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Introduction 

Ce manuel de formation a été créé dans le cadre du projet SAPERE AUDE – Impact 

du parrainage sur la scolarité des jeunes en Protection de l’Enfance (ci-après 

dénommé: AUDE), financé par le programme UE Erasmus + Partenariats 

stratégiques dans le domaine de l'éducation. AUDE Training Handbook est la 

production intellectuelle de l'activité AUDE "Développement d’une formation 

spécifique". 

L'objectif général de la création du manuel de formation AUDE est de fournir un 

contenu pour la formation des formateurs / collaborateurs des organismes 

partenaires de l'AUDE, dans le but de leur fournir les connaissances adéquates et 

nécessaires pour mener des formations de qualité auprès des parrains du projet 

AUDE au niveau national. Les parrains d'AUDE sont des bénévoles sélectionnés pour 

participer au projet pilote de parrainage AUDE. L'objectif principal du projet pilote 

AUDE est de fournir un soutien spécifique aux enfants / jeunes en Protection de 

l’Enfance, visant à améliorer leurs trajectoires éducatives. Le Manuel de formation 

AUDE doit servir à préparer les parrains du projet AUDE aux réalités de l'expérience 

de parrainage et à donner aux parrains l'information et les outils nécessaires pour 

un parrainage efficace. 

Le personnel formé des organismes partenaires du projet AUDE, ainsi que les 

parrains, seront encouragés à utiliser ce présent manuel comme une source utile 

d'information et d'assistance tout au long du processus de mise en œuvre de 

l'activité pilote de parrainage AUDE. 

À cet égard, le manuel est conçu pour être un guide de référence auquel ils peuvent 

se référer à tout moment pendant le parrainage, pour une clarté et une 

compréhension plus approfondies de tous les aspects du parrainage prévus dans 

l'activité pilote de parrainage AUDE. 

Il est aussi le résultat d'un travail collaboratif et partenarial européen composé 

d'associations et d'établissements universitaires de cinq pays européens: l'Espagne, 

la France, l'Allemagne, l'Autriche et la Croatie. Les partenaires de AUDE ont mis à 

disposition: leur connaissance, leur expertise et leur expérience pour l'élaboration de 

ce manuel dans le but de contribuer non seulement à la mise en œuvre réussie de 

l'activité de parrainage AUDE, mais également de permettre une utilisation plus 

poussée dans le domaine du parrainage pour les enfants et les jeunes. 

 

(Avec la contribution de Hermann Radler, Olgica Cekic, LJiljana Ban du partenariat 

du projet AUDE)  

 



 

 
 

 

http://www.sapereaude-project.com 

3/68 

Sommaire: 

1. Introduction au projet aude ................................................................................ 4 

1.1. Structure générale, ............................................................................................ 5 
objectifs et activités du projet aude .............................................................................. 5 
1.2. Caractéristiques générales de ............................................................................ 8 

l’activité de projet pilote de parrainage aude ................................................................... 8 
1.3. Presentation des partenaires du projet aude .................................................... 10 

2. Les enfants en protection de l’enfance ......................................................... 15 

2.1. Quelle alternative à la protection des enfants? ................................................ 15 
2.2. Les aspects clés de la protection de l’enfance .................................................. 15 
2.3. Lignes directrices de l'onu pour la protection des enfants ................................ 18 
2.4. Aperçu général des avantages et inconvéniants des différentes solution de 

protection ................................................................................................................... 21 
2.5. Les établissements de protection de l’enfance comme type de protection 
alternative................................................................................................................... 22 
2.6. Caracteristiques de base du developpement emotionnel et comportementel des 
enfants en établissements de protection de l’enfance avec focus sur les jeunes de 12 -
17 ans 23 
2.7. Enfants en établissement de protection de l’enfance et leurs relations avec les 

autres (famille biologique, travailleurs sociaux, enseignants) .................................... 30 
3.  Le parrainage – aspects generaux .................................................................... 32 

