
I9 le moment de la nécéssité de soutien
Item 9. Depuis quelle année avez-vous des difficultés pour vous entretenir tout seul?
_______
I10. L’état de santé
Item 10. Du point de vue de votre état de santé, dans quelle des catégories suivantes vous situezvous:
1.dépendant
2. semi -dépendant
3. indépendant
I11. Problèmes dans la famille d’origine
Item 11. Quelle situation, parmi celles présentées là-dessous, existe dans votre famille ou là où vous
habitez? Cochez toutes les variantes correspondant à votre situation.
1. personnes malades
2. personnes avec des besoins particuliers
3. personnes alcooliques
4. personnes violentes
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5. aucune
6. d’autres; lesquelles?__________________________________________
I 12- Relations avec les parents proches
Item 12: Est-ce que vous voyez souvent vos parents proches?
6
jamais
7
très rarement
8
rarement
9
souvent
10
très souvent
I 13- Relations avec des amis, des anciens collègues, d’autres personnes significatives
Item 13: Voyez-vous souvent vos amis, vos anciens collègues ou d’autres personnes importantes pour
vous?
1
jamais
2 très rarement
3 rarement
4 souvent
11
très souvent
I14. Ethnie
Item 14: Quelle est votre origine ethnique?
1.
roumaine
2.
hongroise
3.
allemande
4.
rrom (tzigane)
5.
autres; laquelle? ______________

D2- Problèmes auxquels se heurtent les personnes abandonnées
I1- besoins essentiels (1- tout à fait mécontent, 10 – tout à fait content )
Item 15. Etes-vous content de la nourriture que vous avez?
1____2____3____4____5____6____7____8____9____10
tout à fait
tout à fait
mécontent
content
Item 16. Etes-vous content des conditions de logement?
1____2____3____4____5____6____7____8____9____10
tout à fait
tout à fait
mécontent
content
Item 17. Etes-vous content des vêtements que vous avez?
1____2____3____4____5____6____7____8____9____10
tout à fait
tout à fait
mécontent
content
Item 18. Etes-vous content de l’assistance médicale accordée?
1____2____3____4____5____6____7____8____9____10
tout à fait
tout à fait
mécontent
content
I2- affectivité, attachement
Item 19. Les parents qui vous visitent, s’intéressent-ils à vos problèmes?
1____2____3____4____5____6____7____8____9____10
pas du tout
beaucoup
Item 20. Le médecin de famille est-il intéressé par vos problèmes?
1____2____3____4____5____6____7____8____9____10
pas du tout
beaucoup
Item 21. Le prêtre s’intéresse-t-il à vos problèmes?

64

1____2____3____4____5____6____7____8____9____10
pas du tout
beaucoup
Item 35. Etes-vous content de l’aide que vous recevez des autres personnes?
1____2____3____4____5____6____7____8____9____10
tout à fait
tout à fait
mécontent
content
I3. nature de l’aide
Item 23. En quoi consiste l’aide que vous recevez à domicile?
______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Item24. Quels sont les principaux problèmes auxquels vous vous heurtez à domicile?
______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Item25. Je m’attends à ce que les personnes qui m’aident
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
D3. Le modèle opérationnel de traitement de la demande formulée par les personnes abandonnées.
I1. La parcours
Item25. Avez-vous jamais eu l’intention de rentrer dans une maison de retraite?
1.- Oui

2. Non

Item26. Si Oui, êtes-vous satisfait par les critères utilisés pour l’acceptation des personnes âgées
dans la maison de retraite?
1____2____3____4____5____6____7____8____9____10
tout à fait mécontent
tout à fait content
D4. Institutions existantes d’accueil des personnes abandonnées
Item 27. Dans quelle des institutions suivantes avez-vous plus de confiance?
Des maisons de retraite d’Etat
Des maisons de retraite des organisations non-gouvernementales
Des maisons de retraite des organisations religieuses
D’autres; lesquelles? ______________________________________
D5: Assistance à domicile.
Item 28: Si vous pouviez choisir, quel type d’institution de protection sociale préfèreriez-vous?
Mettez 1 devant l’institution que vous préférez le plus, 2 devant l’institution que vous préférez
moins, et 3 devant l’institution que vous préférez le moins.
Maison de retraite
Assistance à domicile
Aide financière pour la famille d’origine
D6. Le voluntariat.
Item 29. Y a-t-il eu des personnes qui vous ont offert leur soutien?
1____2____3____4____5____6____7____8____9____10
pas du tout
très souvent
Item 30. Y a-t-il eu des personnes (assistants sociaux, psychologues, assistants médicaux ou
médecins, prêtres) qui ont pris soin de vous?
1____2____3____4____5____6____7____8____9____10
pas du tout
très souvent
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•

Modèles de QUESTIONNAIRE pour les PERSONNES ÂGÉES en institutions d’accueil.

