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1. Contexte
Dès janvier 2023, il est projeté de mettre en place un nouveau dispositif de formation continue
et d’accompagnement professionnel pour le secteur de l’aide à l’enfance et à la famille (AEF).
Ce dispositif proposera, grâce à 6 agences1, une offre de formations continues et
d’accompagnements professionnels s’adressant au personnel du secteur de l’AEF. Le dispositif
sera soutenu par un catalogue dédié et proposé par le ministère de l’Education, de l’Enfance et
de la Jeunesse (MENJE) en partenariat avec le Service national de la jeunesse (SNJ).
Dans ce contexte, l’AEF Social Lab a eu pour mission de réaliser une enquête afin d’identifier
les besoins du secteur de l’AEF (cf. thèmes de formation) en matière de formation continue et
d’accompagnement professionnel. Cette enquête, proposée en français et en allemand (cf.
annexe 2), a eu pour finalité d’identifier les formations continues des différents membres du
personnel des structures de l’AEF2 (hors personnel technique), à savoir le personnel de terrain,
le personnel de direction et le personnel administratif.
A l’issue d’un travail préparatif, identifiant quatorze thèmes généraux, plus de cent quarante
sous-thèmes ainsi qu’une cinquantaine de méthodes et d’approches, l'enquête en ligne s’est
déroulée du 15 au 30 juin 2022, grâce à l’utilisation de l’outil en ligne « Survey Monkey ». La
participation à l’enquête suivait les principes d’anonymat et de volontariat.

1

Arcus, Caritas, Croix Rouge, Elisabeth, FEDAS, Inter-actions
On entend par structure AEF, tout lieu d’accueil et de prise en charge institutionnels des enfants, des jeunes
adultes et des familles (cf. mesures ambulatoires, semi-stationnaires, stationnaires)
2

4

2. Méthodologie d’élaboration de l’enquête
2.1. Les populations visées par l’enquête
L’enquête projetée s’adressait à trois publics cibles, à savoir :
•

•
•

le personnel d’encadrement et de suivi (cf. personnel de terrain travaillant
directement auprès du bénéficiaire : chargés de groupes, éducateurs, assistants sociaux,
psychologues, pédagogues, etc.) ;
le personnel de direction (chargés de direction, chargés de direction adjoints) ;
le personnel administratif (secrétaires, comptables, ressources humaines, etc.).

Notons que l’enquête ne ciblait pas le personnel technique. Pour tout un pan de la formation
continue généralisable à ce public, la formation continue du secteur de l’éducation nonformelle pourrait être considérée. En outre, l’AEF Social Lab appelle à ce que ce type de
professionnel puisse acquérir des connaissances complémentaires relatives aux spécificités des
populations aidées et accompagnées grâce à une sensibilisation ciblée. En outre, les besoins en
formation continue des indépendants et des familles d’accueil n’étaient pas visés par la présente
enquête et feront l’objet d’une démarche ultérieure.

2.2. L’élaboration de l’enquête
Dans le cadre des travaux préparatoires de l’enquête, l’AEF Social Lab a identifié un
ensemble de thèmes et de sous-thèmes généraux de formations continues dans le secteur (voir
annexe 1). A cette identification, s’est ajoutée celle des méthodes, des outils et des approches
employées ou pour lesquelles un souhait de formation avait été formulé. Ces travaux
préparatoires se sont basés sur les sources d’information suivantes :
•
•
•
•
•
•
•

Les recommandations de l’AEF Social Lab issues des consultations 2020-2021 ;
Le Caravaning – consultation in situ des professionnels et des mineurs en foyer
d’hébergement ;
Les entretiens, entre les gestionnaires et le Service Qualité de la Direction générale de
l’AEF du MENJE, qui se sont déroulés de mars à avril 2022 ;
Le cadre de référence national de l’AEF ;
Le projet de loi 7994 portant aide, soutien et protection aux mineurs, aux jeunes adultes
et aux familles ;
La littérature scientifique dans ce domaine de l’action sociale ;
Les recommandations européennes et internationales en matière de formation continue
dans le champ de la protection sociale des enfants et des familles.

Quatorze grands thèmes, cent quarante-quatre sous-thèmes et cinquante-huit méthodes
ont pu être identifiés à l’issue de l’analyse réalisée sur les sources précitées (voir annexe 1).
Seuls les thèmes généraux, complétés de quelques sous-thèmes ont servi l’élaboration de
l’enquête. Il était souhaité que l’enquête soit simple, accessible et rapide de passation (voir
annexe 2).
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Afin d'évaluer au mieux les besoins en matière de formation continue, une distinction a été
faite à travers les questions d’enquête entre les thèmes de formation « indispensables » et «
utiles ». De même, une distinction concernant les méthodes a été faite, en posant une question
sur les méthodes les plus utilisées et une question sur celles dont les répondants pourraient
avoir besoin. L’objectif de ces nuances était de pouvoir classer les thèmes par ordre de priorité
et donc de mieux planifier les offres de formation continue.
Ainsi, trois enquêtes ont été construite pour chacune des populations ciblées (voir 2.1.).

2.3. Procédure
Pour atteindre le plus grand nombre de participants, la promotion de l’enquête s’est faite par
différents moyens :
•
•
•
•
•
•
•

Une lettre de la Direction générale de l’AEF du MENJE aux organismes gestionnaires,
annonçant le lancement de l’enquête
Un courrier électronique adressé aux organismes gestionnaires et aux personnes
figurant sur la Mailing List de l’AEF Social Lab
Une newsletter adressée aux membres de la FEDAS (Fédération des acteurs du secteur
social au Luxembourg asbl)
La Newsletter de l’AEF Social Lab
Un article publié sur le site du MENJE (www.men.lu)
Une publication sur la page LinkedIn et sur le site de l’Office national de l’Enfance
(ONE) (www.officenationalenfance.lu)
Une publication sur la page LinkedIn de l’ANCES (Association nationale des
communautés éducatives).

2.4. Outil
Les enquêtes ont été implémentées sur le site de sondage en ligne « SurveyMonkey ». Ce site
a permis de récolter les données et a facilité leur traitement et leur analyse.

6

3. Résultats de l’enquête
Une analyse des données principalement quantitatives et minoritairement qualitatives est
présentée ci-après.

3.1. Description des participants à l’enquête
Au total, 561 participants ont répondu à l’enquête, dont 277 en langue allemande et 284 en
langue française. Parmi ces 561 répondants, il est important de souligner les éléments suivants :
▪
▪
▪

certains professionnels ont répondu plusieurs fois à l’enquête du fait d’un temps de
travail partagé entre des tâches d’encadrement et de suivi et des tâches de direction ;
d’autres professionnels ont répondu selon le contexte dans lequel ils étaient le plus
amenés à travailler ;
etc.

