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Thèmes de la formation

Programme des journées de formation:

- Les mesures de désinstituionnalisation en
matière de protection de l’enfant, notamment
l’accueil familal et l’adoption
internationale;
- Le cadre juridique internationale et

italien;



Thèmes de la formation

- Les principes clès des mesures de protection
de l’enfant: le principe de subsidiarité et l’interet
supérieur de l’enfant;

- L’application de ces principes dans la pratique:
les théories et la méthodologie à appliquer ( la
mise en réseau des ressources et la community-
care);

- Quelques exemples de bonnes pratiques en
Italie et l’experience de Ai.Bi dans la matière de
la protection à l’enfance.



La mésure de l’accueil 
familial: Cadre juridique 
internationale et italien



L’accueil familial: définition

Mésure de protection de l’enfant et de sa
famille d’origine . Le but de cette mésure est
celui de trouver une famille d’accueil pour un
enfant qui vit dans une condition de vulnerabilité
dans sa famille d’origine, dans l’attente que sa
famille, avec l’aide des services sociaux, arrive
à dépasser ses difficultés pour que l’enfant
puisse y retourner. Si l’on ne trouve pas une
famille d’accueil l’enfant est placé dans une
maison de type familial.



Lois Internationales

- La Convention ONU sur les droits des enfants
(20/11/1989);

- La Charte des droits fondamentaux de l’Union
Européenne ( Nice, 7/12/2000);

- La Convention européenne sur les droits des
enfants ( Strasbourg, 25/01/1996);



Lois Internationales

La Convention ONU sur les droits des enfants
(20/11/1989):

- La famille est le milieu naturel pour le
développement, l’épanouissement et le bien-
etre des enfants;

- L’enfant a le droit de grandir dans une famille
pour son bien etre;



Lois Internationales

Art. 9: “Les Etats doivent vigiler pour que l’enfant
ne soit pas séparer de ses parents contre sa
volonté (…) sauf si cette sépraration est
nécessaire dans son interet supérieur (…).
Les Etats respectent le droit de l’enfant de
maintenir les rélations avec les parents en cas
de séparation (…) sauf si cela n’est pas
contraire à son interet supérieur.”



Lois Internationales

Art. 3: “L’interet supérieur de l’enfant est une
condition supérieur”;

Art.19: “Les Etats signataires de la Convention
doivent adopter toutes mésures(…) pour
proteger les enfants des violences,
endommages, de l’abandon (…).



Lois Internationales

La Charte des droits fondamentaux de
l’Unione Européenne ( Nice, 7/12/2000):

Art.24: souligne le respect de “l’interet supérieur
de l’enfant pour toutes les questions qui le
regarde (…) et les enfants peuvent exprimer
librément leur opinion qui sera prise en
considération en fonction de leur age et
maturité.”



Lois Internationales

Convention  européenne sur les droits des
enfants ( Strasbourg, 25/01/1996):

Art.3: en cas de procédure judiciare l’enfant 
mineur a les droits suivants:

a) Recevoir toutes informations qui le regarde

b) Etre consulté et exprimer son opinion



Lois Internationales

c) Etre informé des conséquences (éventuelles)
de l’expression de son opinion et des
conséquences (éventuelles) de chaque
décision.”

Ce principe est celui du droit à l’information et à
l’écoute qui est réconnu à l’enfant mineur.



Lois italiennes

- Constitution , (01/01/1948);

- Loi pour la réalisation du système integré des
interventions et des services sociaux,( Loi
328/2000);

- Discipline de l’adoption e de l’accueil familial
des enfants (Loi 149/2001 modifications à la Loi
n.184/1983);

- Sur le droit au maintien des rapports affectifs
pour les enfants en accueil familal” (Loi
173/2015, modification à la loi 184/1983);



Lois italiennes

La Constitution, (01/01/1948):

Art. 30 e 31: “ les parents ont le droit et le devoir
de pourvoir aux besoins matériaux,
d’instruction et éducation des enfants, meme
pour ceux nés en dehors du mariage.”;

• “la réalisation des ces devoirs doit compter sur
des mésures économiques prises par l’Etat;



• “dans le cas ou les parents n’arrivent pas à
satisfaire ces droits et devoirs, l’Etat prendre
leur place”;

• “La Republique protège la maternité,
l’enfance et la jeunesse , avec la mise en
place de mésures.”



