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Den 10. November 2020 war de Start-

schoss vun engem breet ugeluechte

Consul tat iounsprozess am Kontext  vun

engem nat ionale Referenzkader (DE:

Rahmenplan ;  FR: Cadre de référence) f i r

de Secteur vun der Aide à l ’enfance et  à la

fami l le (AEF).  An der Kanner- a Famil l jen-

hël lef  kr i t t  a l l  Kand a Jonke bis 27 Joer déi

néideg Hël lef  an Ënnerstëtzung uge-

bueden, deen enger Menace a senger

physescher,  psychescher,  mentaler oder

sozialer Entwécklung ënner läi t ,  deen enger

physescher oder moralescher Gefor aus-

gesat ass oder r iskéiert  Af fer vu sozialer

Exklusioun ze ginn.

D’Erausfuerderung am soziale Secteur ass

et sech ëmmer erëm un déi  gesel lschaft-

lech Entwécklung an un déi  domat

verbonnen Def ien unzepassen. Och

d’Kanner- an d’Famil l jenhël lef  ass iwwert

d’Joren gewuess, doduerch datt  reegel-

méisseg nei  Projeten an Hël lefsmesüren an

d’Liewe geruf f  g inn.

E nat ionale Referenzkader sol l  déi  ganz

Panopl ie u Mesüre kadréieren 

an d’Qual i té i t  am Secteur sécherstel len.  E

kann als Analogie zum nat ionale Referenz-

kader f i r  déi  non-formal Bi ldung ugesi  g inn,

an deem zënter 2017 déi  a l lgemeng Zi l -

setzungen a pedagogesch Pr inzippie

beschr iwwe sinn, déi  d ’Crèchen, d’Maison

Relaisën, Jugendhaiser an d’Dagesel teren

zugonschte vun de Kanner ëmsetze

mussen.

Déi laangjäreg ugesammelt  Erfarungen

a Wëssensbestänn sol len d’Source f i r

d ’Ausschaffe vum Referenzkader f i r

den AEF-Secteur s inn, sou datt  an de

nächste Méint  verschidden Akt iv i té i ten

ënnert  dem Numm „AEF Social  Lab”

stat t fanne wäerten, déi  a l l  Part ie

prenante aus dem Secteur AEF – vum

Benef ic ia i re iwwert  d ’Fleegefami l l jen,

den Professionel len aus dem edukat ive

wéi och aus dem Gesondheetsberäich,

den Direkteren, den administrat iven 

 Servicer,  de Partner aus dem Schoul-

wiesen, der Just iz an der Santé bis hin

zu de verschiddene Ministèrën – an

enger part ic ipat iver Approche usichen

an akt iv matschaffe loossen. 

„Et ass wichteg datt  mir  a l l  d ’Acteure

consul téieren, déi  an der AEF akt iv 

s inn,  et  ass awer och wichteg, datt  mir

d’Stëmm an d’ Iddie vun den Benef i -

c ia i ren, déi  an enger Hël lefsmesüre

vun der AEF sinn oder waren, net

vergiessen”,  huet de Minister f i r

Educat ioun, Kanner a Jugend, Claude

Meisch, bei  der Begréissung betount.

E BREEDE

CONSULTATIOUNSPROZESS FIR

E NATIONALE REFERENZKADER

Kanner- a Familljenhëllef 
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57%Opgrond vun der aktuel ler  sani tärer Kr is an

den domat verbonnene Restr ikt iounen, huet

de Kick-Off  vum Consul tat iounsprozess a

Form vun engem Webinär misse stat t -

fannen. Net manner ewéi 84 Lei t  aus ënner-

schiddlechen Aarbechtsfelder vum AEF-

Beräich hu wärend 2,5 Stonne méi wéi  500

perséinlech Contr ibut iounen apportéiert ,

dorënner ganz vi l l  Iddien, Kommentaren,

Kr i t iken, Stäerkten, Schwächten, esou wéi

konkret  Verbesserungsvirschléi  a Vis ioune

f i r  d ’Zukunft  vun der Kanner- a Famil l jen-

hël lef  an dem Jugendschutz.   