3.1. Definition du parrainage en general et du parrainage social en particulier .......... 32 
3.2. Le parrainage social pour permettre aux enfants / aux jeunes de mieux faire face 
aux pressions et aux défis de la vie au quotidien ........................................................ 33 
3.3. Plus de chances pour les enfants en protection de l’enfance qui sont parrainés, 
considérant leurs besoins spécifiques ......................................................................... 34 
3.4. Objectifs et responsabilités du parrainage social ................................................. 36 
3.5. Le rôle d'un parrain  ............................................................................................. 37 
3.6 Qu'est-ce que fait un parrain - .............................................................................. 39 
activités prévues et suggérées pour parrains .............................................................. 39 
3.7. Aspects généraux des étapes de la ....................................................................... 41 
relation de parrainage ................................................................................................. 41 
3.8. Règles de communication dans le processus de parrainage ................................. 44 
3.9. Emploi de l'aspect du parrainage social - resoudre les problèmes avant de donner 
un conseil .................................................................................................................... 45 
3.10. Appui au parrain: voies pour .............................................................................. 46 
soutenir les parrains dans leur effort de parrainage ................................................... 46 
3.11. Bonnes pratiques - ............................................................................................. 47 

4. Aude parrainage pilot project ............................................................................ 48 
4.1. Parrainage pour améliorer l'éducation d'enfants en protection de l’enfance ........ 48 
4.2. Avantages pour les parties impliquées: enfants, parrains-volontaires, éducateurs, 
enseignants, écoles et départements .......................................................................... 49 
4.3. Aspects généraux du parrainage social mise en œuvre du projet pilote parrainage 
aude ............................................................................................................................ 51 
4.4. Education spécifique- ........................................................................................... 53 
activités de parrainage orientées vers la scolarité ...................................................... 53 
4.5. Activités spécifiques de parrainage orientées vers la scolairté............................. 55 
4.6. Moyens de soutien aux parrains ........................................................................... 57 
4.7. Résultats attendu et impact de ............................................................................. 57 
projet pilote audit parrainage ..................................................................................... 57 
4.8. Evaluation ............................................................................................................ 58 

Autres références et lectures utiles ....................................................................... 60 
 

 



 

 
 

 

http://www.sapereaude-project.com 

4/68 

1. INTRODUCTION AU PROJET AUDE 
 
Le projet Sapere Aude- Impact du parrainage sur la scolarité des jeunes en 

Protection de l’Enfance - SAPERE AUDE (ci-après dénommé: AUDE) est le résultat 

d'une initiative conjointe des acteurs concernés actifs, dans le domaine de la 

protection de l’enfance, de cinq pays européens: l'Espagne, la France, l'Allemagne, 

l'Autriche et la Croatie. 

Grâce aux résultats d'études récentes, ainsi qu'à leur propre expérience en matière 

de travail avec les enfants / les jeunes en établissement de protection de l’enfance, 

cinq associations de la société civile (Fundació Plataforma Educativa, Für Soziales, 

Bundesverband Therapeutische Gemeinschaften, Groupe SOS et Play) et une 

institution universitaire (Université de Gérone) ont travaillé ensemble pour 

développer un projet dans le but de contribuer à l'amélioration des parcours 

scolaires des enfants / des jeunes placés en Protection de l’Enfance. 

Un certain nombre d'études au niveau européen et international, menées au cours 

des dernières décennies, ont révélé l'existence indéniable de différences dans les 

performances scolaires, les résultats scolaires et dans la situation éducative globale 

entre les enfants / jeunes accueillis dans des établissements dans le cadre d’une 

mesure de protection de l’enfance et leurs pairs grandissant dans leur famille 

biologique. Le niveau scolaire des jeunes en protection de l’enfance est 

généralement plus faible que leurs pairs. Certains facteurs expliquent une telle 

situation, par exemple : la séparation entre les soins et l'éducation ou encore l'échec 

des services sociaux et des services de l’éducation nationale à travailler de manière 

adéquate ensemble. En outre, la scolarité n'est en général pas une priorité pour les 

enfants et les jeunes en Protection de l’Enfance. Cela se traduit par de faibles 

attentes et un faible intérêt pour leur éducation du côté des personnels soignants et 

des travailleurs sociaux. Les travailleurs sociaux de proximité sont souvent plus axés 

sur les problèmes de comportement plutôt que sur les résultats scolaires des enfants 

/ jeunes placés en Protection de l’Enfance. 