Lois italiennes

Loi pour la réalisation du système integré des
interventions et des services sociaux,( Loi
328/2000);

- Mise en réseau des interventions et des services
sociaux;

- Etablie des niveaux essentiels d’assitance qui
doivent etre garantis sur le territoire: “
Interventions pour les mineurs en condition de
vulnérabilité à travers l’appui



Lois italiennes

à la famille d’origine ou à travers le
placement dans des familles d’accueils ou
auprès de maisons d’accueils de type familial
pour la promotion des droits de l’enfant et des
adolescents.”( art. 22, comma 2, lettera c).



Lois italiennes

Discipline de l’adoption e de l’accueil familial 
des enfants (Loi 149/2001 modifications à la 
Loi  n.184/1983);

“ Art. 1: “L’enfant mineur a le droit de vivre et de
s’épanouir dans sa famille.”;

“ Art. 1 cap. 2: Les conditions d’indigence des
parents ou de ceux qui exercent l’autorité
parentale ne peuvent pas etre un obstacle au
droit de l’enfant de vivre dans sa famille;



Lois italiennes

Dans ce but il est prévu la disposition de
mésures d’appui à la famille.”

Art. 2: “l’enfant mineur qui est privé d’un milieu
familial adéquat, malgré les mésures d’appui
disposées au sens de l’art.1, est placé dans
une famille d’accueil, de préference avec des
enfants, ou bien à une personne seule,
capable de lui assurer l’éducation,
l’instruction et les rapports affectifs dont il a
besoin.”



Lois italiennes

La loi établie aussi que le placement dans les
orphélinats se termine dans le délai du 13
décembre 2006.

- Dans le passé les enfants étaient placés dans
des “ structures socio-educatives “ qui
pouvaient accueillir 12 ou plus enfants et qui
fournissaient des préstations de type éducatif ,
récréatif et de tutelle;

-Aujourd’hui l’Etat, les régions et les
Communes doivent assurer aux enfants
vulnérables un traitement di type “familial”;



Lois italiennes

Cap.3 : “Dans la mésure qui dispose l’accueil
familial il faut indiquer les motivations de cette
décision, les modalités et la durée
d’execution des pouvoirs réconnus à la famille
d’accueil et les modalités qui garantissent la
famille d’origine de visiter et de maintenir des
relations avec l’enfant;



Lois italiennes

Art. 2 alinea 2: “Si la mesure de l’accueil familial
ne peut pas etre envisagé, il est permis le
placement de l’enfant dans une maison
d’’accueil”;

Art.4: “L’accueil familial est disposé par le service
social local sous réserve de l’accord
manifesté par les parents (…)”;



Lois italiennes

Cap. 4: “Dans la mésure qui dispose l’accueil
familial il doit etre indiqué la durée de la
mésure qui doit etre determiné par la durée
des interventions d’appui à la famille
d’origine qui ont pur but de l’aider à recuperer
ses compétences. Cette période ne peut pas
dépasser les 24 mois(…)”;

Cap. 5:” L’accueil familial se termine (…) quand
les conditions de vulnérabilité temporaire de
la famille d’origine sont terminées (…)”;



Lois italiennes
“Sur le droit des enfants en accueil familial au

maintien des rélations affectives” (Loi
173/2015, modification à la loi 184/1983);

Art. 4 alinéa 5-bis: “Si pendant une période
prolongée d’accueil familial l’enfant est déclaré
adoptable (…) et si la famille accueillante
demande de pouvoir l’adopter, le Tribunal des
enfants lorsque il doit prendre la décision sur
l’adoption il doit tenir compte des liens affectifs
important et de la rélation stable et durable
établie entre l’enfant et la famille
accueillante;



Lois italiennes

Alinéa 5-ter: “Si après une période d’accueil
l’enfant retourne dans sa famille d’origine ou il
est accueillie dans une autre famille, la tutelle
des rélations affectives positives établie
pendant la période d’accueil doit etre
garantie, si cela repond à l’interet supérieur
de l’enfant.”



Lois italiennes

Nouveautés introduites par cette loi: 

• La possibilité d’adoption de la part de la famille
accueillante;

• L’importance du maintien des rélations
affectives avec la famille d’origine dans le cas
d’adoption de l’enfant par la famille accueillante
ou bien par une autre famille, ou bien dans le
cas de retour en famille le maintien des rapports
avec la famille accueillante, si cela est dans
l’interet supérieur de l’enfant.”



Quand la mésure d’accueil est prévu?