Concernant les caractéristiques générales des participants à l’enquête, la majorité des
répondants ont indiqué travailler dans le contexte des aides ambulatoires ou stationnaires, à
savoir 44% dans un contexte ambulatoire, 43% dans le stationnaire et 13% dans un contexte
semi-stationnaire. La majorité des répondants appartenaient à la catégorie du personnel
d’encadrement et de suivi (66%), suivi, dans une moindre mesure, par la catégorie du personnel
de direction (22%) et administratif (12%).
Graphique 1 : représentation graphique de la répartition des contextes d’aide des
répondants (n=561) au questionnaire en ligne
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aides semi-stationnaires (ex.: accueil
de jour, CST )

Graphique 2 : représentation graphique de la répartition de la fonction des répondants
(n=561) au questionnaire en ligne
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3.2. Les besoins recensés par public cible
3.2.1. Le point de vue du personnel d’encadrement et de suivi en matière de
formation continue
Les résultats issus des réponses du personnel d’encadrement et de suivi (cf. professionnels de
terrain travaillant directement auprès du bénéficiaire) sont présentés ci-dessous de manière
détaillée.

3.2.1.1. Les thèmes de formation continue indispensables
D’après l’enquête réalisée, les professionnels de terrain jugent les cinq thèmes suivants comme
les plus indispensables pour la formation continue :
•
•
•
•
•

Santé/bien-être et intérêt supérieur du mineur, du jeune adulte et de la famille (73%)
Développement et posture professionnels (67%)
Populations-cibles (66%)
Prévention et maltraitances (60%)
Violences (60%).
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Les différents sous-thèmes de chacun de ces thèmes généraux peuvent être consultés à l’annexe
1.
Graphique 3 : thèmes de formation continue indispensables selon le personnel
d’encadrement et de suivi
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En analysant les réponses apportées sous « autre », saisies par 24 professionnels
d’encadrement et de suivi, il en ressort deux nouveaux thèmes : le décrochage scolaire et la
transition entre le lycée et le monde du travail. Des thèmes tels que le trauma, les troubles
psychiatriques des parents, l’addiction, l’anti-agression, l’attachement, l’autoréflexion, la
multiculturalité, les spécificités des populations réfugiées, les compétences numériques des
bénéficiaires et les moments-clés ont été évoqués, mais ceux-ci figurent déjà parmi les sousthèmes des thèmes de la santé/bien-être et intérêt supérieur, des violences, des publics-cibles,
du développement et posture professionnels, de la prévention des maltraitances et du
cheminement de l’aide (voir les thèmes et sous-thèmes à l’annexe 1). Des méthodes figurant
déjà dans les modalités de réponses aux questions sur les méthodes les plus utilisées et qui
pourraient être utiles (p. ex. SOP, Traumapädagogik) ont également été indiquées.

Les réflexions suivantes ont, en outre, été formulées par les participants :
•

„vor allem immer wieder den Bezug zur Praxis in der Weiterbildungen ermöglichen“

•

« selon les besoins du travail sur le terrain : pouvoir encore choisir indépendamment
de ce qui sera officiellement proposé »
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•

« formations spécifiques suivant le lieu de travail, si on travaille avec un public avec
un passé traumatisant, pouvoir profiter d'une formation plus spécifique dans ce
domaine ».

3.2.1.2. Les thèmes de formation continue utiles
Pour connaître les autres thèmes importants, l’AEF Social Lab a questionné sur les thèmes de
formation continue « utiles » qui pourraient faire partie d’une offre complémentaire. On y
retrouve beaucoup de tendances similaires à celles découlant de la question sur les thèmes de
formation continue indispensables (cf. 3.2.1.1). Notons à ce propos que les thèmes du
développement et posture professionnels (62%) et de la santé/bien-être et intérêt
supérieur du mineur, du jeune adulte et de la famille (61%) se trouvent également en
première et deuxième positions ici. Pour compléter et pour orienter, les cinq thèmes suivants
ont été qualifiés d’« utiles » en matière de formation continue :
•
•
•
•
•

Populations cibles (56%)
Concepts de protection (55%)
Cadres et dispositifs d’aide (55%)
Les violences (54%)
Prévention et maltraitances (53%).

Graphique 4 : thèmes de formation continue utiles selon le personnel d’encadrement et
de suivi
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En analysant les données qualitatives sous « autre » rapportées par 10 professionnels
d’encadrement et de suivi, il ressort qu’aucun thème de formation utile ne figurant pas déjà
dans les sous-thèmes ou les méthodes n’a été indiqué. Il s’agissait de spécialisations en lien
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70%

avec la santé (trauma, autisme, sexualité), avec la communication (mener les entretiens), la
collaboration et la coopération (rôles et compréhension des rôles), les spécificités territoriales
et sectorielles (problématique des réfugiés) et enfin le développement et la posture
professionnels (transfert théorie-pratique, autoréflexion).

Les réflexions suivantes ont été formulées :
•
•
•

„alles ist wichtig/modulare Angebote“
« pouvoir choisir librement selon le besoin du travail sur le terrain »
« supervision de groupe pour familles d’accueil proches ».

3.2.1.3. Les méthodes et outils les plus utilisés
Le domaine de l’AEF se caractérise par une grande diversité au niveau des populations aidées
et des mesures d’aide proposées. Aussi, il importe de considérer cette diversité tant au niveau
du besoin en formation continue à propos des thématiques qu’à propos des méthodes, des
approches et des outils de travail. Il est essentiel de permettre un haut degré de flexibilité. C'est
la seule façon de répondre de manière adéquate aux besoins changeants de la population cible.
Certaines méthodes de travail se révèlent comme particulièrement importantes. Afin de les
renforcer, il est essentiel de créer des offres de formation continue appropriées et/ou d'élargir
les offres existantes. Les outils et méthodes qui ressortent comme étant très importants sont les
suivants :
•
•
•
•
•
•
•

L’écoute active (78%)
L’entretien motivationnel (69%)
Une approche axée sur les ressources des bénéficiaires (Ressourcenorientierung) (62%)
Les interventions basées sur l’attachement (57%)
Les méthodes d’observations des interactions parents-enfant (53%)
Les supervisions – études de cas (50%)
Les méthodes systémiques (48%).
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Graphique 5 : méthodes et outils les plus utilisés selon le personnel d’encadrement et de suivi
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Les données qualitatives rapportées par 34 professionnels d’encadrement et de suivi sous
« autre » concernant les méthodes et outils les plus utilisés, présentaient de nombreuses
méthodes qui ne figuraient pas dans les modalités de réponse du questionnaire, ce qui
argumente en faveur d’une nécessité de disposer d’une palette très vaste de méthodes,
d’approches et d’outils pouvant être appliqués dans le secteur de l’AEF. De manière générale,
diverses formes de thérapies (alternatives) ont été citées (pour exemple : thérapie par le sport,
le jardinage, etc.), ainsi que des méthodes et outils en lien avec la psychologie, la
psychothérapie et la communication. Plus particulièrement, diverses méthodes dédiées aux
personnes présentant un trouble autistique ont été mentionnées par plusieurs répondants, à
savoir la méthode d’éducation structurée pour enfants et adultes autistes (TEACCH), le
système de communication par échange d’images (PECS) et la thérapie par l’intégration
sensorielle.
Une liste de toutes les méthodes saisies par les répondants sous « autre » est reprise ci-après :

