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WELFARE STATE
Le WELFARE STATE indique l‟engagement de l‟Etat dans 

l‟objectif de réduire les inégalités entre les citoyens à travers des 
aides publiques tels que: 

- L‟assistance sociale;

- L‟education;

- L‟indemnité de chômage;

- L‟accés aux ressourses culturelles;

- La protection de l‟environnement. 



LES PREMIERS PAS…
Les premieres interventions du welfare state 

remontent au XVII siècle avec les premières lois 
pour ceux qui vivaient en povreté (Poor Law). 

Ensuite, on est passé à l‟introduction des 
assurances obligatoires pour les employés des 
industries. 

En Italie, ça se fait en 1898 avec la loi sur les 
accidents du travail.  

On a,donc, à niveau européen, une première forme 
de develôppement d‟interventions de sécurité 
sociale.



- Welfare universaliste: adressé à toute personne 
sans distinction du statut, mais seulement sur la 
base de la citoyenneté; 

- Welfare résiduel: où on a accès aux prestations 
sur la base du besoin, les services sont fournis 
à ceux qui sont plus pauvres et en difficulté.

- Welfare particulariste: Il est le modèle qui est 
également développé en Italie, prévoit l‟octroi de 
prestations à ceux qui ont certaines exigences, 
compris celui d‟avoir un emploi. 

ÉVOLUTION AU XX E SIÈCLE 



LE WELFARE MIX

Ce sont les Années „70 quand les États sont en crise à 
cause des changements économiques. 

Le Welfare Mix commence à se développer: l‟État fournit 
prestations avec le soutien de parties privées. Il s‟est 
concretisé un marché constitué de plusieurs 
organismes en concurrence entre eux. 

L‟État finance les parties privées (qui gèrent et offrent le 
service) et garantit le respect de standards qualitatifs 
et quantitatifs. 



À la suite des mutations à caractères 
économique-sociale et de la reconaissance des 
limites qu‟un marché d‟achat des prestations 
peut avoir (surtout en termes de rélations 
d‟aide), les Pays ont commencé à développer et 
concevoir de nouveaux modèles de welfare, en 
faisant référence au concept de subsidiarité 
horizontale et non seulement verticale.

LE NOUVEAU MILLÉNNIUM



La loi 328/2000
Actuellement, en Italie, l‟assistance aux populations vulnérables 

trouve sa réponse dans les communautés d‟accueil (mineurs, 
toxicomen, malades mentales etc.), les logements familiaux, les 
institutions d‟accueil des personnes âgées, les coopératives et 
les associations qui assurent des activités d‟assistance, 
sanitaire et éducative.

Par principe de subsidiarité, les produits et services au niveau 
local, font partie de la programmation des plans de zone, tandis 
que l‟organisme public s‟occupe des fonctions de contrôle et 
garantie.

C‟est sans doute un model de bien être qui a contribué à faire 
sortir un constat important concernant le secteur non lucratif 
reconnaissant que la fonction centrale de l‟assistance s‟effectue 
par les associations et le volontariat.



Après la 328…Le Rôle de l’Etat
L‟Etat, sous ses différentes formes (Régions, 

Entités locales), perd la propriété des 
inteventions de l‟assistance sociale, qui est 
transférée aux corps intermediaires de la 
société (associations, familles, entités de 
bienfaisance etc.), tous ces éléments doivent 
définir c‟est quoi „un bien commun‟ et agir en 
conséquence au nom de tous les citoyens. 



La Protection des mineurs en 
Italie

Les intervenants impliqués et leurs 
compétences



En Italie, les intérêts des mineurs sont protégés 
par divers intervenants:

- Le Tribunal des Mineurs,

- Le tribunal ordinaire,

- Le juge de protection, 

- Le service social.