Quand la famille d’origine de l’enfant n’est pas
dans les conditions d’assurer la prise en
charge de l’enfant, son éducation, l’école et
les rélations affectives dont il a besoin;



Les principales caracteristiques

- La caractère temporaire: le but est la rentrée
de l’enfant dans sa famille d’origine;

- Le maintien des rélations entre l’enfant et la
famille d’origine;

- La prévision de la réunification de l’enfant
dans la famille d’origine;

- Le projet: objectifs, temps, et modalités de
réalisation;



Identikit des enfants en accueil

Enfants et jeunes en age scolaire, adolescents
italiens et étrangers en condition de vulnerabilité



Identikit des familles d’origine des
enfants en accueil

Familles en condition de vulnerabilité, qui
n’arrivent pas à assurer le suivi des enfants
pour différentes raisons mais qui sont
considerées capables de récuperer les
compétences perdues;



Durée de la mésure d’accueil

Différents types d’accueil familal:

a) L’accueil en urgence ( jusqu’à trois mois);

b) L’accueil à courte durée ( jusqu’à 1 an);

c) L’accueil à moyenne/longue durée( supérieur
a 1 an);

d) L’accueil prolongé ( se prolonge au-déla des
18 ans du jeune );



Identikit des familles accueillantes

- Couples avec ou sans enfants, mariés ou bien
cohabitants;

- Célibataires;

- De toute age;

- Aucune exigences économiques;



Qui propose la mésure de l’accueil?

- Les parents en difficultés ;

- Les services sociaux;

- Les Tribunal pour les enfants;



Qui dispose la mésure?

- Les services sociaux sous réserve de l’accord
des parents ou des tuteurs;

- Le Tribunal des enfants quand les parents ou
le tuteur ne sont pas d’accord avec la mésure
de l’accueil proposée par les services;

- La mésure de l’accueil peut etre consensuelle
quand il ya le consentement de la famille
d’origine et dans ce cas elle est disposée par
les services sociaux



Qui dispose la mésure?

- La mesure de l’accueil est judiciaire quand elle 
est disposée par le Tribunal contre la volonté 
des parents.



Le projet d’accueil

- Il est établie par les services sociaux; dans le
projet on analyse la situation de vulnerabilité de
l’enfant et de sa famille et il faut indiquer:

- La prévision de durée de la mesure;

- Les modalités et le calendrier des visites de
l’enfant avec sa famille;

- Les termes de la relation entre la famille
d’accueil et la famille d’origine;



Le projet d’accueil?

- Les obligations déterminées par le service
social pour la famille d’accueil et la famille
d’origine;

- Les moments de vérification du projet et du
soutien aux familles;

- Les conditions qui peuvent permettre la rentrée
de l’enfant dans sa famille d’origine;



Les obligations des familles d’accueils

- Assurer la prise en charge de l’enfant ,
l’éducation et l’enseignement ;

- Garantir le respect de l’histoire de l’enfant et
etre discret sur la situation de l’enfant et de sa
famille d’origine;

- Avoir soin et maintenir les rapports avec la
famille d’origine et faciliter la rentrée de
l’enfant dans sa famille:



Les maisons familiales

Les lois italiennes ont prévu le dépassement
de la mésure de l’institutionnalisation et la
création des maisons de type familial pour les
mineurs en condition de vulnerabilité, si une
famille d’accueil n’ a pas été trouvé;



Les maisons d’accueil

Définition:

Une maison d’accueil est une communauté de
type familial qui est realisée dans des
habitations civiles et qui a pour but l’accueil
des mineurs, personnes agés, handicapés
etc..

Sa caractéristique principale est que son
organisation est celle d’une famille;



Les maisons familiales

Les maisons d’accueils pour les mineurs:

- Gérée par une mamam et un papa, l’un des 
deux est toujours présent (24h);

- Appui de professionnels experts ( 
éducateurs);

- Petit nombre d’enfants qui peuvent etre 
accueillis( max 6-8 enfants);



Les maisons familiales

- Les caractéristiques architecturales de la
structure, pareilles aux habitations civiles;

- La maison d’accueil est placée dans le milieu
urbain;



Les acteurs

- L’enfant et ses besoins ;

- La famille d’origine ;

- La famille d’accueil/ la maison d’accueil;

- Les services sociaux ;

- Le Tribunal pour les enfants ;



Quelques chiffres

L’année 2012:

Mineurs 0-17 ans: 28.449

En accueil familial: 14.194

En maison d’accueil: 14.255

Dans les grandes villes les mineurs sont placés
surtout dans les maisons d’accueils ( 4.721) par
rapport à l’accueil familial (2.500)



Quelques chiffres

a- Différentes typologies d’accueil:

L’accueil éterofamiliale : 53%

L’accueil intrafamiliale : 47% ( surtout au sud de
l’Italie)

Dans la région de la Lombardie ( Nord ): il 70%
sont des accueils éterofamiliales alora que seul
le 29% sont intrafamiliales;



Quelques chiffres

b) Durée des accueils: La loi determine une durée
de 2 ans ( avec la possibilité de prolongement ).