Sprachtherapie, Austimustherpie in Anlehnung an PECS und TEACCH
Hypnosystemische Techniken
Ergotherapie, Sensorische Integration
GFK gewaltfreie Kommunikation nach Rosenberg
Techniken aus der systemischen Familientherapie
Sensorische integrations therapie
Hypnotherapie, Prozess- und Embodimentfokussierte Psychologie (PEP), Gestalttherapie,
Traumatechniken nach Michaela Huber
Erlebnispädagogik, Handlungsorientierter Ansatz
Teamsupervision, Erlebnispädagogik, konfrontative Pädagogik,
TEACCH, PECS
Sporttherapie/Sportpädagogik
Sensorische Integration
Gartentherapie/Gartenagogik
Spieltherapie
Supervision équipe / toutes techniques possibles/ constellations familiales
Bildnerische Gestalttherapie
Evaluation de la mise en danger du bien-être de l'enfant et des compétences parentales
PTR hypnose conversationnelle stratégique
Psychotherapie clinique analytique
Accompagnement individuel / motivationnel / renforcement de la confiance en soi
Thérapie d'orientation psychanalytique
Theraplay / Dyadic Developmental Psychotherapy / Marschak Interaction Method / Therapie par le jeu /
Emotional
Freedom Techniques (EFT)
Conceptualisation de cas (psychothérapie intégrative)
Psychothérapie du trauma réassociative (PTR)
case management
Traumatherapie (exercices de stabilisation, exposition narrative,...)
ResonaT, Pleine conscience
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Thérapie centrée sur la personne
Psychothérapie du trauma réassociative (PTR), conversational hypnose
PTR (psychothérapie du trauma réassociative)
Travail biographique
Psychothérapie psychanalytique
Psychothérapie du trauma réassociative (PTR), profil psycho-éducatif (PEP), ...
Soutien et conseil d’un psychologue
Beaucoup beaucoup

3.2.1.4. Les méthodes et outils pour lesquels il existe un besoin
Outre les méthodes actuelles qui ont déjà une grande importance dans la pratique, nous
voulions savoir de quels autres méthodes et outils les professionnels « pourraient avoir
besoin ». Ici, on remarque qu’il n'existe que de légères tendances dans ce domaine. Dans
l'ensemble, les données montrent qu'il est utile de disposer, dans la pratique, d'un grand
nombre de méthodes, d’approches et d’outils. En effet, selon les caractéristiques du
bénéficiaire de l’aide et de sa situation, certaines méthodes semblent davantage indiquées que
d’autres. Parmi les méthodes qui sont également utiles, on y retrouve principalement certaines
qui étaient jugées les plus utiles à la question précédente, telles que les interventions basées
sur l’attachement (39%) et l’approche systémique (34%), mais aussi des méthodes
supplémentaires comme la thérapie de détente (Entspannungstherapie) (32%) et la
supervision individuelle (30%).
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Graphique 6 : méthodes et outils pour lesquels il existe un besoin selon le personnel d’encadrement
et de suivi
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En considérant les données qualitatives apportées par huit professionnels d’encadrement et de
suivi sous « autre » par rapport aux méthodes et outils dont ils pourraient avoir besoin, les
méthodes suivantes en lien avec la santé et le bien-être, la communication et les enfants à
besoins spécifiques constituent un nouvel apport par rapport à la liste de méthodes et outils
compilée par nos soins :
•
•
•
•

Méthodes pour les troubles du développement chez les enfants et les adolescents
(TDAH et TDA)
Connaissance plus spécifique des pathologies
Communication non-violente (Gewaltfreie Kommunikation, GFK)
Le jeu de sable en tant qu’approche thérapeutique.

Par ailleurs, les écrits suivants formulés par les répondants permettent de se saisir de
perspectives intéressantes :
•

« Les meilleures méthodes sont encore celles de l'écoute, de la bienveillance et
bientraitance et du respect des besoins de la famille, sans cela aucune méthode n'aidera
à trouver ensemble avec la famille des solutions adaptées à la famille et réalisables par
la famille”

•

« Thérapie basée sur l'attachement pour parents ayant des enfants placés en famille
d'accueil, dans le but de promouvoir un développement positif des interaction parentsenfants lors de visites supervisées »

•

“Weess et net, kennen net vill vun dat wat opgelescht ass”.

3.2.1.5. Les besoins en supervision
Parmi les professionnels d’encadrement et de suivi, il existe un besoin important, tant pour une
supervision collective, que pour une supervision individuelle. En effet, pour la supervision
collective, près de 90 % ont exprimé ce besoin, moins de 15 % n’en éprouvaient pas le besoin
et 4% des répondants ne se sont pas prononcés.
Graphique 7 : relevé du besoin en supervision collective du personnel d’encadrement et
de suivi
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Quant au besoin en supervision individuelle, plus de 70% ont exprimé un besoin également,
moins de 25% ont indiqué ne pas en avoir besoin, tandis que 7% des participants ne se sont pas
prononcés.

Graphique 8 : relevé du besoin en supervision individuelle du personnel d’encadrement
et de suivi
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3.2.2. Le point de vue du personnel de direction en matière de formation continue
Il était important que le personnel de direction, en charge du plan de formation de ses
collaborateurs, puisse s’exprimer sur les besoins prioritaires et utiles en matière de formation.
Il était également important d’approcher leurs propres besoins en formation continue.

3.2.2.1. Les thèmes de formation continue indispensables
En ce qui concerne les thèmes de formation continue indispensables, nous retrouvons des
tendances similaires à celles des professionnels d’encadrement et de suivi, notamment en ce
qui concerne les thèmes du développement et posture professionnels et de la santé/bienêtre et intérêt supérieur du mineur, du jeune adulte et de la famille. Du point de vue du
personnel de direction, les 5 thèmes suivants sont les plus indispensables :
•
•
•
•
•

Développement et posture professionnels (78%)
Santé/bien-être et intérêt supérieur du mineur, du jeune adulte et de la famille (74%)
Concepts de protection (70%)
Communication (65%)
Collaboration et coopération (61%).