Dimension 1: Les caractéristiques de la population en situation d’abandon
I1 - âge
Item 1: Date de naissance jour __ mois ____an____
I2 - sexe
Item 2: Sexe
1
2
Féminin Masculin
I3 – Milieu d’origine:
Item 3: Milieu d’origine
1
2
Rural
Urbain
I4- niveau d’études
Item 4: Niveau d’études
1. Sans études
2. Etudes d’école primaire
3. Etudes de collège
4. Ecole professionnelle
5. Lycée
6. Etudes universitaires
I5 La catégorie professionnelle avant la retraite
Item 5. Quel était votre métier avant la retraite?
_____________
I6. Réseau de familie
Item 6. Quel est votre situation familiale?
- seul(e)
oui
/
non
- Marié(e)
oui
/
non
- enfants
oui
/
non
- d’autres parents
oui
/
non
I7.Le domicile avant d’aller dans une maison de retraite
Item 7. Le domicile avant d’aller dans une maison de retraite:
1. sans domicile fixe
2. appartement/ maison propriété personnelle
3. appartement/ maison louée
4. chez des parents
5. d’autres institutions
I8. La situation financière avant de rentrer dans une maison de retraite
Item 8. Etais-vous content de votre revenu, avant de rentrer dans une maison de retraite?
1____2____3____4____5____6____7____8____9____10
tout à fait
tout à fait
mécontent
content
I9. La date de l’inscription dans une maison de retraite – le moment de l’abandon
Item 9. Depuis quelle année êtes-vous dans cette maison de retraite?
_______
I10. L’état de santé
Item 10. Du point de vue de votre état de santé, dans quelle des catégories suivantes vous situezvous:
1.dépendant
2. semi -dépendant
3. indépendant
I11. Problèmes dans la famille d’origine
Item 11. Quelle situation, parmi celles présentées là-dessous, était là où vous avez habité avant d’aller
dans une maison de retraite? Cochez toutes les variantes correspondant à votre situation
1. personnes malades
2. personnes avec des besoins particuliers
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3. personnes alcooliques
4. personnes violentes
5. aucune
I 12- Relations avec les parents proches
Item 12: Est-ce que vous voyez souvent vos parents proches?
12
jamais
13
très rarement
14
rarement
15
souvent
16
très souvent
I 13- Relations avec des amis, des anciens collègues, d’autres personnes significatives
Item 13: Voyez-vous souvent vos amis, vos anciens collègues ou d’autres personnes importantes pour
vous?
1
jamais
2 très rarement
3 rarement
4 souvent
17
très souvent
I14. Ethnie
Item 14: Quelle est votre origine ethnique?
6.
roumaine
7.
hongroise
8.
allemande
9.
rrom (tzigane)
10.
autres; laquelle? ______________