Trotz dem Ausbleiwe vun der eigent lech

geplangter Präsenzveranstal tung, ass den

Event e Succès gewiescht.  Déi  v i l l  wäertvol l

Aussoe weisen d’Bereetschaft  an d’Exper-

t ise am Sozialwiese f i r  Verännerungen an

Innovat iounen. Si  guidéieren déi  véier-

käppeg Equippe vum „AEF Social  Lab”,  déi

de gesamte Consul tat iounsprozess

koordinéiert ,  an hiren nächste Schrët t .  

Et  geet elo drëm gezi i l t  vereenzel t  Themen

opzegräi fen an zesumme mat de concer-

néierten Acteuren ze analyséieren, a wéi-

wäi t  an ënnert  wéi  enger Form dës an de

Referenzkader af lé isse mussen.

Déi genannten Theme reechen an de

grousse Linne vun der Part ic ipat ioun vun

de Benef ic ia i ren, iwwert  eng intensiv,

systematesch a f lächendeckend

Prevent ioun an eng méi staark Vis ib i l i té i t

vum Secteur AEF, den Developpement

vum Transi t iounsmanagement,  der

Promotioun vun der Transparenz am

Secteur,  d ’ Intensivéierung vun der

El terenaarbecht,  d ’Verbesserung vun de

Qual i f ikat iounsweeër punkto in i t ia l

Ausbi ldung a Weiderbi ldung bis hin zum

Ausbau vun der Vernetzung an

d’Opt imiséierung vun de Schnëttstel le

ewéi z.B mam Just izapparat,  dem

Schoulwiesen an der Jugendpsychiatr ie.   

De Consul tat iounsprozess „AEF Social

Lab” gëtt  vum Ministère,  an Zesummen-

aarbecht mat der ANCES (Associat ion

nat ionale des communautés éducat ives

et sociales asbl)  an  der FEDAS

Lëtzebuerg (Fédérat ion des acteurs du

secteur social  au Luxembourg asbl)

organiséiert .  E ver leef t  iwwert  e ganzt

Joer a wäert  a nächster Zukunft  och

iwwert  eng part ic ipat iv onl ine-Plat t form

animéiert  g inn.  

M. Gi l les Dhamen, chef de Direct ion du départe-

ment AEF:  E groussen Merc i  un e ist  AEF-Socia l

Lab Team f i r  dé i  ganz Organisat ioun an Ëmsetz-

ung.  Mat e isem dynameschen AEF-Socia l  Lab

wäerte mir e l iewegen Austausch iwwert e is

gemeinsam Zukunftsaufgaben an Erausfuerder-

ungen fé ieren an zesummen Léisungen ausschaf-

fen,  f i r  datt  a l l  Kand an a l l  Jonken déi  Hël lef  an

Ënnerstëtzung kr i t t ,  dé i  h ien oder hatt  an deem

Liewensofschnëtt  brauch.

M. Charel  Schmit ,  membre de l 'unité

pédagogique AEF: Déi v i l l  wäertvo l l  Aussoen a

kreat iv Iddien déi  be im Kick-Off  vum AEF-Socia l

Lab matgedeel t  goufen,  s inn net nëmmen eng

Goldgrouf f i r  de weideren Consultat iouns-

prozess an déi  geplangten Reformen, mee s i

weisen v i run a l lem d ’Bereetschaft  an d ’Exper-

t ise am Sozia lwiesen f i r  Verännerungen an

Innovat iounen do,  wou se (ët )  sënnvol l  a nout-

wendeg (ass)  s inn.
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66 %
weiblech

verschidde
Mét ieren

26

282
Punkten mat

Verbesserungsbedarf

Verbesserungs-
virschlé i ,  Iddien,

Vis iounen

230

34 %
männlech

80
Stäerkten

An 2,5 Stonne konnte mir  zesummen 691 Contribu-
t iounen  afänken. D'Unzuel  vun de Contr ibut ioune sinn

equivalent mat den Donnéeën, déi  an den eenzele

Phase gemaach goufen, d.h.  net  gruppéiert ,  geclustert

an a Kategor ien agedeel t .