Outre ces thèmes prédominants, on retrouve également les cadres et dispositifs d’aide (58%),
la population-cible (58%) et le cheminement de l’aide (55%) comme thèmes indispensables en
matière de formation continue.
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Graphique 9 : thèmes de formation continue indispensables selon le personnel de direction
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17 % des membres du personnel de direction ont saisi des données qualitatives sous « autre »
pour déclarer ce qui, selon eux, constitue des thèmes de formation indispensables. Outre les
thèmes de formation qui figuraient déjà parmi les sous-thèmes (voir annexe 1) des thèmes
figurant dans le questionnaire (attachement, traumatismes, protection des données,
populations-cibles, troubles psychiatriques, etc.) et des méthodes qui figuraient dans une
question ultérieure (Traumapädagogik, SOP, Neue Autorität, Sicherheits- und
Ressourcenorientierte Methoden), seule la sensibilisation à la parentalité dans le cadre
LGTBQ apporte un élément nouveau. En outre, les citations suivantes saisies par les
participants mettent l’accent sur (i) le besoin en formations en lien avec le concept de
l’institution, (ii) la gestion de la santé dans un contexte stationnaire et (iii) la necessité de
préserver un maximum de flexibilité au niveau des demandes de formation :
•

„Themenspezifische Ausbildung die dem Konzept der Institution zugfundeliegenden
Haltung”

•

„Einführung eines betrieblichen Gesundheitsmanagement in der stationären Kinder
und Jugendhilfe => Personal fällt aus, wegen überforderung von verschieden
Situationen z.b. Körperliche Aggressionen gegenüber Erzieherpersonal, Schulungen
von inneren und äusseren Reaktionen in der Interaktion, Stressbewältigung und
Resilienz der Mitarbeiter“

•

« Il est très important de garder un maximum de flexibilité et de qualité dans les
formations afin que chaque personne travaillant dans le secteur AEF puisse trouver les
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formations correspondantes correspondants à ses besoins de développement personnel
et professionnel »
•

« Possibilité de formation à la demande de l'intervenant p. ex méthodes ludiques moins
conventionnelles ... ».

3.2.2.2. Les thèmes de formation continue utiles
Si nous examinons les résultats pour les thèmes utiles dans la formation continue, il n'est pas
possible de dégager des tendances nettes. Bien que certains thèmes soient davantage relevés
que d'autres, tels que la communication (65%), la participation des bénéficiaires (64%), la
collaboration et la coopération (62%), dans l'ensemble, tous les thèmes proposés semblent
importants et utiles.

Graphique 10 : thèmes de formation continue utiles selon le personnel de direction
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Sept membres du personnel de direction (9%) ont indiqué sous « autre » des thèmes de
formation continue qui pourraient être utiles. Il s’agissait principalement d’éléments qui
figuraient déjà parmi les sous-thèmes (voir annexe 1) et les méthodes dans les modalités de
réponses proposées au personnel d’encadrement et de suivi, tels que la gestion des violences et
crises, la Traumapädagogik, l’attachement et les traumatismes, ainsi que les populations cibles
(et leurs besoins) et la protection des données. La gestion du changement est le seul thème qui
apporte un nouvel élément à la liste de thèmes préparée (voir annexe 1).
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En outre, trois participants ont fait les constats généraux suivants, soulignant l’importance de
tous les thèmes cités et la nécessité de préserver un maximum de flexibilité et la possibilité de
faire des choix adaptés en matière de demandes de formations :
•

« En fait tous les sujets énoncés sont importants »

•

« Il est très important de garder un maximum de flexibilité et de qualité dans les
formations afin que chaque personne travaillant dans le secteur AEF puisse trouver les
formations correspondantes correspondants à ses besoins de développement personnel
et professionnel »

•

« Pouvoir faire des choix de formation adaptés à la demande de l'intervenant ».

3.2.2.3. Les formations managériales
Concernant le besoin en formations managériales, la majorité des répondants ont exprimé un
besoin en la matière : 80% du personnel de direction a rapporté en avoir besoin et seulement
17% a rapporté le contraire.

Graphique 11 : relevé des besoins en formations managériales du personnel de direction
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Concernant les thèmes en matière de formations managériales, la gestion du personnel ressort
comme prioritaire, à hauteur de 70% des réponses. D’autres thèmes importants sont :
•
•
•
•

la supervision interne (63%)
la gestion des conflits (54%)
la mise en réseau (46%)
la responsabilité et la sécurité (44%).
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Au niveau des données qualitatives recueillies sous « autre », 3 membres du personnel
dirigeants ont souligné qu’ils ont en effet besoin de formations managériales et que des
formations en ce sens sont déjà actuellement proposées régulièrement, notamment en interne.

Graphique 12 : représentation des thèmes d’intérêt pour le personnel de direction
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Parmi les données qualitatives saisies sous « autre » par cinq membres du personnel de
direction pour exprimer des thèmes de formation managériale d’intérêt, figurent la supervision
et le coaching, la protection des données et la gestion du changement. Un constat plus élaboré
a été formulé par l’un des membres : « hochqualifizierte Supervision/Leitungscoaching durch
spezifisch ausgebildete & zertifizierte Supervisoren mit tiefgehender Fachkompetenz zum
jeweiligen Arbeitsfeld ».

3.2.2.4. Le cadre législatif et réglementaire
La majorité du personnel de direction (73% des répondants) estime avoir besoin de formations
concernant le cadre législatif et réglementaire.

Graphique 13 : relevé des besoins en formations du personnel de direction concernant le
cadre législatif et réglementaire
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Plus précisément, concernant ce thème, les besoins indiqués visent :
•
•
•
•
•

La loi sur la protection de la jeunesse (67%)
Le droit du travail (54%)
Les droits de l’enfant (52%)
La loi AEF (52%)
La Convention collective de travail pour les salariés du secteur d’aide et de soins et du
secteur social (CCT SAS) (48%).

Graphique 14 : représentation des sujets qui intéressent le personnel de direction
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Sous « autre », un participant du personnel de direction a indiqué « Kinder- und Jugendschutz
vs. Datenschutz » pour souligner l’importance de pouvoir être formé sur les thèmes de la
protection des données en lien/conjonction avec la protection de la jeunesse et de
l’enfance.

3.2.2.5. Le coaching individuel et collectif
La majorité du personnel de direction estime avoir un besoin en coaching collectif : près de 60
% des répondants en auraient besoin, près de 35 % n’en éprouveraient pas le besoin et 8% ne
savaient pas.

Graphique 15 : relevé du besoin en coaching collectif du personnel de direction
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Concernant le coaching individuel, les mêmes tendances se retrouvent avec plus de 60% des
membres du personnel de direction y étant favorables et 33% n’en éprouvant pas le besoin,
tandis que 5 % ne se sont pas prononcés.

Graphique 16 : relevé du besoin en coaching individuel du personnel de direction
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3.2.3. Le point de vue du personnel administratif en matière de formation continue
Afin de cerner les besoins du personnel administratif, ceux-ci ont également été questionnés
sur leurs besoins en thèmes de formation.