Les différences concernant la situation scolaire entre les enfants / les jeunes vivant 

en établissement et leurs pairs vivant dans leurs familles biologiques sont également 

soulignées dans le rapport final du projet financé par l'Union européenne : Jeunes en 

Protection de l’Enfance : Pathways to Education in Europe (YiPPEE). Le projet YiPPEE 

a couvert cinq pays de l'UE: l'Angleterre, le Danemark, la Suède, la Hongrie et 

l'Espagne. L'objectif de YiPPEE était de rechercher comment encourager les jeunes à 

rester à l'école plus longtemps et comment leur permettre l'accès à l'enseignement 

supérieur - les résultats ont montré que seulement 8% des jeunes ayant accès à 

l’enseignement supérieur ont été pris en charge, soit cinq fois moins que les jeunes 

dans leur ensemble. 
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1.1. STRUCTURE GÉNÉRALE, 

OBJECTIFS ET ACTIVITÉS DU PROJET AUDE 

Prenant en compte ce problème, le projet AUDE a été composé autour de l'idée 

d'utiliser un modèle spécifique de parrainage pour améliorer les parcours scolaires 

des enfants de 12 à 17 ans qui vivent dans des foyer dans cinq pays européens 

participant au projet: l'Espagne, la France, Allemagne, Autriche et Croatie. 

 

La structure générale, les objectifs et les activités du projet AUDE composent les 

principales caractéristiques d'AUDE qui pourraient être résumées dans les points 

suivants: 

 

 24 mois de collaboration (septembre 2016 - septembre 2018) entre 

partenaires européen (6 partenaires de 5 pays), regroupant trois domaines 

d'expertise : le travail en protection de l’enfance, dans le cadre d’une mesure 

de placement pour les enfants / jeunes, le travail dans le domaine du 

parrainage et la recherche universitaire dans le champ de la protection de 

l’enfance. 

 L'objectif général du projet AUDE est d'utiliser le parrainage comme méthode 

visant à contribuer à l'amélioration de la situation scolaire des enfants âgés 

de 12 à 17 ans vivant dans les foyer, grâce à la mise en œuvre du projet 

pilote de parrainage AUDE dans cinq pays partenaires. 

 Les objectifs spécifiques sont : 

1. Promouvoir et améliorer les parcours scolaires des enfants / jeunes en en 

établissement de Protection de l’Enfance. 

2. Améliorer l'efficacité des services pour aborder la question de l'éducation 

des enfants / jeunes, ainsi que pour démontrer une rentabilité de cet 

investissement 

3. Promouvoir une société plus solidaire et engagée dans laquelle les gens 

collaborent pour des bénéfices mutuels. 

 

 Les bénéficiaires du projet AUDE sont: 

o Les enfants / jeunes en protection de l’enfance, 

o Les associations de protection de l’enfance et en particulier les 

professionnels travaillant directement avec des enfants et des jeunes, 

o D’autres acteurs liés à la protection de l’enfance, tels que les autorités 

publiques compétentes, les écoles, les enseignants, les parents, les 

collectivités territoriales et la société en général. 

o Les associations en Europe intéressées de mettre en œuvre des 

services innovants pour les enfants / jeunes vivant en établissement 
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de protection de l’enfance, en utilisant les produits livrables du projet 

AUDE (Manuel de formation AUDE, procédures de mise en œuvre du 

parrainage et Modèle de parrainage AUDE). 

 

Le projet comporte deux livrables officiels: 

• UN MANUEL DE FORMATION POUR FORMER LES PARRAINS.  

 

Le Manuel de formation AUDE sert à former des parrains pour fournir un soutien 

spécifique aux jeunes en Protection de l’Enfance qui vivent en foyer afin d'améliorer 

leur réussite scolaire. 

 

Le manuel de formation sera traduit dans les langues suivantes: espagnol, anglais, 

allemand, croate et français. Le contenu de la formation sera disponible en ligne, 

sans frais, sur le site Web du projet http://www.sapereaude-project.com 

 

• UN MANUEL DE CAS PRATIQUE D’ÉVALUATION DE L'IMPACT DU 

PARRAINAGE POUR AMÉLIORER LES RÉSULTATS SCOLAIRES DES JEUNES EN 
PROTECTION DE L’ENFANCE 

 
Dans le cadre du projet Aude, les partenaires mettront en œuvre une initiative pilote 
de parrainage dans leurs associations dans le but d'évaluer si cela a un impact 

positif sur l'amélioration des résultats scolaires des jeunes en Protection de 
l’Enfance. 
 