Le temps moyen de l’accueil dépasse les 4 ans;

c) Les accueils sont surtout judiciare (il n’y a pas
le consentement des parents);

d) Les enfants agés de 2-5 ans sont placés
surtout dans les maisons d’accueils;



Les criticités:

- Petit nombre de familles disponibles à
l’accueil ;

- L’accueil est devenu de longue période (
ressemble à l’adoption);

- Placements nombreux et prolongés dans les
maisons d’accueil ;

- Difficultés des tribunaux a declaré l’adoptabilité
de l’enfant;

- Business des maisons d’accueil;



La mesure de 
l’adoption 

internationale 



Cadre juridique internationale

La Convention de l’Aje du 29 Mai 
1993

“Protéction des mineurs et 
coopération en matière d’ adoption 

internationale”



La définition d’adoption

• C’est un institut juridique qui assure à l’enfant
abandonné le droit à vivre dans une famille

• C’est un instrument de coopération et de
solidarité entre les peuples;

• Le but de l’adoption n’est pas celui de satisfaire
le désir d’un couple mais assurer le droit de
l’enfant à avoir une famille ;



Les lois italiennes

- Loi du 4 mai 1983, n. 184
"Discipline de l 'adoption et de l’accueil des
mineurs “;

- Loi du 28 mars 2001, n. 149 “Modification à la
loi du 4 mai 1983, n. 184, sur la «Discipline de
l’adoption et de l’accueil des mineurs»“;



Les lois italiennes

- Loi du 31 dicembre 1998, n. 476 "Ratification et
execution de la Convention pour la tutelle des
mineurs et la coopération en matière
d’adoption internationale, fait à l’Aje le 29 mai
1993”;



Les dispositions fondamentales

- Les adoptions internationales se font dans
l’interet supérieur de l’enfant;

- Elles peuvent etre réaliser seul si l’enfant est
déclaré en état d’abandon et est déclaré
adoptable;

- Le consentement des parents biologiques ou
tuteur de l’enfant doit etre donné librement;



Les dispositions fondamentales

- Garantir le droit de l’enfant à vivre dans sa
famille d’origine;

- Si cela n’est pas possible: priorité à
l’adoption nationale;

- Si l’adoption nationale n’est pas possibile alors
on peut réaliser une adoption internationale.

- En effet l’adoption internationale est:





La définition d’abandon

Art. 8 ( Loi 149/2001):

“ Le Tribunal des enfants déclare l’adoptabilité
des enfants une fois rélévé la situation
d’abandon, c’est à dire l’absence ou
carence de la prise en charge moral et
matérielle de la part des parents (…)”

“ La condition d’abandon est relevée meme
quand les enfants sont placés dans les
maisons d’accueil ou les familles d’accueils.”



Les effets de l’adoption:

• L’adoption est pléniere: l’enfant devient fils
légittime des adoptants et prend leur nom;

• Interruption des rapports avec la famille
d’origine ;

• Droit de l’enfant à etre informé par ses parents
sur sa condition de fils adoptifs.”









www.commissioneadozioni.it

http://www.commissioneadozioni.it/


Autorise l’entrée des enfants adoptés en Italie
Autorise les OAA

Vérifie les activités des OAA
Favorise la coopération internationale

Stipule les accords avec les pays qui n’ont pas 
ratifié la Aje



Les couples qui ont été declaré aptes à l’adoption 
par le Tribunal des enfants ont 

un an de temps pour choisir un OAA qui va 
s’occuper du suivi des procédures d’adoptions 

pour adopter un enfant étranger 











Organisme privé  (ong, onlus…)
Avec des fonctions publiques

Autorisé au suivi des procedures d’adoptions 
internationales 

Engagé dans les activités de cooperation 
internationale  pour promouvoir les droits des 

enfants



Doit avoir une structure organisationnelle au moins dans une 
région italienne.