Les intervenants



Le Tribunal des mineurs est un organisme 
collégial, composé de quatre juges: deux juges 
professionnels– le président et un autre juge; 
deux juges d‟honneur (un homme et une 
femme) choisis parmi les assistantes sociales, 
psychologues, psychiatres, etc. 

Les juges d‟honneur rendent l'organisme judiciaire 
spécialisé, parce que grâce à leur formation, ils 
ont la capacité d‟interpréter les comportements 
des mineurs et les dynamiques familiales qui se 
développent selon les situations. 



Les compétences

Compétences pénales: le TdM juge tous les 
crimes commis par un sujet durant la minorité;

Compétences civiles: le TdM décide au cas où 
les parents n‟accomplissent pas leur devoir pour 
la protection des droits du mineur (sous 
alimentation, garde, séparation des couples de 
fait/couples non mariés );

Compétences amministratives: le TdM décide 
pour l‟intervention éducative en faveur des 
mineurs en difficulté. 



Le tribunal ordinaire s‟occupe de: 

- La séparation et le divorce,

- Les accords de séparations légales,

- La garde partagée.

LE TRIBUNAL ORDINAIRE



Le juge de protection

Le juge de protection s‟occupe de: 

- Nommer un tuteur ou un protecteur;

- Emettre les mesures urgentes pour la garde du 
mineur;

- Emettre les mesures concernant l‟interruption 
de grossesse;

- Emettre les mesures concernant  les 
interventions d‟ordre médicales.



Le service social
Le devoir du service social est d‟élaborer, de coordiner et 

de contrôler, à travers un travail de réseau, les projets 
de vie des mineurs et des familles, en défendant les 
situations à risque et en encourageant les aptitudes 
individuelles.

La gestion des situations complexes et délicates implique 
une collaboration entre: 

- Les communes (détenteurs de la fonction de protection 
des mineurs),

- L‟Autorité Giudiciaire Juvénile (L.149/2001 e libro I cod. 
civile,

- Les agences éducatives et les agences sanitaires.



La notification
Peuvent être signalés directement au tribunal des 

mineurs, les causes qualifiées d‟urgence absolue pour 
lesquelles il faut prendre les mesures immédiates, 
dans l‟espace de quelques heures (art. 336 co.3 c.c.). 

Cette procédure a une particularité, si le tribunal des 
mineurs n‟estime pas l‟urgence absolue, la notification 
est renvoyé au procureur de la république pour les 
mineurs pour envisager d‟assumer l‟initiative (le TdM 
ne peut pas procéder à l‟ouverture du bureau des 
procédures et vérifier le statut d‟abandon d‟un mineur).



Qui peut déclarer?
- Le service des mineurs et de la famille;

- Le service de garde;

- Le CPS (centre psycho-social);

- Le SERD (service des différentes formes de dépendence);

- La neuro Psychiatrie Infantile; 

- Les ecoles;

- Les hôpitaux;

- Autres agences (y compris le secteur social privé).



Après la notification et l‟enquête psycho-sociale, 
le TdM emet un décret partagé avec tous les 
sujets impliqués.

Il est fondamentale que tous les services vérifient 
le contenu du décret pour comprendre les 
indications relatives au projet du mineur. 

Le décret décrit de la meilleure façon possible 
quels sont les devoirs des sujets impliqués, le 
calendrier fixé et d‟autres indications utiles pour 
les services. 



Peut être préscrit dans le décret le placement du mineur dans une 
famille d‟accueil ou dans une structure (avec ou sans parents) 
ou encore en situation d‟urgence.

L‟éloignement peut aussi être forcé et décidé uniquement par le 
maire en cas d‟extrême urgence à travers l‟art. 403 cc et dans 
un deuxième temps vient la confirmation du TdM. 

L‟enfant est éloignée de sa propre famille d‟origine par l‟assistante 
sociale en vertu de la loi et placé dans une structure appropriée.  

Il existe plusieurs types de structures en fonction des besoins et 

des nécessités des enfants. 