D2- Problèmes auxquels se heurtent les personnes abandonnées
I1- besoins essentiels (1- tout à fait mécontent, 10 – tout à fait content )
Item 15. Etes-vous content de la nourriture que vous recevez?
1____2____3____4____5____6____7____8____9____10
tout à fait
tout à fait
mécontent
content
Item 16. Etes-vous content des conditions de logement?
1____2____3____4____5____6____7____8____9____10
tout à fait
tout à fait
mécontent
content
Item 17. Etes-vous content des vêtements que vous avez?
1____2____3____4____5____6____7____8____9____10
tout à fait
tout à fait
mécontent
content
Item 18. Etes-vous content de la propreté de cette maison de retraite?
1____2____3____4____5____6____7____8____9____10
tout à fait
tout à fait
mécontent
content
Item 19. Etes-vous content de l’assistance médicale accordée?
1____2____3____4____5____6____7____8____9____10
tout à fait
tout à fait
mécontent
content
I2- Sécurité, protection (1 –jamais, 10 – très souvent)
L’agressivité physique de la part du personnel et des collègues
Item 20. Avez-vous été agressé (frappé, battu) par le personnel de la maison de retraite?
1____2____3____4____5____6____7____8____9____10
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jamais
très souvent
Item 21. Avez-vous été agressé (frappé, battu) par d’autres camarades de la maison de retraite?
1____2____3____4____5____6____7____8____9____10
jamais
très souvent
Item 22. Avez-vous été offensé, injurié par le personnel de la maison de retraite?
1____2____3____4____5____6____7____8____9____10
jamais
très souvent
Item 23. Avez-vous été offensé, injurié par d’autres camarades de la maison de retraite?
1____2____3____4____5____6____7____8____9____10
jamais
très souvent
1
10
Stabilité dans l’institution
Item 24.: Depuis que vous êtes dans cette maison de retraite, est-ce qu’on a souvent changé:
- le personnel de la maison de retraite
1____2____3____4____5____6____7____8____9____10
jamais
très souvent
- l’assistant social
1____2____3____4____5____6____7____8____9____10
jamais
très souvent
- le médecin
1____2____3____4____5____6____7____8____9____10
jamais
très souvent
- le prêtre
1____2____3____4____5____6____7____8____9____10
jamais
très souvent
Item 25: Combien de fois avez-vous changé de maison de retraite?
______________
Item 26. Depuis que vous êtes dans cette maison de retraite, combien de fois avez-vous changé de
chambre?
1____2____3____4____5____6____7____8____9____10
jamais
très souvent
Item 27. Le changement du personnel vous dérange-t-il?
- du personnel de la maison de retraite
1____2____3____4____5____6____7____8____9____10
pas du tout
beaucoup
- de l’assistant social
1____2____3____4____5____6____7____8____9____10
pas du tout
beaucoup
- du médecin
1____2____3____4____5____6____7____8____9____10
pas du tout
beaucoup
- du prêtre
1____2____3____4____5____6____7____8____9____10
pas du tout
beaucoup
Item 28. Le changement d’une maison de retraite à une autre vous dérange-t-il?
1____2____3____4____5____6____7____8____9____10
pas du tout
beaucoup
Item 29. Le changement d’une chambre à une autre vous dérange-t-il?
1____2____3____4____5____6____7____8____9____10
pas du tout
beaucoup
I3- affectivité, attachement
Item 30. Les parents que vous avez, s’intéressent-ils à vos problèmes?
1____2____3____4____5____6____7____8____9____10
pas du tout
beaucoup
Item 31. Le personnel de la maison de retraite est-il intéressé par vos problèmes?
1____2____3____4____5____6____7____8____9____10
pas du tout
beaucoup
Item 32. L’assistant social est-il intéressé par vos problèmes?
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1____2____3____4____5____6____7____8____9____10
pas du tout
beaucoup
Item 33. Le médecin de la maison de retraite est-il intéressé par vos problèmes?
1____2____3____4____5____6____7____8____9____10
pas du tout
beaucoup
Item 34. Le prêtre de la maison de retraite s’intéresse-t-il à vos problèmes?
1____2____3____4____5____6____7____8____9____10
pas du tout
beaucoup
Item 35. Etes-vous content de la façon dont vous vous entendez avec les autres camarades?
1____2____3____4____5____6____7____8____9____10
tout à fait
tout à fait
mécontent
content
I4. Conseils, guidance
Item 36. Quand vous avez un problème personnel (intime) à qui faites-vous appel?
- au personnel de la maison de retraite
1____2____3____4____5____6____7____8____9____10
jamais
très souvent
- à l’assistant social
1____2____3____4____5____6____7____8____9____10
jamais
très souvent
- à d’autres camarades
1____2____3____4____5____6____7____8____9____10
jamais
très souvent
- à des parents
1____2____3____4____5____6____7____8____9____10
jamais
- à des amis/anciens collègues de bureau
1____2____3____4____5____6____7____8____9____10
jamais