Et  s inn däi t lech méi Punkten a Sujete mat

Verbesserungsbedarf  opgeziel t  g inn, ewéi Stäerkte

vum Secteur AEF. Dëst kéint  doru le ien, datt

engersäi ts mat de Stäerkten ugefaange gouf,  wou déi

digi ta l  Out i len nach fr iem waren. Anerersäi ts gouf dës

Plat t form genotzt  f i r  seng Doleancen a Suergen aus

dem Al ldag anonym kënne matzedeelen, an de Fokus

dof i r  evt l .  op de Punkte louch, déi  net  esou ronn lafen.

Schéin ze gesinn ass,  datt  och immens vi l l  Contr ibu-

t iounen an der Phase vun der Kreat ioun gemaach

goufen, wou d'Part ic ipanten d'Méiglechkeet haten,

konkret  Léisungen, Iddien a Vis ioune matzedeelen, déi

s i  sech f i r  h ier  al ldeeglech Aarbecht wënschen.

Mir  hunn dës Contr ibut iounen analyséiert ,  geclustert  an

op de nächste Säi te f i r  iech opgelëscht.

De Kick-Off  Event vum 10. November huet insgesamt 83
Participante geziel t ,  déi  26 verschiddene Beruffer

noginn: dës reeche vun Assistants sociaux, iwwer

Affekoten, Direkt iounen, Erzéier,  Enseignanten,

Ergotherapeuten, Fleegefami l len,  Formateuren,

Pedagogen, Pediater,  Professeren, Psychologen, bis hin

zu de Psychmotor iker a Psychotherapeuten. D'Major i té i t

vun de Persoune ware weiblech an e bësse méi wéi  een

Drëttel  ware männlech.

De Webinär war a véier Phasen opgedeelt :

Phase 1 -  Brainstorming  vun de Stäerkten an 

de Punkte mat Verbesserungsbedarf  vum Secteur 

AEF: wat?  ;

Phase 2 -  Konkretiséiere  vun de Punkte mat 

Verbesserungsbedarf :  f i rwat?

Phase 3 -  Kreatioun  vu Léisungen, Verbesserungs-

virschléi ,  Iddien, Vis iounen a Wënsch: wéi?

Phase 4 -  Priorisatioun  vun de Punkten, 

déi  iwwerschaff t  an nei  geduecht musse ginn: wéini?

83

AEF SOCIAL LAB PAGE 03

Eckdaten
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 Aide volontaire/ Bénévole

 Aide, accompagnement, encadrement

 Approche moderne

 Bienveillance

 Bon aperçu de l'offre et de la demande

 Cadre législative

 Centré sur l’intérêt supérieur de l´enfant

 Collaboration (entre institution)

 Communication

 Confiance

 Culture de l'erreur

 Déjudiciarisation

 Différentes attitudes, différentes perspectives

 Documentation

 Durabilité

 Echange

 Ecoute

 Engagement, bonne volonté

 Équipe compétente

 Équipe multidisciplinaire, diversité du réseau 

 Éthique professionnelle

 Évaluation, réflexion

 Financement (du système)

 Intervention de la Justice

Multilinguisme

Office nationale de l’enfance (ONE), CPI

Offre de formations

Offre large de mesures d'aide

Offres ambulatoires et seuil bas dû aux offres ambulatoires

Offres thérapeutiques ambulatoires

Optimisation de la prise en charge, changements

Participation

Participation à travers la législation de l'AEF

Passion pour le travail

Pensée systémique

Placement volontaire/judiciaire

Protection de l’enfant

Protection de la jeunesse

Solutions adaptées pour chaque enfant 

Souplesse

Soutien

Suivi social

Système bien développé pour toutes les familles

Toujours avec un doux sourire

Travail avec les parents, approche considérant l'enfant et sa

famille

Travail axé sur les solutions

Trois mandats du travail social

Aide précoce aux parents avec bébés

Autonomie 

Autonomie familiale

Cadre juridique 

Changement de paradigme

Collaboration avec des Centres de thérapie 

Collaboration avec l'école

Collaboration entre les services

Collaboration & communication avec la

Justice

Collaborer avec le CDSE & les centres de

compétences

Communication au sein du secteur de l'AEF

Communication entre secteurs: 

Compréhension de cas

Concepts de protection 

Conseil pour les pédopsychiatres 

Coordination 

Dépendance à l'égard des bénéficiaires 

Des directives communes

Des objectifs communs

Diagnostique

Différents modèles de travail

Participation (parentale, usagers)