3.2.3.1. Les thèmes de formation continue
Parmi les thèmes prioritaires pour lesquels des offres de formation continue devraient être
proposées à l'avenir, on peut noter :
•
•
•
•
•

la gestion du temps (42%)
la communication professionnelle (accueil, rédaction de courrier, …) (40%)
la gestion de conflits (38%)
la planification et gestion du budget annuel (36%)
la gestion du personnel (35%).
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Graphique 17 : thèmes de formation continue d’intérêt pour le personnel administratif
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Sous « autre », cinq membres du personnel administratif ont ajouté les thèmes de
l’informatique et plus précisément les logiciels Excel/Outlook/Teams (cours de base et
avancé) et Wordpress, ainsi que les réseaux sociaux. Les thèmes du burn-out ainsi que des
procédures en matière de signalement et de gestion des plaintes ont également été indiqués.

3.2.3.2. Le cadre législatif et réglementaire
La majorité du personnel administratif a exprimé un besoin en formation continue sur le thème
du cadre législatif et réglementaire. En effet, 78% des répondants ont exprimé un besoin en
formation en ce sens, tandis que 22% ont indiqué ne pas en avoir besoin.

Graphique 18 : besoin de connaissances du cadre législatif et réglementaire pour le
personnel administratif
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Selon les participants ayant exprimé un besoin en formation dans le domaine législatif et
réglementaire, les thèmes prioritaires sont les suivants :
•
•
•
•
•

Le RGPD (67%)
Le droit du travail (59%)
La loi AEF (52%)
Les droits de l’enfant (50%)
La Convention collective de travail pour les salariés du secteur d’aide et de soins et du
secteur social (CCT-SAS) (50%).

Les deux membres du personnel administratif ayant saisi des éléments sous « autre » ont
indiqué le « secteur de l’AEF » ainsi que le « plan comptable uniforme » en tant que sujets
d’intérêt.

Graphique 19 : sujets d’intérêt pour le personnel administratif
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3.2.4. Analyse complémentaire selon les contextes d’aide
Après analyse des données recueillies selon les contextes d'aide (cf. ambulatoire, semistationnaire, stationnaire), il convient de noter certaines nuances, spécifiquement liées aux
contextes, qui n’apparaissent pas dans les tableaux des tendances synthétisées figurants dans
les conclusions du chapitre suivant :
Personnel de terrain
•

•

Thèmes indispensables : pour le personnel travaillant dans un contexte semistationnaire, le thème des spécificités territoriales et sectorielles est en troisième
position, donc particulièrement d’importance.
Thèmes utiles : pour le personnel œuvrant dans un contexte ambulatoire et semistationnaire, le thème des spécificités territoriales et sectorielles leur serait
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•
•
•

particulièrement utile. Notons que pour l’ambulatoire, le thème de la communication
serait le plus utile, et que pour le stationnaire, la collaboration et coopération ainsi que
la communication figuraient également parmi les thèmes les plus utiles.
Méthodes les plus utilisées : aucune nuance à signaler.
Méthodes pour lesquelles il existe un besoin : pour le contexte stationnaire,
l’approche centrée sur la tâche serait la plus utile.
Supervision : aucune nuance à signaler.

Personnel de direction
•
•

•

Thèmes utiles et indispensables : aucune nuance à signaler.
Formations managériales : les thèmes de la gestion de conflits et de la mise en réseau
ont été particulièrement relevés par le personnel de direction œuvrant dans un contexte
semi-stationnaire en sus de la gestion de personnel.
Cadre législatif et règlementaire : dans le contexte ambulatoire, le sujet du secret
professionnel est d’une grande importance (3ème position). Notons une diversité
nettement plus grande des besoins dans le contexte semi-stationnaire, ainsi que
l’importance de formations sur les conventions cadre.

Personnel administratif
•

•

Thèmes d’intérêt : hormis les tendances relevées au point 3.2.3.1., des nuances liées
aux contextes spécifiques sont à relever pour le contexte ambulatoire et semistationnaire, pour qui la gestion de conflits est un thème particulièrement intéressant.
Cadre législatif et règlementaire : le personnel administratif œuvrant dans un contexte
ambulatoire nécessite particulièrement des formations sur le secret professionnel. Les
règlements grand-ducaux sont d’importance pour le contexte semi-stationnaire.
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4. Conclusions
Les données recueillies dans le cadre de l’enquête permettent de croiser les regards et d’avoir
une vue globale des besoins en formation. Nous avons pris parti de synthétiser les tendances
au moyen de divers tableaux ci-dessous, qui relèvent les thèmes et méthodes par public cible
et ordre de fréquence des réponses (des points les plus fréquemment cités à ceux qui l’ont moins
été). Nous avons, par ailleurs, mis en gras les recoupements dans ces tableaux.
Thèmes indispensables
En croisant les regards des membres du personnel d’encadrement et de suivi et des membres
du personnel de direction, des perspectives similaires apparaissent par rapport aux besoins en
termes de thèmes de formation continue. En particulier, les thèmes du développement et
posture professionnels et de la santé/bien-être et intérêt supérieur du mineur, du jeune
adulte et de la famille ressortent comme étant les thèmes de formation les plus indispensables.
Ces thèmes et sous-thèmes (voir annexe 1) devraient donc prioritairement faire partir de l’offre
en formations.

Personnel d’encadrement et de suivi

Personnel de direction
1. Développement et posture
professionnels
2. Santé/bien-être et intérêt supérieur
du mineur, du jeune adulte et de la
famille
3. Concepts de protection
4. Communication
5. Collaboration et coopération
6. Cadres et dispositifs d’aide
7. Populations cibles

1. Santé/bien-être et intérêt supérieur
du mineur, du jeune adulte et de la
famille
2. Développement et posture
professionnels
3. Populations cibles
4. Les violences
5. Prévention et maltraitances
6. Cadres et dispositifs d’aide
7. Concepts de protection

Thèmes utiles
Quant aux thèmes de formation jugés « utiles », le personnel d’encadrement et de suivi a à
nouveau relevé les thèmes du développement et posture professionnels et de la santé/bien-être
et intérêt supérieur du mineur, du jeune adulte et de la famille en première et deuxième
positions ; le personnel de direction, quant à lui, a principalement sélectionné les thèmes de
la communication et de la participation des bénéficiaires. Au niveau du personnel
administratif, des formations concernant la gestion du temps et la communication
professionnelle (accueil, rédaction, etc.) sont principalement à prévoir.
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Personnel d’encadrement et de suivi

Personnel de direction
1. Communication
2. Participation des bénéficiaires
3. Collaboration et coopération

1. Santé/bien-être et intérêt supérieur
du mineur, du jeune adulte et de la
famille
2. Développement et posture
professionnels

3.
4.
5.
6.
7.

8. Santé/bien-être et intérêt supérieur
du mineur, du jeune adulte et de la
famille

Populations cibles
Concepts de protection
Cadres et dispositifs d’aide
Les violences
Prévention et maltraitances

4.
5.
6.
7.