très souvent
très souvent

I5. La relation droits-obligations
Item 37a. Sur la ligne ci-dessous marquez dans quelle mesure vous croyez que vous avez des droits
ou des obligations. Si vous croyze que vous avez plus de droits, choisissez le numéro que vous
considérez adéquat dans la partie gauche; si vous croyez que vous avez plus d’obligations, choisissez
le numéro que vous considérez adéquat dans la partie droite.
(une des chiffres de 1 à 5 sera cochée seulement dans une direction en fonction du rapport droitsobligations existant).
DROITS 5___4___3___2___1_______1____2___3___4___5 OBLIGATIONS
L’itemul contrebalancé:
Item 37b. Sur la ligne ci-dessous marquez dans quelle mesure vous croyez que vous avez des
obligations ou des droits. Si vous croyze que vous avez plus d’obligations, choisissez le numéro que
vous considérez adéquat dans la partie gauche; si vous croyez que vous avez plus de droits,
choisissez le numéro que vous considérez adéquat dans la partie droite.
(une des chiffres de 1 à 5 sera cochée seulement dans une direction en fonction du rapport droitsobligations existant).
OBLIGATIONS 5___4___3___2___1_______1____2___3___4___5 DROITS
I6. – La mesure dans laquelle vous êtes consulté dans la prise des décisions
Item 38. Votre avis est-il pris en compte pour le choix de vos collègues de chambre?
1____2____3____4____5____6____7____8____9____10
jamais
toujours
Item 39. Votre avis est-il pris en compte lorsqu’on choisit les loisirs?
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1____2____3____4____5____6____7____8____9____10
jamais
toujours
Item40. En quoi consiste l’aide que vous recevez dans cette institution?
______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Item41. Quels sont les principaux problèmes auxquels vous vous heurtez dans cette institution?
______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Item 42. Si vous aviez la possibilité de choisir une autre maison de retraite qu’est-ce que vous
voudriez y retrouver?
_______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Item43. Je m’attends à ce que le personnel de la maison de retraite
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
D3. Le modèle opérationnel de traitement de la demande formulée par les personnes abandonnées.
I1. La parcours
Item44. Comment considérez-vous le parcours légal que vous devez faire pour rentrer dans cette
maison de retraite?
1____2____3____4____5____6____7____8____9____10
très simple

très compliqué

I2. La nécessité de celui-ci
Item45. Estes-vous satisfait par les critères utilisés pour l’acceptation des personnes âgées dans la
maison de retraite?
1____2____3____4____5____6____7____8____9____10
tout à fait mécontent
tout à fait content
I3.Appui pour rentrer dans une maison de retraite
Item46. Quelles sont les variantes auxquelles vous avez eu recours pour réussir à aller dans cette
maison de retraite? Cochez toutes les variantes correspondant à votre situation!
1.
Appui de la part des fonctionnaires publiques
2.
Appui de la part des fondations ou d’autres organisations non-gouvernementales
3.
Appui de la part des personnes connues, influentes
4.
Bienveillance obtenue par des cadeaux, ou de sommes d’argent que vous avez
offertes
D4. Institutions existantes d’accueil des personnes abandonnées
Item 47. Etes-vous déjà allé dans une autre maison de retraite?
Oui
Non
Item 48. Si Oui, laquelle? ______________________
Item 49. Comment sont les conditions d’ici par rapport aux conditions des autres maisons?
7. pires,
8. aussi bonnes
9. meilleures
Item 50. Dans quelle des institutions suivantes avez-vous plus de confiance?
Des maisons de retraite d’Etat
Des maisons de retraite des organisations non-gouvernementales
Des maisons de retraite des organisations religieuses
D5: Assistance à domicile.
Item 51: Si vous pouviez choisir, quel type d’institution de protection sociale préfèreriez-vous?
Mettez 1 devant l’institution que vous préférez le plus, 2 devant l’institution que vous préférez
moins, et 3 devant l’institution que vous préférez le moins.
Maison de retraite
Assistance à domicile
Aide financière pour la famille d’origine
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D6. Le voluntariat.
Item 52. Y a-t-il eu des personnes qui ont offert leur soutien à des personnes de la maison de
retraite (aliments, vêtements, etc.)?
1____2____3____4____5____6____7____8____9____10
pas du tout
très souvent
Item 53. Y a-t-il eu des personnes qui vous ont invité à participer à des activités qui n’étaient pas
organisées par la maison de retraite?
1____2____3____4____5____6____7____8____9____10
pas du tout
très souvent
Item5 4. Y a-t-il eu des personnes (assistants sociaux, psychologues, assistants médicaux ou
médecins, prêtres) de l’extérieur de cette maison de retraite qui ont pris soin de vous?
1____2____3____4____5____6____7____8____9____10
pas du tout
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ANNEXE 3.2. :
•