Situations Extrêmes

Pas tous les enfants sont “sous tutelle”, ils 
existent des situations où il n‟ya pas un décret 
du TdM, mais quelques enfants ont quand 
même besoin d‟être“protegés et défendus”. 

Ie SMF et le territoire d‟appartenance ont la 
responsabilité et l‟obligation de “faire quelque 
chose pour eux” pour prévenir le développement 
des situations graves de préjudice ou 
d‟abandon.



La prévention

- Famille d‟accueil de proximité ou à part time

- ADM : Assistance à domicile intégrée pour 
mineurs

- Autres services comme les garderies, centres 
de rassemblement de jeunes, colonies de 
vacances

Ces services, une fois activés, peuvent prévenir 
l‟évolution des situations à risque concernant les 
mineurs.



Un cas concret

Le cadre de l‟histoire d‟Adithya.

Essayer de définir le décret émis pour le cas 
d‟Adithya.



S‟est déroulé comme ça..

Adithya a été accueillie dans une communauté 
familiale.

Au moment où la maman d‟Adithya était prête, 
elle est passée en communauté maman-enfant. 



La communauté résidentielle

La 4° loi (nationale) de réference 328/2000:

Délégue le pouvoir aux différentes régions 
d’Italie de fixer et de réglementer les 
services d’accueil. Les régions peuvent, en 
plus, indiquer les critéres et les niveaux 
qualitatifs et structurels pour chaque type de 
structure.



Structures destinées aux mineurs

- Communités familiales (notamment prêtes pour 
intervention urgente);

- Communité éducative pour mineurs (notamment 
prêtes pour intervention urgente);

- Logements pour l‟autonomie;

- Communauté maman-enfant (notamment prête 
pour intervention urgente);

- Logements pour l‟autonomie des noyaux 
monoparentaux.



Les finalités des structures

Comunités familiales: ont pour but de rétablir un 
contexte familiale de point de vue organisationnel et 
affectif.

Communités éducatives: ont le but de garantir une 
croissance appropriée, une pre-adolescence et une 
adolescence avec des rapports correctes.

Logements pour l‟autonomie: ont pour objectif 
d‟accompagner le sujet vers l‟indépendance.

Communauté maman-enfant: fournissent un lieu de 
tutelle et de développement d‟autonomie pour la 
maman et le mineur, qui vivent une situation de 
vulnérabilité.

Logement pour noyaux monoparentaux: permet le 
développement du parcours d‟autonomie et l‟acquision 
des nouvelles ressources pour émérger des situations 
difficiles.



NORMES REGIONALES 
Familles d’accueil

Es. normes regionales pour la communauté 
familiale (ou familles d‟accueil)

Voir le cas de Lombardia et de Toscana

Es. normes régionales pour la communauté 
maman – enfant

Voir le cas de Lombardia et Piemonte



Normativa Terminologia Adulti Residenti N° Min Acc Rap Adul/Min Requisiti Strutturali

LOMBARDIA

Dgr 7-

20762/2005

Comunità 

Familiare

Famiglia Max 6 1 ed almeno 

part-time + 

1 supervis est

Civile abitazione

PIEMONTE

Dgr 41-

12003/2004

Casa Famiglia per 

minori

Famiglia o 2 adulti in possesso 

dell’idoneità all’affido di entrambi 

e titolo di educatore per uno dei 

due

Max 6

Tot max 8

Se gli  adulti 

residenti non 

hanno la 

qualifica, un 

ente gestisce la 

CF: 1 ed part-

time a 1/3 + 4 

h/mese di 

supervis est

Civile abitazione in un centro 

con accesso ai servizi generali 

(scuole, ospedali, mezzi 

pubblici, …), camere min 9/14 

mq (1-2 letti), 1 bagno/4 acc 

almeno 1 per disabili, cucina 

separata, almeno 3 locali 

comuni, deve essere garantita 

la visitabilità.