     AEF et non-AEF

En savoir plus sur le désir des enfants 

Espace d’expression libre 

Faciliter le volontariat d'aide

Faciliter les procédures d'admission à une aide 

Financement 

Flexibilité, mesures d'aide plus flexibles

Garantir la sécurité émotionnelle de l'enfant 

Harmonisation de la pratique

Inclusion 

La façon de gérer des situations psychiatriques 

La famille comme ressource 

La mise en réseau des services

LGBTQ+

Lignes directrices pour la prise en charge 

Méthodes médicales alternatives 

Mettre le bien-être des enfants/famille au centre

Mieux répondre aux besoins des usagers

Moins d’intervenants dans une procédure

Nouveaux projets, nouvelles structures

Nouvel état d'esprit 

Nouvelles missions

ONE comme acteur clé de l'AEF

Opinion d'expert

Orientations étrangères

Partenariat éducatif

Pas d’obligation, pas de pression sur l'enfant 

Pédagogie individuelle

Plus d’échange entre professionnels

Plus d’humanité 

Plus d’informations à différents niveaux 

Plus d’innovation 

Plus de temps

Plus de transparence

Prendre la responsabilité 

Préservation des droits parentaux

Prévention (précoce)

Prévoir des transitions fluides et adaptés 

Protection des données

Qualification & formation continue 

Réglementation de l'autorité parentale 

Rencontres d'enfants 

Renforcer les droits parentaux 

Renforcer les offres thérapeutiques

ambulatoires

Service de la psychiatrie juvénile

Surveillance 

Travail familial dans des mesures d'aide

stationnaires 

 Travail relationnel

 Trop d'abandons / d'échec 

 Trop de travail administratif
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Phase 1: Brainstorming

Les points forts de l ’AEF :

Les points à améliorer de l ’AEF :
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UNE MEILLEURE PROTECTION DES
ENFANTS ET UNE PLUS GRANDE

COOPÉRATION AVEC LEUR MONDE ÉLARGI

PRISE EN CHARGE HORS-FAMILLE: PRÉSERVER LES
INTÉRÊTS DES ENFANTS ET JEUNES / PROTÉGER

LES PARENTS / RENFORCER LES FAMILLES

AIDE A L'ENFANCE
ET A LA FAMILLE

Travail avec les
parents/soutien au(x)

parent(s) en conflit avec
la loi

Démarche qualité dans
les environnements
sécurisants offerts

Jeunes majeurs /
Care Leaver

Secret professionnel,
protection des données

UN SYSTÈME D'AIDE EFFICACE /
MOINS D'INTERFACES / 

PLUS D'INCLUSION

PRÉVENTION DANS L'ESPACE
SOCIAL

"Care Leaver"
"solution transitoire"

--> durée de la
responsabilité et

compétence étatique 

Tutelle et représentant
légal

Protection des relations
de l'enfant

Qualification et soutien
des familles d'accueil

Placement
ordonné/volontaire

Accès direct et à bas seuil
aux aidex pour les

enfants, les jeunes et les
familles

Les enfants et les jeunes
ayant des besoins

sociaux particuliers, par
exemple issues de
familles à faibles

revenus

Prévention dans les lieux
de vie des enfants,
jeunes et famillesSensibilisation /

communication /
accessibilité

Planification de l'aide /
Planification de l'aide à
l'enfance, à la jeunesse

et à la famille

Financement

Possibilité de combiner
des mesures d'aide /
système modulable et

flexible Transitions entre les
prestations / entre les

mesures d'aide

Développement et
contrôle de qualité

Protection des femmes
avec enfant(s) et des

enfants dans les centres
d'hébergement pour

réfugiés / MNA
Supervision et

surveillance des foyers
de jour et de nuit 

Rapprochement de
toutes les prestations

Mesures de prise en
charge à l'étranger

Autorité & responsabilité
parentale, attributs et

droits de l'enfant

DROITS DE L'ENFANT

ASSURANCE QUALITÉ

PA
RT

IC
IP

AT
IO

N INCLUSION

Gestion de situations
complexes et/ou inédites

(ex.: culture, maladie,
handicap, radicalisation,

etc.)