Modèles de QUESTIONNAIRE pour les PROFESSIONNELS de la relation d’aide aux publics
(enfants, adolescents et personnes agées) en situation d’abandon
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Instructions
Dans ce questionnaire vous trouverez une série de questions , ou à réponse libre ou à choix multiple:
Nous vous prions de répondre en entier dans le premier cas, et de barrer avec une simple croix le
carré plus proche a votre opinion dans le deuxième cas.
Il est possible une seule réponse par question.
Bans le cas d'incertitude entre plusieurs réponses nous vous prions de signaler la plus proche a votre
opinion.
Il n'existent pas de réponses correctes et de réponses erronées ; nous sommes intéressés seulement
à votre opinion , donc il est très important répondre de façon personnelle.
Les questions sont toutes importantes, nous vous demandons de ne pas rater aucune.
Merci de votre collaboration.

P.S. Le questionnaire il est strictemment anonyme.

Q1 Sexe
Q2 Age

Masculin

Féminin
ans

Q3 Il y a combien d'ans que vous travaillez dans le domaine des services sociaux ?
Q4 Quel type d'usagers vous assistez?

ans

des jeunes enfants
des adolescents
des personnes âgées

Q5 Quelle est votre fonction dans votre organisme?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_____________________
Q6 Combien d'heures vous travaillez par semaine en moyenne?
Q7 Vous pensez d'avoir une adéquate considération sociale pour votre travail??
Oui
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Pas assez
Pas du tout.
Q8 Comment définiriez-vous la relation d'aide ?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_____________________
Q9 Comment définiriez-vous l'abandon ?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_____________________
Q10 Quels sont les principaux problèmes des usagers que vous assistez?
1)________________________________________________________________________________
_______2)_________________________________________________________________________
______________3)__________________________________________________________________
_____________________
Q11 Quels sont leurs principaux besoins d'assistance?
1)________________________________________________________________________________
_______2)_________________________________________________________________________
______________3)__________________________________________________________________
_____________________
Q 12 Vous pensez d'être à l'hauteur de ces besoins?
Oui
Pas assez
Pas du tout.
Q 13 Quelles compétences pourraient vous aider à donner un service meilleur?
1)________________________________________________________________________________
_______2)_________________________________________________________________________
______________3)__________________________________________________________________
_____________________
Q 14 Vous avez reçu une formation spécifique avant d'être embauché ?
Oui
Pas
Q 15 Vous avez déployé activité de bénévolat dans le même secteur de service sociale?
Oui
Pas
Q16 Dans votre organisme à quel type de formation vous avez participé?
de base
technique, liée à des aspects techniques de votre travail
Spécialisée, liée à vos fonctions
Transversale, pas liée à vos fonctions
Auto formation ou formation à distance
Q 17 Combien d'heures de formation vous recevez chaque année (en moyenne) ?:
0-20
21-40
40-80
Plus que 80
Q18 Vous vous souvenez d'une expérience de formation particulièrement utile?
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Oui