L’organe de direction et les travailleurs doivent avoir des qualités
morales irréprochable et des compétences et une formation
adéquates, avec le support d’expert en matière juridique, social,
psychologique capable d’assurer le suivi du couple dans toutes les
phases de l’adoption;

La gestion comptable doit garantir la transparence des couts en 
rapport aux services réalisés par l’OAA ; 

Il doit avoir des sièges et du personnel bien formé en Italie et à 
l’étranger;



Il ne peut pas poursuivre des buts lucratifs et ne peut pas 
discriminer pour des motifs réligieux ou idéologiques les 
familles qui désirent adopter; 

Organise des rencontres informatives gratuites pour les 
familles qui veulent adopter;

S’occupe du suivi des procédures d’adoptions auprès des 
autorités étrangères;

S’occupe de la formation et du suivi des couples pour la 
préparation à la rencontre avec l’enfant; 



Collabore
Avec la Commission pour les Adoptions Internationales
Avec le Tribunal pour enfants et les Services Sociaux

S’occupe
De l’accompagnement du couple quand il est à l’étranger

Avec l’enfant  et des procedures
Pour sa rentrée en Italie

Donne support
Dans la rédaction des rapports de suivi demandés par les pays d’origine des

enfants adoptés

Offre consulence et support
Dans la phase du post adoption en collaboration avec les services sociaux



Qui peut adopter?
Loi 149/2001 art 6:

•- Au moins 3 ans de mariage ou faire preuve 
d’avoir cohabiter au moins trois avant de se 
marier;

• Aucune séparation  entre les conjoints ne doit 
pas eu avoir lieu dans les derniers trois ans

•Avoir atteint la majorité



Le parcours vers l’adoption
internationale en Italie:

1- Présentation de la demande d’adoption:

Le couple qui veut adopter presente une
requete au Tribunal des enfants;



Le parcours vers l’adoption
internationale en Italie

2- Enquete des services sociaux:

• Le Tribunal charge les services sociaux du
territoire de réaliser une enquete
psychosociale qui a pour but d’évaluer les
capacités du couple;.

• Les services sociaux organisent des
rencontres et des visites au domicile du couple
et rédigent un rapport sur le couple à envoyer
au Tribunal pour les enfants;



Le parcours vers l’adoption
internationale

3 – Décision du Tribunal :

• Le Tribunal des enfants décide si le couple
est apte à l’adoption nationale et/ou
internationale.

• Dans le cas de l’adoption internationale le
Tribunal délivre un arreté d’aptitude à
l’adoption internationale;



Le parcours vers l’adoption
internationale

4- La recherche de l’organisme agrée:

• En Italie il ya plus de 60 organismes agrées à
l’adoption internationale;

• Les couples ont un an de temps après la
délivrance de l’arreté pour choisir un OAA qui
s’occupera du suivi de l’adoption à l’étranger;



Le parcours vers l’adoption
internationale

4- Les étapes de la  procédure d’adoption 
internationale:

• L’organisme agrée entame les étapes
nécessaires pour la procédure d’adoption dans
le pays étranger choisis par le couple ;

• L’Autorité centrale à l’étranger décide
l’apparentement de l’enfant avec la famille;

• Séjour de la famille dans le pays de l’enfant;

• Retour en Italie avec l’enfant;



Le parcours vers l’adoption
internationale

5 – La période de suivi:

• L’OAA a l’obligation de rédiger des rapports
de suivi à envoyer à l’Autorité Centrale du
pays d’origine de l’enfant;

• Il doit garantir à la famille
l’accompagnement pour le positif
épanouissement de l’enfant dans le
nouveau milieu social et familial;





Nombres d’enfants adoptés: 



Nombres de familles qui ont adopté



Nombre d’enfants adoptés en 2014-2015



Les pays d’origine des enfants



L’age et le sexe des enfants



• Enfants qui ont un age supérieur à 6 ans

• Fratrie 

• Histoire d’abus et maltraitances

• Conditions sanitaire complexes



La motivation à l’adoption (2013):

INFERTILITE: 95,3%

Les autres motivations:

La connaissance de l’enfant (0,6%), le désir
adoptif (2,4%);



Niveau d’éducation des couples ( 2013):

Diplome d’études secondaires :

Mari:  45,8 %

Epouse: 44,5%

Licence:

Mari: 36,9%

Epouse: 44,1%



Age des conjoints qui ont adopté (2013): 

35-39                   27,1            31,8

40-44      (époux) 37,5 (épouse) 38,2

45-49                   20,3            14,9



Nombre  d’enfants demandés en adoption, 
pourcentage –(2013)

Per 1 minore: 80,4%

Per 2 minori:  16,0%

Per 3 o più minori:   3,6 %



Le principes clés de 
l’accueil familial et de 

l’adoption 
internationale



• Principe de l’interet 
supérieur de l’enfant 

• Principe de subsidiarité



Les mésures de l’accueil et de l’adoption ont été crée
pour garantir ce principe

Principe de l’interet

supérieur de 

l’enfant 



Quel est l’interet supérieur de l’enfant?