Cheminement de l’aide
Concepts de protection
Cadres et dispositifs d’aide
Développement et posture
professionnels

Supervision et coaching
Les données recueillies indiquent que la plupart des professionnels d’encadrement et de suivi
ressentent un besoin en supervision, surtout en supervision collective, mais également en
supervision individuelle. La moitié d’entre eux ont également relevé que les supervisions sous
forme d’études de cas font partie des méthodes qu’ils utilisent le plus, tandis qu’un besoin en
supervision individuelle en tant que méthode dont ces professionnels pourraient avoir besoin a
été soulignée.
En outre, le thème de la supervision interne a été relevée par le personnel de direction en tant
que thème d’importance. Quant au coaching, la plupart des membres du personnel de direction
souhaitent bénéficier tant d’un coaching individuel que d’un coaching collectif de dirigeant.
Méthodes
Les données montrent qu'il est utile de disposer, dans la pratique, d'un grand nombre de
méthodes et outils. Les méthodes les plus utilisées par le personnel d’encadrement et de suivi
sont l’écoute active et l’entretien motivationnel, tandis que les méthodes pour lesquels ils
ont exprimé un besoin prioritaire sont celles des interventions basées sur l’attachement et
de l’approche systémique. Il est donc conseillé d’organiser prioritairement des formations en
ce sens en prenant en compte les sous-thèmes de ces thèmes figurant à l’annexe 1. Les autres
tendances importantes figurent dans le tableau ci-dessous :

Méthodes/outils les plus utilisés

Méthodes pour lesquelles il existe un
besoin
1. Interventions basées sur
l’attachement
2. Méthodes systémiques
3. Entretien motivationnel
4. Thérapie de détente
5. Supervision individuelle
6. Coaching parental

1. Ecoute active
2. Entretien motivationnel
3. Approche axée sur les ressources
des bénéficiaires
(Ressourcenorientierung)
4. Interventions basées sur
l’attachement
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5. Méthodes d’observations des
interactions parents-enfant
6. Supervisions – études de cas
7. Méthodes systémiques
8. Bientraitance
9. Coaching parental
10. Supervision individuelle

7. Approche axée sur les ressources des
bénéficiaires
(Ressourcenorientierung)
8. Technique de désescalade de la
violence
9. Premiers secours en santé mentale
10. Ecoute active

Il convient de noter que, même si certaines méthodes ont été sélectionnées minoritairement par
le personnel d’encadrement et de suivi en tant que méthodes (qu’ils utilisent le plus dans leur
pratique et/ou en tant que méthodes dont ils pourraient avoir besoin), cela ne signifie pas
qu’elles ne soient pas d’importance pour le secteur de l’AEF et de fait, pour l’élaboration du
catalogue de formations. En effet, les méthodes telles que le VIPP (Video-feedback interaction
to promote positive parenting), le Neurofeedback, le Triple P, la mentalisation, la protection
contextuelle, les simulations à plusieurs niveaux (simulation du travail avec les parents autour
de la protection et sécurité de l'enfant ; simulation du travail avec les enfants autour de leur
protection et sécurité ; simulation du travail social) sont « evidence-based » et reconnues par
les sciences sociales comme méthodes efficaces et nécessaires dans le cadre du travail social.
Le fait qu’elles n’aient pas été majoritairement sélectionnées peut vouloir dire qu’elles ne sont
pas ou peu connues, alors qu’elles mériteraient d’avoir leur place.
Formations managériales
La plupart des membres du personnel de direction ont exprimé un besoin en formations
managériales, principalement en matière de gestion du personnel et de supervision interne.
Cadre législatif et réglementaire
Tant les membres du personnel de direction que ceux du personnel administratif ont exprimé
un besoin de formations sur le cadre législatif et réglementaire. Les besoins les plus importants
du personnel de direction et du personnel administratif en la matière sont pratiquement les
mêmes, à savoir le droit du travail, les droits de l’enfant, la loi AEF et la Convention collective
de travail pour les salariés du secteur d’aide et de soins et du secteur social (CCT SAS). La
seule différence est qu’alors que le personnel de direction nécessite principalement une
formation relative à la loi sur la protection de la jeunesse, pour le personnel administratif, il
s’agit principalement d’un besoin en formations sur le RGPD.
Personnel de direction
Personnel administratif
1. La loi sur la protection de la jeunesse
1. Le RGPD
2. Le droit du travail
2. Le droit du travail
3. Les droits de l’enfant
3. La loi AEF
4. La loi AEF
4. Les droits de l’enfant
5. La Convention collective de travail
5. La Convention collective de travail
pour les salariés du secteur d’aide
pour les salariés du secteur d’aide
et de soins et du secteur social
et de soins et du secteur social
(CCT SAS)
(CCT-SAS)
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5. Recommandations générales
Rappelons que dans le cadre des consultations menées par l’AEF Social Lab en 2020-2021,
une recommandation particulière avait trait à la formation dans le secteur AEF et avait été
formulée ainsi : « veiller à un niveau de qualification élevé dans le secteur de l’aide à l’enfance
et à la famille, tant d’un point de vue théorique (cf. savoirs actualisés) que méthodologique (cf.
savoir-faire) et pratique (cf. savoir implémenter) ».
Dans la continuité des travaux amorcés et avec l’apport de l’enquête réalisée, l’AEF Social Lab
émet quelques recommandations en matière de développement, d’organisation et de principes
relatifs à la formation continue AEF :

1. Préserver une diversité des thèmes de formation continue et soutenir une nécessaire
actualisation des besoins en ce domaine
Tout professionnel relève, à travers cette enquête, un besoin nécessaire, multiple et
permanent de développement professionnel. Pour ce faire, l’étendue de l’offre de formations
devrait être ouverte à toute identification d’un besoin de formation continue faite par un
professionnel pour répondre aux enjeux d’une prise en charge adaptée aux populations
ciblées par l’AEF. Dans cette même veine, il est ainsi fondamental d’actualiser l’offre et le
développement de la formation continue de manière périodique compte tenu des
changements sociétaux importants ainsi que de l’évolution et du développement constants
des sciences, et plus particulièrement des sciences sociales et humaines.
2. Préserver un maximum de flexibilité dans le système d’offres de formation continue
dans le secteur de l’AEF
Bien qu’il y ait la volonté politique d’harmoniser les formations continue dans le domaine
de l’action sociale, dont l’AEF fait partie, il importe que la mise en œuvre de formations
continues demeure flexible et réactive compte tenu de la diversité des caractéristiques et des
situations des mineurs, des jeunes adultes et des familles aidés ; compte tenu de la diversité
des mesures d’aide et, avant tout chose, compte tenu d’un devoir d’aide de qualité à apporter
aux populations présentant une certaine vulnérabilité dans ce champ de l’action sociale. Il
est également important que la formation continue ne se fige pas sur certains formats
d'acquisition, notamment en garantissant l’accès à toute une panoplie de sources de savoirs
comme les conférences, les colloques, les congrès, les séminaires, les journées d’étude, etc.
3. Définir des lignes directrices pour permettre un développement professionnel
favorisant la qualité de l’aide et de son environnement et ce quelle que soit la catégorie
du personnel
Chaque professionnel (c.-à-d. membre du personnel d’encadrement et de suivi, membre du
personnel de direction, membre du personnel administratif, membre du personnel technique)
devrait développer continuellement ses connaissances et compétences à propos de sujets
spécifiques de l’AEF. En outre, selon une approche organisationnelle, tous n’ont pas la
même responsabilité. Dans ce sens, les lignes directrices de la formation continue devraient
30