Pas

Q19 Si oui, pour quelles raisons?
J'ai amélioré mon service
J'ai mieux compris les outils techniques de mon travail
J'ai mieux compris l'organisation de mon organisme
J'ai trouvé la solution à des problèmes d'organisation de mon service
J'ai amélioré ma motivation aux travail
J'ai amélioré la communication avec mes collègues/supérieurs
J'ai amélioré ma connaissance des besoins des usagers.
Q 20 La formation reçue a regardé la particularité des usagers en situation d'abandon?
Oui
Pas
Q 21 Si oui, sous quel angle ?
Psychologique
médicale
logistique
financier
juridique
moral
affectif
Q22 Quelle activité de formation pourries vous aider dans votre travail? (choisissez un ordre de
priorité entre le réponses ici dessous - 1 plus importante 5 moins importante)
stage d'information
formation technique sur outils de travail
formation sur des problèmes d'organisation du travail
formation liée à la communication dans les lieux de travail
spécialisée lié a votre fonction
Q23 Quel type de formation pourries vous aider dans la gestion des évènements critiques de votre
travail? (choisissez un ordre de priorité entre le réponses ici dessous - 1 plus importante 5 moins
importante)
formation/ appui de nature psychologique
formation /appui au travail en équipe
formation /appui pour améliorer la communication
formation technique /spécialisée
Q24 Quel type de formation Vous pensez opportune pour vous ?
(choisissez un ordre de priorité entre le réponses ici dessous - 1 plus importante 5 moins importante)
des aspects spécialisés de l'activité actuelle
connaissance de l'organisation
connaissance d'éléments juridiques
des aspects liés au soutien psychologique
connaissance de nouvelles modalités de travail
éventuelles activités futures
Q25 La formation est.................................................................................................................………...
.................................................................................................................………………………………...
Q26 Dans un cours de formation je voudrai....…................................................................................
.................................................................................................................………………………………...
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Q27 D'un cours de formation je m'attend surtout.......................................................…………..
.................................................................................................................………………………………...
Q28 La formation est utile à condition que.............................................................................…………
.................................................................................................................………………………………...
Q29 Une expérience de formation est utile seulement si elle est périodiquement reprise
Du tout faux
12345
du tout vrai
Q30 Je pense que la formation dans notre organisme doit regarder tous les niveaux d'organisation
Du tout faux
12345
du tout vrai
Q31 Je pense que la formation soit un outil efficace pour résoudre les problèmes d'une organisation
Du tout faux
12345
du tout vrai
Q32 Je pense que la formation soit un outil efficace pour améliorer la qualité du service
Du tout faux
12345
du tout vrai
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ANNEXE 3.3. :
•

Modèles de QUESTIONNAIRE pour les organismes de formation (FORMATEURS)
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1. Comment définiriez-vous la relation d'aide ?
2. Types de formations mises en place dans votre structure en lien avec la relation d'aide
Type

Préqualification

Qualification

Diplômante

Préparation aux
concours

Intitulé

Métiers visés

Types de publics
accueillis

-

Demandeurs
d'emplois

-

Salariés

%

-

Bénévoles

%

-

100 %
Demandeurs
d'emplois
%

-

Salariés

%

-

Bénévoles

%

-

100 %
Demandeurs
d'emplois
%

-

Salariés

%

-

Bénévoles

%

-

100 %
Demandeurs
d'emplois
%

-

Salariés

%

-

Bénévoles

%

Pré-recquis
exigés pour
l'entrée en
formation
• en terme de
niveau
• en terme de
connaissance
s et aptitudes

%

100 %
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3. Organisation générale de ces actions
Modularisation

Oui

Alternance de périodes en entreprise et en centre de formation
Non

Oui

Utilisation des NTIC
Non

Oui

Formation ouverte et à distance

Oui

Formation des tuteurs en entreprise
Non
4.

Non

Non
Oui

Types de financement des actions
Fonds publics
Conseil régional
Direction du travail et de l'Emploi
Conseil général
Fonds structurels européens
Autres :

Fonds privés :
Entreprises
Individuels payants
Autres :

5. Rémunération des stagiaires demandeurs d'emploi
Oui

Non

6. Référentiels
 Utilisez-vous des référentiels de formation ?
Oui

Non

Si oui, lesquels :
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 Avez-vous élaboré des référentiels métiers, d'activités et/ou de compétences ?
Oui

Non

Si oui, lesquels :

7. Validation des Acquis de l'Expérience
Proposez-vous aux stagiaires un accompagnement à l'élaboration d'un dossier de Validation des
Acquis de l'Expérience :
oui

non

Sur quelles actions :

8. Contenus des actions
Dans vos contenus de formation, apportez-vous des connaissances, compétences qui vont aider
les professionnels de la relation d'aide à mieux traiter les problématiques de la situation d'abandon
:
des jeunes enfants

oui

non

des adolescents

oui

non

des personnes âgées

oui

non

Si oui :
a) A travers les contenus de formation, la situation d'abandon est traitée sous l'angle
•

psychologique

•

médicale

•

logistique

•

financier

•

juridique

•

moral
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•

affectif

b) Quels matériels pédagogiques utilisez-vous sur cette problématique :
vidéo

logiciel

manuel

autres :
Si non : identifiez-vous des besoins qui justifieraient la mise en place de tels modules et pour
quels bénéficiaires plus particulièrement (petite enfance, adolescence, personnes âgées)
Expliquez :