Mesures d'aide orientées
pour des jeunes avec

problèmes de santé (cf.
addiction, maladie

chronique, etc.)Espaces de
coordination/conseil /

concertation/médiation
/ observatoire de la

jeunesse
Enfant en conflit avec la
loi et prévention de la

récidive

Aide sous contrainte

Qualification et
Formation continue

Renforcer les
coopérations AEF-Santé,

AEF-Education et AEF-
Famille

Accompagner la
transition vers une vie

autonome

Mesures d'aide
ambulatoires

Approche holistique

Innovation/anticipation

Préserver les fratries

Droit à l'aide

Transparence

Accueil urgent en
situation de crise

Thérapie familiale /
médiation

Protection
contre abus

Discours scientifique

Langage commun / 
objectifs communs

Représentants
indépendants des

bénéficiaires

Rôles et responsabilités
des différents acteurs &

les procédures

Formation initiale

Cadre légal

Horaires de travail /
tâches administratives /

ressources humaines

Outils d'évaluation

LogementEspaces de conseil /
concertation / médiation

pour parents/ familles

Taille des groupes

Protection de la
parentalité / de la famille

Phase 2: Konkretisatioun & Phase 3: Kreatioun

eng besser Protekt ioun vun de Benef ic ia i ren duerch

eng méi grouss Kooperat ioun tëscht de Secteuren ;

en ef f ikasse System duerch eng Limitéierung vun de

Schnëttstel len a méi eng héich inclusiv Approche ;

Opgrond vun de Contr ibut iounen, an deene konkret

Beispi l ler  genannt goufen, f i rwat déi  eenzel  Sujeten

iwwerschaff t ,  resp. nei  geduecht musse ginn, sou wéi de

Contr ibut iounen, zu deenen sech d'Part ic ipante schonn

Alternat iven ausgeduecht hunn, hunn sech f i r  e is véier

Kategor ien erauskr istal l iséiert :

d 'Erhale vun den Interessie vu Kanner a Jonker,

d 'Garantéiere vum Schutz vun den El teren an

d'Stäerke vu Famil l je bei  enger ausserfami l iärer

Betreiung ;

d 'Prävent ioun am soziale Raum.

Kannerrechter,  Inclusioun, Qual i té i tsmanagement a

Part ic ipat ioun sinn dobäi  iwwergräi fend Themen, déi  an

al le Kategor ien ze berécksi ichtege sinn. Esou ass

folgend Matr ix entstanen:

Mir  hunn d'Analyse gemaach, wéi  v i l l  Contr ibut iounen zu enger Kategor ie gemaach goufen. Dës Stat ist ike s inn

op der nächster Säi t  grafesch duergestal l t .
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0 25 50 75 100 125

Un Système efficace / moins d'interfaces / plus d'inclusion 

enfants et une plus grande coopération avec leur monde élargi 

Prévention dans l'espace sociale 

enfants et jeunes - protéger les parents - renforcer les familles 

Nombre de contributions à la question de savoir ce qui doit  être amélioré par catégorie :

Un système efficace
 Ex.: Tous les enfants n'ont pas accès à

toutes les aides

Une meilleure protection des enfants
et une plus grande coopération 

Ex.: Peu/pas d'échanges Justice et

structures AEF

Prévention dans l'espace social
Ex.: Manque d'identification des

nouveaux parents en difficulté

Prise en charge hors-famille 

Ex.: Pas d'accompagnement des

parents avant le placement d'un enfant

111

95

34

42

0 25 50 75 100 125

Un Système efficace / moins d'interfaces / plus d'inclusion 

enfants et une plus grande coopération avec leur monde élargi 

Prévention dans l'espace sociale 

enfants et jeunes - protéger les parents - renforcer les familles 

Nombre de solutions, visions et idées par catégorie :

Un système efficace 

Ex.: Développer le travail des CPI

Une meilleure protection des enfants
et une plus grande coopération

Ex.: Faire intervenir des professionnels

plutôt que la police

Prévention dans l'espace social
Ex.: Développer des structures

d'assistance (ressources,

informations, orientations)

Prise en charge hors-famille 

Ex.: Mieux décrire tous les types

d'accueil pour un placement adapté de

l'enfant

102

55

32

41

Et fä l t  op,  datt  d 'Gewi ichtung vun de véier Kategor ien

selwecht ausfäl t ,  egal ,  ob gefrot  gouf,  f i rwat verschidde

Punkte Verbesserungsbedarf  opweisen (Phase 2) oder

bei  der Fro no Al ternat iven a Vis iounen (Phase 3).