- Protéger les rélations affectives de l’enfant, si
celles ci sont vraiment importante pour l’enfant;

- Les changements qui se produisent avec
l’accueil et l’adoption ne doivent pas comporter
la séparation de l’enfant avec les personnes
importantes pour lui;

- Il faut toujours évaluer cas par cas quel est
l’interet supérieur de l’enfant en rapport au
maintien ou bien à l’interruption de ces rapports;



• L’enfant a le droit primaire de rester dans sa famille

• L’enfant a le droit de rester dans son pays d’origine 
à travers la mésure de l’adoption nationale;

• Seul si ces deux possibilités ne sont pas réalisable, 
on peut faire recours à l’adoption internationale;



Resumé

- Droit de l’enfant à vivre dans une famille;
tout d’abord dans sa famille d’origine;

- L’accueil familial commme mesure alternative si
la famille d’origine n’est pas dans les conditions
de pourvoir aux besoins de l’enfant; (mesure
temporaire)

- La famille adoptive comme mesure alternative a
l’accueil en famille ou en maison familial
(mesure permanente)



LA FAMILLE

↓

Est la meilleure réponse à 
l’abandon d’un enfant



Les modèles 
théoriques: la mise en 
réseau des ressources 
et la community care 



LA MISE EN RESEAU DANS LA 
PARENTALITE

La parentalité n’est pas une acquisition
intrinsèque, mais sa nature est rélationelle:

Elle est le résultat de la mise en réseau des
compétences des parents et de toutes les
personnes, professionistes du privé et du public,
de la societé civile qui veulent se prendre soin du
bien-etre de la famille;



L’integration des interventions et des
services sociaux

Loi pour la réalisation du système integré
des interventions et des services sociaux (
Loi 328/2000);



Objectifs

• Assurer une meilleure qualité de vie ( prise en
charge global de la personne);

• Assurer meme conditions de traitement pour
tous;

• Supprimer les discriminations;

• Prévenir, supprimer ou reduire les conditions
de besoin,



Comment réaliser ces objectifs?

Le systeme des services est dénommé integré
parceque:

- On réalise des réseaux entre les services et les
interventions au niveau social;

- Intégration des interventions et des services;

- Tous les sujets du public et du privé sont
engagés à tous les niveaux;



Principes de la Loi 328/2000

• Décentralisation des compétences:

- La Commune est l’entité centrale pour la
réalisation de réseaux et de services sur le
territoire;

- Les organisations de la societé civile ( le
troisième secteur) a un role central dans la
planification et réalisation des interventions et
des services;



Les organisations de la societé civile 

Les organisations sans but lucratif, les
fondations, les associations, les entités de
promotion sociale, le organisations de
bénevolat, avec lesquels l’Etat a stipulé des
accords dans le secteur de la
programmation, organisation et gestion du
système integré des interventions et
services sociaux.



Les organisations de la societé civile 

Art 5.( Loi 328/2000) “Les entités locales, les
Régions et l’Etat (…) encouragent des actions
pour l’appui et la valorisation des organisations
de la societé civile meme à travers des politiques
de formation et avec des interventions pour
l’accès au crédit et au fond de l’UE.»

“ Les Communes encouragent les ressources des
organisations de la societé civile à travers des
collaborations pour le développement de
mésures d’aide mutuel et pour encourager la
solidarité entre les individus (…)



Méthode de la programmation participée

• Avec cette loi les organisations de la societé
civile peuvent planifier les services qu’elles vont
fournir (dans le passé, seulement bénéficiaire et
gestionnaire)

• L’instrument utilisé: Le Plan de Zone. C’est un
instrument de la Commune qui sert à planifier
les politiques sociales pour le territoire sur une
période de trois ans.



Les réseaux sociaux

• Le réseau social (social network) est constitué
par un ensemble ( ou plusieurs) d’acteurs
sociaux et de rélations qui se réalisent entre
eux;

• Les réseaux sociaux se réalisent par une mise
en réseau des individus et ressources qui
utilisent la pratique du «faire ensemble» pour
rejoindre un objectif commun. Dans les réseaux,
les rélations sont importantes, ainsi que leur
maintien et développement qui peut se réaliser
seulement avec la partecipation des sujets.



Différents type de réseaux

L’individu appartient à plusieurs réseaux de 
différent type:  

- Les réseaux primaires informels : famille, 
voisinage, réseau amicale;

- Les réseaux sécondaires informels : les
organisations de la societé civile, les
organisations de bénevolats, groupe d’aide
mutuel etc.. 

- Réseaux formels: services publics, services
du sécteur privé;



L’utilisation des réseaux

• Le réseau est un instrument d’analyse pour
déterminer et comprendre le point de vue
psychologique et social d’un individu, pour
comprendre ses difficultés et pour l’aider dans la
construction d’une rélation différente avec le
contexte.