9. Formation de formateurs
Les formateurs de ce secteur bénéficient-ils d'actions de formation ?
oui

non

Précisez :
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ANNEXE 4 :
•

Modele de COURRIER AUX ORGANISMES CIBLES pour le recueil d'informations
nécessaires dans l’élaboration des Etats des lieux et diagnostics des besoins de
professionnalisation des acteurs de la relation d’aide aux publics en situation
d’abandon
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LE PARTENAIRE

A
Mesdames et Messieurs les responsables
Des organismes de formation
Lieu et date

Objet :
Etat des lieux et diagnostic des besoins de professionnalisation des acteurs de la relation d’aide aux
publics en situation d’abandon en Grèce/Slovénie/Lettonie
Madame, monsieur
Dans le cadre du programme européen Leonardo da Vinci, notre organisme conduit un travail avec le
soutien de la Communauté européenne sur le thème : „Transfert d'innovation pour développer la
relation d’aide aux publics en situation d’abandon (enfants, adolescents, personnes âgées) en
Europe”.
Ce projet porté par un consortium d’organismes (universités, administrations, centres de formation et
entreprises sociales) originaires de France, Roumanie, Grèce, Slovénie, Lettonie, Allemagne et
Norvège, vise le développement quantitatif et qualitatif de la relation d’aide auprès de
différentes populations (jeunes enfants, adolescents et personnes âgées) en situation
d’abandon dont le nombre est en augmentation constante dans tous les pays de l’Union Européenne.
Votre organisme a retenu notre attention et nous sollicitons votre point de vue de professionnel sur
cette problèmatique.
Vous trouverez ci-joint un questionnaire (expédié simultanément à d’autres organismes de la
région/du pays) élaboré lors d’une réunion transnationale avec nos partenaires.
Nous vous remercions de bien vouloir consacrer un peu de votre temps à le remplir et de nous le
retourner à l’attention de …..

avant le ………..

Votre collaboration nous permettra d’élaborer un état des lieux le plus exhaustif possible dont vous
serez destinataire en finalité.
Les résultats de ce projet seront disponibles en 2011, sur le site www.relaisplus.eu ainsi qu’un corpus
d’outils d’ingénierie de formation et de programmes pédagogiques de références européennes.
Si vous avez des questions à poser concernant notre projet ou si vous souhaitez avoir de plus amples
informations, n’hésitez pas à nous contacter par fax, e-mail ou téléphone :
Personne contact :
NOM, adresse, fax, e-mail et téléphone
Je vous remercie pour votre collaboration, et vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de
mes salutations les meilleures.

SIGNATURE DE LA DIRECTION
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ANNEXE 5 :
•

ETATS DES LIEUX ET DIAGNOSTICS DES BESOINS DE PROFESSIONNALISATION DES
ACTEURS DE LA RELATION D’AIDE AUX PUBLICS EN SITUATION D’ABANDON EN
FRANCE, ITALIE ET ROUMANIE (REALISES DANS LE PROJET RELAIS)
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ANNEXE 5.1.
•

Etat des lieux et diagnostic des besoins de professionnalisation des acteurs de la
relation d’aide aux publics en situation d’abandon en France (realisé dans le projet
RELAIS- version en langue française)

Disponible en version .pdf sur www.relaisplus.eu/documents.php
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ANNEXE 5.2.
•

Etat des lieux et diagnostic des besoins de professionnalisation des acteurs de la
relation d’aide aux publics en situation d’abandon en Italie (realisé dans le projet
RELAIS - version en langue française)

Disponible en version .pdf sur www.relaisplus.eu/documents.php
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ANNEXE 5.3.
•

Etat des lieux et diagnostic des besoins de professionnalisation des acteurs de la
relation d’aide aux publics en situation d’abandon en Roumanie (realisé dans le projet
RELAIS - version en langue française)

Disponible en version .pdf sur www.relaisplus.eu/documents.php
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