Dëst lé isst  undei ten, datt  op di  meeschten Onstëmmeg-

kee

keeten an der Kanner- a Famil l jenhël lef  schonn

Iddie best inn,  wéi  et  besser kéint  goen. Dat

ënnersträicht  d 'Relevanz vun der part ic ipat iver

Approche, déi  bei  dësem Projet  an d 'Weeër

geleet gëtt .
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Therapie leeft  dacks méispuereg:

Kommunikat ioun a Col laborat ioun

fee l t .

Ech s i  kee CPI  muss awer dacks Ronn

Dëscher organisé iere f i r  emol a l l

d ‘Acteuren un een Dësch ze kré ien an e

Plang mat de Concernéierten

opzeste l len .  Déi  Aarbecht vum CPI  ass

f i r  mech extrem wichteg a misst  nach

vi l l  méi  ausgebaut a profess ional isé iert

g inn.



0 25 50 75

Participation 

Prévention (précoce) 

Besoin de l'enfant 

Mise en réseau 

Travail parental 

Concepts (protection de l'enfance) 

Transparence et échange 

Collaboration 

Formation continue 

Visibilité AEF 

Régionalisation / Proximité 

Supervision 

Diversité (multiprofessionnel) 

Offre à bas seuil 

Soutien à l'inclusion 

Un conseil d’enfant 

Transition 

Optimisation des intervenantes 

Accessibilité 

Simplification de la langue 

Tous les points 

Ofgeronnt gouf de Webinär mat de Froen no den

Themen, déi  een am Laf vum Consul tat iounsprozess mat

de Professionel le vum Terrain t ra i té iere sol l ,  sou wéi no

den Themen, déi  een de Part ic ipanten no mat de

Benef ic ia i ren a Care Leaver thematiséiere sol l .  Hei  ass

eng ganz Panopl ie un Themen enstanen. Déi  insgesamt

208 Themen, déi  een am Laf vum Consul tat iounsprozess

sol l  themat iséieren, s inn op der nächster Säi t

opgelëscht.

Fir  d 'Visual iséierung vun der Opzielung vun de Punkten,

déi  mat de Jonken thematiséiert  sol le ginn, hu mir  vum

schottesche Model l  "My World Tr iangle" (2010) Ge-
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Les principaux points/visions sur lesquels l 'AEF devrait  se concentrer à l 'avenir :

Phase 4: Priorisatioun

wéi wi isst  e Kand op a wéi  entwéckel t  et  sech?

wat brauch e Kand vun de Mënschen, déi  sech ëm

hien oder hatt  këmmeren?

wat ass ausschlaggebend a senger erweiderter

Welt?

brauch gemaach. Dëse setzt  d 'Kand an de Mëttelpunkt

an def inéiert  dräi  Dimensiounen, vun deenen den

Intérêt  supér ieur sou wéi d 'Wuel vum Kand ofhängeg

sinn:

Déck gedréckt sinn déi  Begrëf fer,  déi  (och) am

schottesche Model l  v i rkommen.

Ouni dës Aarbecht vun der Kategor isat ioun an dem

Cluster ing scho gemaach ze hunn, hu mir  am

Webinär d 'Part ic ipante gebieden, e Ranking opze-

stel len,  wéi  eng  Themen a Vis iounen hirer Meenung

no pr ior i tär  t ra i té ier t  sol l te ginn. Dobäi  konnt al l

Part ic ipant f i r  esou vi l l  Themen ofstëmmen, wéi  him

léi f  war.

D'Part ic ipat ioun, d 'Prevent ioun an de Besoin vum

Kand konnten sech zimmlech däi t lech eng Plaz um

Podium verschafen. D'Acteure beschäftege sech

ganz intensiv mat dëse Punkten, dat hunn och hier

Contr ibut iounen an de Phase virdru gewisen. Hei

gëtt  et  deen héchste Verbesserungsbedarf  a bal

al le Kontexter vum Secteur.