L’utilisation des réseaux

• Les réseaux sont aussi le contexte
opérationnel où réaliser les interventions et les
actions sociales;

• Le travailleur social a la tache de faciliter la
constitution de réseaux et de valoriser ceux déjà
existants.



Pourquoi les réseaux sont importants? 

• Les réseaux sociaux enrichissent la vie de la
personne, permettent d’attribuer des roles et de
développer un sentiment d’appartenance;

• Ils peuvent se transformer dans des systèmes
de support pour l’individu en condition de
vulnérabilité;

• A travers les rélations intepersonnelles qui
s’établissent dans les réseaux, les individus, en
tant que acteurs sociaux, peuvent créer,
modifier et réglementer les systèmes sociaux;



La programmation avec les réseaux

1- Définition des objectifs spécifiques et du focus de
l’intervention;

2- Indiquer les actions à réaliser;

3- Individuer les réseaux engagés;

4- Constitution d’un système agent;

5- Préciser les roles de chaque acteur;

6- Déterminer l’opérateur qui va régir l’action;

7- Indiquer les temps et les modalités des rencontres



Instruments de travail

• Diagramme de Todd: un diagramme qui est
utilisé pour comprendre quelles sont les
ressources qui gravitent autour de la personne
en condition de vulnerabilité;



Le diagramme de Todd



Action de l’opérateur social

L'intervention de l’opérateur social est celle de
mettre en réseau les ressources et d’activer
les actions opérationnelles. Les actions du
réseau peuvent etre structurer de façon
informelle ( les réseaux primaires informels) tels
que l’aide de la famille, du voisinage, ou bien de
façon formelle tels que l’aide des organisations
de la societé civile ou bien des institutions.



Les actions de l’opérateur

L’opérateur peut réaliser les actions suivantes :

-des interventions directs vers le sujet en 
condition de vulnérabilité;
- des interventions indirects de renforcement 
des actions activées sur le terrain;
- des interventions indirects dans l’éspace 
opérationnel qui crée les conditions pour que les 
contextes puissent agir; 



La community-care

C’est la communauté qui se «prend charge de ses
propres bésoins»

C’est un modèle théorique qui a contribué à revoir
l’organisation des politiques sociales et du
système des services au niveau de la communauté.

Ce modèle propose un moyen nouveau de programmer
et réaliser ces services à travers l’activation et la
mise en réseau de la societé civile qui est constituée
par des acteurs informels (famille,voisinage, groupe
amical) et formel (organisations sanitaires,entités
locales etc).



La community-care

Le but de la Community care est celui de réaliser
des réseaux d’appui pour les membres les plus
fragiles de la societé, à travers la partecipation
de plusieurs et différents sujets capable d’agir
dans le contexte sociale où les personnes
vivent.

La Communauté donc, n’est plus seulement
béneficiaire des services mais un lieu où l’on
planifie ensemble les services et les
interventions dont la Communauté a besoin;

( subsidiarité horizontale)



La community-care

- Dépassement du modèle de l’Etat-providence;

- Décentralisation et désinstitutionnalisation
des lieux de soin (on passe de la
centralisation/Etat au territoire);

- Les personnes participent au procéssus
désicionnel pour améliorer la qualité de la vie
et le contexte social où elles vivent;

- Croissance de l’ empowerment du sujet;



La community-care

La famille est le lieu de soin privilegié (home
care);

La community care est utilisé principalment dans
la famille;

La famille se prend soin des besoins qu’elle
manifeste et s’active par rapport aux besoins du
sujet le plus vulnérable.



Projet P.I.P.PI ( programme 
d’intervention pour 

prevenir 
l’institutionnalisation)



VIDEO 



Projet P.I.P.PI

• Stratégie européenne 2020: Innovation et
spérimentation sociale comme moyen pour
répondre aux besoins des individus , en
réalisant des actions capables de développer
une parentalité positive, surtout pour les
enfants qui vivent dans des conditions de
vulnérabilité;



Pourquoi P.I.P.P.I

• Pippi Calzelunghe ( en français Fifi
Brindacier) est l’enfant protagoniste du roman
éponyme de l’écrivaine suédoise Astrid
Lindgren;



Pourquoi P.I.P.P.I

• P.I.P.P.I est une fillette orphéline, mais malgré
cela elle est heureuse et répresente sa vie de
façon positive;

• Pippi ne s’identifie dans une pauvre orphéline
mais elle est capable d’adopter d’autres points
de vue, positifs et amusants;