TOSCANA

LR 41/2005

Dgr 15-r/2008

Comunità 

Familiare

Coppia anche non sposata o 2 

adulti  anche dello stesso sesso

Tot max 6 1 Ass di  base  

alla persona per 

1634 h/annue

Camere min 12/18 mq (2-3 

letti), 1 bagno/4 min, cucina 

separata, ripostiglio, 

spogliatoio personale con 

bagno ad uso esclusivo



Normativa Terminologia Adulti Residenti N° Min Acc Requisiti Strutturali

LOMBARDIA

DGR 20762/05 e 

DGR 20943/05 alloggi per l’autonomia

Personale: 

1 coordinatore,laureato in scienze 

dell’educazione/formazione, 

psicologiche, sociologiche e di servizio 

sociale, o un dipendente in servizio con 

funzioni educative e esperienza di 

almeno cinque anni.                   1 

operatore socio educativo almeno part-

time.

fino a 5 posti. Ogni Alloggio deve garantire il 

possesso dei requisiti previsti da 

norme vigenti in materia di civile 

abitazione. Qualora destinati 

all’accoglienza di  mamme con 

bambini, devono essere adottati 

idonei  accorgimenti atti ad evitare 

situazioni di pericolo (es. Spigoli 

acuti, gradini, radiatori sporgenti, 

infissi con bordi taglienti, prese 

elettriche non schermate ecc).

PIEMONTE

DGR 18 

dicembre 2012, 

n. 25-5079 comunità per genitore 

- bambino

Deve essere garantita una media di 162 

minuti di assistenza al giorno per ciascun 

ospite, di cui almeno 114 minuti erogati 

da personale in possesso del titolo di 

educatore professionale e per la restante 

parte da operatori OSS/ADEST o 

assistente all’infanzia.  Deve essere 

presente un coordinatore per un monte 

ore aggiuntivo di 8 ore settimanali. 

Max. 8 Oltre ai requisiti minimi  devono 

essere presenti:  una camera (di 

almeno 9 mq. per due posti 

massimo, di cui uno per minore 0-2 

anni; di almeno 14 mq. per tre posti 

massimo, di cui uno per minore 0-2 

anni; di almeno 20 mq. per quattro 

posti massimo, di cui uno per 

minore 0-2 anni) e un servizio 

igienico per ogni camera; un locale 

per gli operatori di almeno 9 mq;  

un servizio igienico per il personale 

di servizio;  spazi per lavanderia, 

stireria, dispensa ecc. adeguati alle 

modalità organizzative .



TOSCANA

TOSCANA

L.R 

41/2005,

D.P.G.R. 26 

marzo 

2008, 

n.15/R

Case di 

accoglienza e 

gruppo  

appartamento 

Devono essere presenti sulla 

base della tipologia di struttura 

ed utenti : un  addetto 

all'assistenza di base;  operatore 

socio sanitario; educatore 

professionale; infermiere; 

fisioterapista;animatore socio-

educativo. 

La funzione di coordinamento è 

esercitata da un laureato in 

possesso di comprovate 

competenze di tipo gestionale 

tali da assicurare le funzioni 

previste dalla norma: 

coordinamento e pianificazione 

della struttura, coordinamento 

del personale, cura dei progetti e 

assicura la formazione del 

personale,

Max. 6 Casa di accoglienza e 

gruppo appartamento, con 

funzione assistenziale ed 

educativa Accoglie donne in 

difficoltà, gestanti e/o madri 

con figli minori, che 

necessitano di tutela e di 

appoggio nel periodo della 

gravidanza e/o durante i 

primi anni di vita del figlio e 

padri in difficoltà con i 

propri figli. I minori sono 

accolti sulla base di 

provvedimento e/o 

intervento disposto 

dall’autorità giudiziaria, o 

dai servizi sociali del 

comune competente.

Normativa Terminologia Adulti Residenti N° Min 

Acc

Requisiti Strutturali
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