69
65

63
52
51
51

44
40

35
35

31
27

21
20
19

17
16
16

13
4
5
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Ce dont j'ai besoin de la part des personnes qui s'occupent de moi

Thèmes importants à aborder avec les professionnels de terrain :

Qualité de l'aide fournie

Responsabilité

Retour en famille

Soutien au travail

Soutien scolaire 

Supervision, Surveillance

Transparence

Transparence dans la prise de décision

Traumatisme, anxiété, inquiétudes

Travail (Conditions, Ambiance)

Travail parental (rôle et information)

Travail sous contrainte

Visions futures

Visites parents biologiques

Psychologie de l'hygiène personnelle

(peurs, frustration, burn-out, etc.)

Échange constructive 

Expériences d'abus

Formation continue 

Formation d'équipe 

Fréquence des visites 

Gestion des traumatismes et des

émotions

Justice pour mineurs

Les injustices

Leurs soucis quotidiens

Motivation

ONE, CNI

Participation réelle

Procédures administratives

Proposition de mise en réseau

Aide impuissante

Attentes du système d'aide

Attitude de base

Autonomie de l’ONE

Autorité parentale

Besoins du terrain

Bien-être (stress, fatigue)

Casser les routines

Centres spécialisés (pas scolaires)

Collaboration (enfants, parents, etc)

Collaboration avec les directions

Conversations avec les parents

Coopération (école, justice, etc)

Co-parentalité

Diagnostic, orientation

Distance professionnelle

Droits des enfants

Gestion du temps Moyen de participation/
être entendu

Equipe multidisciplinaire

Confiance relationnelle

Avoir une vision/ des
objectifs pour le futur

Temps libres/
loisirs

Apprendre à être 
responsable

Ouverture
d'esprit

Jeu, encouragements et
plaisir

Source: Scott ish Government,  Gett ing i t  r ight  for  every chi ld (GIRFEC) (2010).  My world t r iangle.
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Mon monde élargi

Utilisation des médias

Logement

Prendre en compte 
mes besoins

Prendre en compte 
les besoins de ma familleMon rôle dans

notre société

Mes idées et mes rêves
pour le futur

Mesure de 
prévention

Être en bonne
santé (affective,

psychique, physique,
sexuelle, etc.)

Une personne
de référence

Communication
transparente - savoir
ce qui va se passer et

quand

Comité
d'enfant

Accompagnement
en phase de transition

Soutien de ma famille,
amis et autres personnes

Respect des droits
de l'enfant

Ma place dans
la famille

Les mêmes chances
que les autres

Protection
Mon point de vue 
sur le secteur AEF

Droit de parole

Formation
scolaire

Suffisamment
d'argent

Ressources locales

Habitat/ environnement
confortable et sûr

Des opportunités de 
travail pour ma famille

Appartenance

Apprendre &
atteindre

Devenir indépendant 
et prendre soin de moi

Profiter de la famille 
et des amis

Co
mm

en
t 

je
 g

ra
nd

is 
et

 c
om

me
nt

 j
e 

me
 d

év
el

op
pe

Confiance
en soi

Soins et aides de 
tous les jours

Conseils - me soutenir
pour faire les bons

choix

Être là pour moi

Comprendre l'histoire,
les antécédents et les

croyances de ma famille

Être capable de
communiquer

Thèmes importants à aborder avec les bénéficiaires :



Alles an al lem huet de Kick-Off  Webinär eis

bestätegt,  dat t  déi  ugeduechten Approche vun der

Part ic ipat ioun dee r ichtege Choix ass.  Déi  gesam-

melt  Contr ibut ioune ginn eis déi  néideg Orienta-

t ioun, wéi  de Consul tat iounsprozess vum Social  Lab

of lafe sol l  an déngen dor iwwer eraus als Grondlag

f i r  d 'Etabléierung vum Contenu vun al len ustoenden

Atel ieren, Konferenzen, Workshops, Interviewen a

Fokus Gruppen. Wéi een an dëser éischter Analyse

konnt feststel len,  g inn et  Punkten, déi  souwuel als

Stäerkt  vum System, ewéi och als Schwächt

empfonnt ginn -  jee nodeem wou ee wéi eng

Aarbecht mécht.  Am Consul tat iounsprozess geet et

drëms erauszefannen, wat geschéie muss, f i r

Schwaachpunkten ze el iminéieren a Qual i té i t  ze

assuréieren.