se penser selon cet axe. De plus, il importe de considérer toutes les « catégories » de
personnel et, en ce sens, même les professionnels « les plus éloignés » du contact avec
l’enfant devraient être sensibilisés à des thèmes majeurs que sont, par exemple, les droits
des enfants, leur protection et leur sécurité.
4. Créer des synergies entre les offres de formation de l’éducation non-formelle et de

l’AEF
Actuellement, il existe déjà une large offre de formation continue dans le domaine de
l'éducation non-formelle, qui pourrait être mutualisée dans une certaine mesure (cf. au
niveau de certains thèmes sous condition d’une adaptation au secteur). Il est conseillé de
créer des synergies entre les formations existantes et futures, voire d’apprécier dans quelle
mesure elles peuvent être mutualisées dans l'offre de formation continue.
5. Prendre en compte les recommandations de l’AEF Social Lab formulées à l’issue des
consultations 2020-2021
En effet, certains thèmes identifiés (cf. bien-être et intérêt supérieur de l’enfant, posture
professionnelle, formations, prévention et protection, collaboration et coopération,
cheminement de l’aide et participation) seront des sources complémentaires pour le
développement de la formation continue dans le secteur.
6. Proposer deux catégories de formations (cf. tronc commun et optionnel)
Il semble essentiel de développer la formation des professionnels de sorte à ce que, d’une
part, une formation initiale adéquate soit adaptée aux enjeux que posent les populationscibles, et, d’autre part, qu’une formation complémentaire réponde aux environnements et
aux situations diversifiés de travail. Ceci permettrait de fonder une base de formations
harmonisée constituée de thèmes indispensables tout en préservant une certaine flexibilité
quant aux choix de formation continue.
7. Créer des « packages » de formation continue spécifiques adaptés
Selon les contextes, les situations, les publics-cibles, l’évolution du secteur et d’autres
paramètres non identifiés à ce jour, il serait important de penser la création de packages de
formation continue spécifiques adaptés pour répondre aux besoins des bénéficiaires de
l’aide.
8. Développer une évaluation de la formation continue et de son impact sur la qualité des
dispositifs d’aide
Il serait fondamental de développer des études, avec l’apport de l’expertise scientifique, sur
les besoins en formation du secteur de l’AEF, les tendances de ces besoins et leurs raisons.
Cette dynamique permettra, d’une part, un monitoring à ce sujet et, d’autre part, une
actualisation des connaissances fondées sur des résultats scientifiques nationaux et
internationaux en la matière – l’idée étant d'alimenter continuellement ce champ de l’action
sociale luxembourgeoise du progrès de la science.
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7. Annexes
Annexe 1 : Tableaux des thèmes, sous-thèmes et méthodes
Tableau des thèmes et sous-thèmes
Thèmes
Populations-cibles

Sous-thèmes
Enfant(s) à naître
Mineurs (0 à 17 ans)
Mineurs non accompagnés
Mineurs en besoin d'une famille
Parent(s) mineur(s)
Jeunes adultes (17 à 27 ans)
Délinquants
Futur(s) parent(s)
Parent(s)
Fratrie(s)
Famille(s)
Famille(s) d'accueil
Famille(s) d'adoption
Spécificités territoriales Contextes migratoires
et sectorielles
Croyances, cultures et interculturalité
Stades de développement de l'enfant jusqu'à l'âge adulte
Parentalité
Adoption
Concilliation vie familiale et vie professionnelle
Travail social et mandats professionnels
Cadre et dispositif Connaissances générales du secteur AEF (Masterclass)
d´aide
Les mesures de prévention, d'aide, de soutien et de protection
Contexte volontaire et judiciaire de l'aide
L'aide sous injonction ou sous contrainte
Communication
Développement d'un langage commun (entre pros de l'AEF, SEA,
enseignants, etc.)
Techniques de communication (langage facile, communication
respectueuse, transparence, ...)
Techniques d'entretien (avec des jeunes, parents etc.)
Ecrits professionnels
Médiation (familiale, sociale, professionnelle, etc.)
Connaissances linguistiques
Outils de communication (I-Framework, MyGuichet, OTX, etc.)
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Santé/bien-être
et Gestion et accompagnement de crises des bénéficiaires
intérêt supérieur du
mineur,
du
jeunes
adulte et de la famille
Gestion des émotions/du comportement des bénéficiaires
Promotion des relations sociales et familiales (dont attachement)
Vivre ensemble & cohésion sociale
Diversité sexuelle et de genre
Inclusion
Soins au quotidien selon les étapes de développement
Prévention en santé et santé mentale
Troubles psychiatriques
Trauma et Traumatismes
Besoins spécifiques
Troubles du développement
Handicaps
Addictions
Cheminement de l´aide Evaluation des ressources et compétences parentales ou des
responsables légaux
Evaluation des besoins du demandeur d'aide
Evaluation de la situation du demandeur d'aide
Clearing et matching
Anamnèse, diagnostics
Recueil de données
Gestion de cas
Moments clés (admissions, entretiens, transitions, sorties)
Collaboration
et Connaissances des rôles et des missions des professionnels oeuvrant
coopération
pour le bénéficiaire
Coopération interdisciplinaire
Partage d'informations (plateforme d'échange, outils collaboratifs, ...)
Mise en réseau (p. ex. Lux-étranger, conseils avec les familles et
prestataires de services sociaux et différents services d'aide)
Concepts de protection Responsabilité professionnelle (cf. connaissances des procédures et
documents officiels, etc.)
Gestion des plaintes et des cas de maltraitances
Développement de plans d'intervention
Détection des signes de maltraitance
Signalements et procédures en cas de suspicion de maltraitance
Analyse des facteurs de risque et des facteurs de protection (risques :
mobbing, addiction, violences entre enfants/jeunes ou par des
professionnels envers enfants/jeunes, risques liés à l'usage d'Internet,
etc., profils traumatiques)
Code de conduite
Documentation des cas
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Les violences