Pourquoi P.I.P.P.I

• Pippi est une métaphore qui nous aide à voir et
à comprendre que meme dans les situations les
plus défavorisées il y a beaucoup de
ressources et de possibilités de
changement;

• Dans les contextes de vulnérabilité se trouve la
résilience et un potentiel inépuisable de
ressources;



Projet P.I.P.PI: les acteurs

• Programme qui est né à la fin du 2010 avec la
collaboration du:

• Ministère du Travail et des Politiques sociales;

• Laboratoire de Recherche et intervention en éducation
familiale (Université de Padoue);

• 10 villes italienne ( acteurs engagés: services
sanitaires et sociaux, écoles,organisations de la
societé civile);

• 200 familles en condition de vulnérabilité;

• Durée: 2 ans; ( trois phases spérimentales 2010-2016);



Projet P.I.P.PI: les objectifs

• Réduire le risque d’éloignement des enfants de
leur famille d’origine;

• Augmenter les conditions de sécurité des
enfants et améliorer la qualité de leur
développement à travers la protection de la
rélation parent-enfant”;



Le point de départ

Le placement des enfants en dehors de la famille
marche seulement si:

• L’éloignement de l’enfant est accompagné par
un projet de réunification familiale;

• La famille d’origine de l’enfant doit participer
activement au projet en tant que protagoniste
et pas seulement comme déstinataire;

• Formation et motivation des opérateurs dans
le travail avec les enfants et les familles;



Modèle théorique

• Point de vue bio-ecologique (Brofenbrenner)
Chaque personne est le résultat de ses
caractéristiques individuelles et de la multitude
de rélations qu’elle entretient avec le contexte
social. Cela veut dire que toute intevention sur
le’ enfant doit signifier une action directe au
contexte de la rélation dans lequel il vit et il se
développe;



Modèle théorique

Le modèle de la résilience :

• C’est la capacité d’activer des processus de
réorganisation positive de leur vie malgré des
experiences négatives;

• C’est un processus dynamique qui permet au
sujet de transformer les difficultés en
ressources;



Modèle théorique

Programme basé sur ces principes:

• Famille en tant que système: tous les membres
sont protagonistes de l’intervention;

• Ressources formelles e informelles;

• Empowerment et résilience;

• Methode del la planification et de l’évaluation;

• Projet à mesure de l’enfant et de la famille;



Instruments de travail

• L’Assessment Framework a été realisé en
Grande Bretagne; il est utilisé pour comprendre
et aider les enfants et les familles;

• Il se base sur sept dimensions du
développement pour atteindre un bien-etre de
longue durée;



Les dimensions du développement

• Santé;

• Education;

• Développement affectif et du comportement;

• Identité;

• Rélations familiales et sociales;

• Répresentation sociale;

• Capacité de se prendre soin de soi-meme;



L’Assessment Framework



Le Triangle: Le monde de l’enfant



Le Triangle: Le monde de l’enfant

C’est un instrument de travail pour comprendre
les besoins et le potentiel des enfants et des
familles pendant les interventions;



Le Triangle: Le monde de l’enfant

Trois dimensions fondamentales pour assurer 
le bien-etre de l’enfant:

- Bésoins de développement;

- Les competences des parents pour satisfaire
ces besoins;

- Facteurs familiaux et environnementaux qui
peuvent influencer la réponse à ces bésoins;



Instruments de travail

• Le Triangle de l’enfant;

• RPMonline: instrument pour la collecte et
l’inventaire de informations et pour la
vérification, planification et évaluation des
interventions;

• Questionnaire sur les capacitées et sur les
difficultées (enfants/jeunes);

• Grille d’ evaluation préliminaire: guide pour
l’observation des familles et pour leur inclusion
dans le projet;



Equipe multidisciplinaire

• Opérateur responsable du cas;

• Psychologue;

• Assistante sociale;

• Educateur à domicile ;

• Pédiatre;

• La communauté ( famille d’appuie,réseau amical, 
voisinage, professionistes);

• Educateur/ enseignant des enfants;

• Les membres de la famille;



Le phases de l’intervention

• Acceuil de la famille;

• Evaluation des bésoins de l’enfant;

• Planification de l’intervention  (Pacte educatif);

• Réalisation de l’intervention;

• Cloture de l’intervention/ nouvelle planification; 



Les interventions

• Educateurs (domicile de la famille);

• Groupes de parents ( Appui);

• Activités en collaboration avec les écoles et les 
services;

• Les familles d’appui ( famille d’accueil);



LES MOTS CLES DE LA JOURNEE



MERCI!



Le présent projet est cofinancé par l’Union européenne
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