Vu Januar bis Jul i  wäerten al l  Mount e puer

Akt iv i té i te stat t fannen, an deene gezi i l t  op ver-

schidden Themen agaange gëtt  an se aus de

verschiddene Kontexter bel i icht  g inn.

Esoubal  de Kalenner feststeet,  géinge mir  Iech

bieden, dëse mat Ären Aarbechtskol leeginnen a -

kol leegen, Kooperat iounspartner an Ärem Bekan-

ntekrees aus dem Secteur ze deelen. Et ass eis

wichteg, al l  Part ie prenanten an der Kanner-  a

Famil l jenhël lef  eng Stëmm ze ginn, an de

Consul tat iounsprozess ze integréieren an um

Lafenden ze halen.

Och d'Benef ic ia i re ginn am Consul tat iounsprozess

consideréiert .  Wel l  de Kick-Off  Evenement ugangs

en présent ie l  geplangt ginn ass,  goufen déi  Jonk

net invi té ier t .  Dëst huet seng methodologesch

Grënn. Hei  sol l  -  v i run al lem am Ufank vum

Consul tat iounsprozess -  eng opsichend Aarbecht

gemaach ginn, wou mir  den direkte Kontakt  mat

de Jonke sichen (Stéchwuert  Caravaning) a s i  net

direkt  mat Professionel ler  op een Dësch setzen.

Den Echange op dësem Niveau mat al l  Part ie

prenante sol l  net  mam Consul tat iounsprozess op

en Enn goen. Mir  hunn bei  de Contr ibut ioune

festgestal l t ,  dat t  en reegelméissegen Echange

sou wéi och en wëssenschaft lechen Discours am

Secteur feelen. Déi  a l ler lescht Fro,  déi  un

d'Part ic ipante ger i icht  gouf,  huet nom Interessi

vun engem f ixen, jär leche Rendezvous gefrot ,  un

deem d'Acteuren aus der Kanner-  a Famil l jen-

hël lef  zesumme fannen an e professionel len

Echange kënnen hunn. Vun de Part ic ipante s inn

98% f i r  esou en Evenement an 2% si  weder

dogéint  nach dof i r .  Mee dat Wichtegst:  keen

eenzegen huet dogéint  gestëmmt.

Tout à fait d'accord      
89%

Ni d'accord ni pas d'accord 
2%

Pas d'accord
0%

Pas du tout d'accord
0%
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Organiser un événement du
secteur AEF une fois par an :
(en dehors des travaux du cadre de
référence)

D'accord
9%

Résumé an d'Suite
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KICK-OFF EVENT
Webinaire
10.11.2020

WORKSHOPS
Séances de travail avec les

parties prenantes

CONFERENCES ET MEETS_UP
 Dans le contexte de l'élaboration du

cadre de référence AEF 

CONSULTATIONS
STRUCTUREES
Focus groupes et

entretiens individuels 

CARAVAN
Consultations mobiles auprès
des bénéficiaires/ populations

cibles 

SYNTHESE
Rapport de synthèse 

du processus intégrale

EVALUATION DU PROCESSUS
Développement de documents

pédagogiques 

PRESENTATION DES
RÉSULTATS

Dissémination du cadre de
référence AEF

1
2

34

5 6

78

AEF SOCIAL LAB

Roadmap vum Consultatiounsprozess



. . .  e grousse MERCI un al l  Part ic ipant,
deen um Kick-Off  Evenement f i r
d 'Elaborat ioun vun engem Referenzkader
dobäi  war.  

Mir  hunn en „Aftermovie" vum Kick-Off
Event real iséiert ,  deen Dir  Iech op
Youtube ukucke kënnt.  Dof i r  e infach de
QR Code scannen oder op de Link hei
drënner k l icken:

AN ZUM

SCHLUSS ...

https: / /youtu.be/Bh
HhmVbVCCE

https://youtu.be/BhHhmVbVCCE
https://youtu.be/BhHhmVbVCCE