Cadre
légaux
règlementaires

Participation
bénéficiaires

Prévention
maltraitances

Développement continu de la protection (détection, action, suivi,
évaluation, ajustement)
Etablissement d'un plan de sécurité (safety planning)
Gestion de l'agressivité (comportements violents) et des frustrations
Violences intrafamiliales
Violences extrafamiliales
Violences institutionnelles
Violences entre et par les mineurs et jeunes adultes
Exploitation (sexuelle, économique)
Traite humaine
Les différents types de maltraitance
Exposition à la violence/maltraitance
Surprotection
Prévention et sensibilisation
Conséquences des violences
Caractéristiques des auteurs et des victimes de violences
Mise en place de dispositifs pour les victimes et auteurs
et Droits de l'homme
Droits de l'enfant (4 piliers, 3P)
Justices des mineurs
Loi et RGD AEF (Masterclass)
Loi ASFT
Loi protection de la jeunesse
Cadre de référence national AEF
Protection des données (RGPD)
Obligations professionnelles (assistance aux personnes en danger,
orientation des victimes majeures, ...) - spécificités des code civil et
pénal
Autres cadres légaux et règlementaires (ex. : autres lois pour mineurs,
conventions, etc.)
des Démarche et culture participative des bénéficiaires (implication de
l'enfant dans le processus d'aide et de protection ; implication des
familles (décisions, etc.))
Ressources et partenaires potentiels favorisant la participation
Outils permettant la participation des bénéficiaires
Partenariat avec les familles
Limites de la participation
Co-construction de règlements et chartes institutionnelles
et Maltraitances (prévention, détection, protection, connaissances
document interministériel)
Maltraitances institutionnelles
Maltraitances intrafamiliales et extrafamiliales
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Développement
posture professionnels

Développement de mesures de prévention (primaire, secondaire,
tertiaire)
Signalements
Bientraitance
Facteurs de risque et de protection
Culture de la pleine conscience (Achtsamkeit)
Education sexuelle et affective
Sensibilisation des bénéficiaires aux moyens de protection et aux
dangers dans les mondes réel et virtuel
Sensibilisation des bénéficiaires à leurs droits
et Gestion du stress

Gestion des émotions
Résolution de conflits
Promotion de la coopération
Gestion sociale
Savoir guider et conseiller
Savoir créer et maintenir une relation de confiance
Leadership
Travail en équipe multidisciplinaire
Ecrits professionnels
Secret professionnel et secret professionnel partagé
Développement de compétences culturelles dans des situations
transculturelles
Déontologie et éthique professionnelle
Développement des capacités d'analyse et de réflexion
Développement et maintien de la motivation et estime (confiance en soi)
professionnelles
Pratique et développement de l'empathie en milieu professionnel
Distance et proximité aidant-aidé
Actualisation des connaissances (cf. conférence, colloque, séminaire,
journée d'étude, etc.)
Compétences informatiques
Supervisions (étude de cas, individuelles, soutien et apprentissage du
personnel, évacuation, prévention de trauma secondaire et fatigue
relationnelle, mise en lumière de cas complexes, réduction de l'anxiété
et du stress)
Trauma secondaire et usure de compassion
Self-defense
Travail social dans le contexte des droits civil et pénal (cf. recueil de la
parole de l'enfant, de la victime mineure, du mineur en conflit avec la
loi, etc.)
Qualité de l´aide, du Les 13 concepts d'action du cadre de référence national de l'AEF
soutien et la protection
Elaboration d'un concept d'action général (CAG)
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Elaboration et développement d'un concept
Suivi de l'offre de la prestation et de la qualité
Evaluation de la qualité des prestations d'aide
Développement de procédures et de lignes directrices
Gestion de plaintes professionnelles
Indicateurs de qualité
Documentation (synthèses de l'évaluation interne, rapport)
Implémentation des standards de qualité du cadre de référence national
de l'AEF
Sélection et développement du personnel (garantir un haut niveau de
qualification sur le plan théorique et pratique, bulletin judiciaire)
Aménagement de l'espace (Raumgestaltung)
Qualité de l'accueil, du service
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Tableau des méthodes/outils et approches
Méthodes/outils et approches
Entretien motivationnel
Mentalisation
Thérapies comportementales et cognitives ou TCC
Interventions basées sur l'attachement
Adult Attachment Interview (entrevue d'attachement)

Observation des interactions parents-enfant
VIPP (Video-feedback interaction to promote
Parenting)
VIPP-SD
Thérapie multifamiliale
Thérapies alternatives
Thérapie par l'animal
Thérapie par la musique
Thérapie par la danse
Thérapie des schémas
Boxe thérapie
Thérapie brève
Thérapie du récit
Thérapie brève axée sur la recherche de solutions
EMDR
Groupes de parole
Neuro-feedback
Thérapie cognitivo-comportementale et émotionnelle
Good authority
Trauma informed practice
Méthodes systémiques
Pratique autoréflexive
Approche risques-besoins-réceptivité
Thérapie multisystémique (MST-BSF)
Signs of Safety/Sicherheitsorientierte Praxis (SOP)
Marte Meo
Naturpädagogik
Wildnispädagogik
Bewegungstherapie
Entspannungstherapie
Self-defense
Approche centrée sur la tâche
Lebensweltorientierung
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Type d’approche
Approche thérapeutique
Approche thérapeutique
Approche thérapeutique
Approche thérapeutique
Approche thérapeutique

Positive Approche thérapeutique
Approche thérapeutique
Approche pédagogique
Approche pédagogique
Approche pédagogique
Approche pédagogique

Approche pédagogique
Approche pédagogique
Approche thérapeutique
Approche thérapeutique
Approche thérapeutique
Approche thérapeutique
Approche thérapeutique
Approche thérapeutique
Approche pédagogique
Approche pédagogique
Approche pédagogique
Approche pédagogique
Approche thérapeutique
Approche thérapeutique
Approche thérapeutique
Approche thérapeutique
Approche pédagogique
Approche pédagogique
Approche pédagogique
Approche pédagogique
Approche thérapeutique
Approche pédagogique
Approche thérapeutique

Ressourcenorientierung
Ecoute active
Voice, Choice, Exit
Intersectionnalité
Bientraitance
Technique de desescalade de la violence
Nouvelle autorité
Coaching parental
Programme triple P
Utilisation de médiateur pour faciliter la communication des
enfants
Enquêtes de satisfaction
Simulation du travail avec les parents autour de la protection et
sécurité de l'enfant
Simulation du travail avec les enfants autour de leur protection
et sécurité
Simulation du travail social
Premiers secours en santé mentale
Premiers secours en santé
Protection contextuelle
Supervision - Cycle de réflexion de Gibbs
Supervision - Modèle de supervision intégrée 4x4x4 (Morrison)
Supervision - Etude de cas
Supervision individuelle
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Approche pédagogique
Approche pédagogique
Approche pédagogique
Approche pédagogique
Approche pédagogique
Approche pédagogique
Approche pédagogique
Approche pédagogique
Approche pédagogique
Approche pédagogique
Approche pédagogique
Approche pédagogique
Approche pédagogique
Approche pédagogique
Approche thérapeutique
Approche thérapeutique
Approche pédagogique
Supervision
Supervision
Supervision
Supervision

Annexe 2 : Questionnaires
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