Les résultats seront présentés dans un manuel de cas pratique en langue anglaise. 
Le contenu sera disponible en ligne, sans frais, sur le site Web du projet 
www.sapereaude-project.com  
 

- Les activités prévues dans le projet AUDE sont les suivantes: 
 

o La mise en œuvre du modèle pilote AUDE Parrainage est une activité 
principale dans AUDE. Il se compose autour de l'idée de parrainage 
pour les enfants / jeunes de 12 à 17 ans et placé en foyer, visant à 

contribuer à l'amélioration des résultats scolaires et de leurs parcours 
en général. 
 

o Les associations partenaires d'Espagne, de France, d'Allemagne, 
d'Autriche et de Croatie seront responsables de la mise en œuvre du 
modèle de parrainage AUDE en 2017 à l'année scolaire 2018 dans 

leurs pays respectifs, avec la participation de 10 parrains bénévoles et 
10 enfants / jeunes vivant en foyer. Le modèle pilote de parrainage est 
décrit en détail dans la section 4 de ce manuel. 

 
 
 

http://www.sapereaude-project.com/
http://www.sapereaude-project.com/
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- L’élaboration d'un manuel pour la formation des formateurs / membres des 

associations partenaires de AUDE, afin de leur donner les connaissances 
nécessaires à la formation des parrains AUDE à leur niveau national. Le 
contenu de la formation est divisé en quatre sections, à savoir: 

1- INTRODUCTION AU PROJET AUDE 
2- LES ENFANTS EN PROTECTION DE L’ENFANCE  
3- LE PARRAINAGE - ASPECTS GÉNÉRAUX 

4- PROJET PILOTE DU PARRAINAGE AUDE 
 
Le Manuel de formation sera disponible dans toutes les langues des pays partenaires 

(anglais, espagnol, allemand, français, croate). Le contenu de la formation sera 
disponible en format en ligne et sans frais sur le site Web du projet. 
 

Les éléments principaux du projet :  
 

- La formation européenne des formateurs-membres des associations 

partenaires AUDE, dure cinq jours: un jour pour chaque section du manuel de 
formation de parrainage, et un jour supplémentaire de réflexion. 

- Les formations nationales pour les parrains sélectionnés, fournies par le 

personnel formé des associations partenaires. Le contenu et la durée des 
formations pour les parrains seront adaptés aux contextes nationaux de 

chaque association partenaire. 
- Le développement du manuel pratique AUDE, visant à fournir des résultats 

tangibles et des résultats d'évaluation du projet pilote de parrainage AUDE. 

L'association partenaire obtiendra régulièrement des données pour 
l'évaluation, lors de la phase de mise en œuvre du projet pilote de parrainage 
AUDE, afin d'assurer l'évaluation du soutien fourni aux enfants et aux jeunes. 

- L’organisation de la conférence internationale en juin 2018, à la fin de la 
phase de mise en œuvre du projet pilote de parrainage AUDE, pour présenter 
ses résultats. Nombre de participants prévu à la conférence: 90  

- Les activités liées à la diffusion des résultats du projet AUDE, y compris : 
o Le développement du site Web du projet et son lien avec les sites Web 

des partenaires du projet et leurs plateformes sociales pertinentes; 

o Développement de la newsletter AUDE en format numérique;  
o Des publicités de formations pour d'autres associations susceptibles de 

reproduire un modèle similaire de parrainage utilisé dans AUDE  
- Les activités de gestion et de coordination, impliquant tous les travaux de gestion 
et d'administration pour la mise en œuvre harmonieuse et réussie du projet AUDE. 
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1.2. CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DE 

L’ACTIVITÉ DE PROJET PILOTE DE PARRAINAGE AUDE 

 

Selon la Charte professionnelle pour le coaching et le parrainage, le parrainage peut 

être décrit comme un processus de développement qui peut impliquer un transfert 

de compétences ou de connaissances d'une personne plus expérimentée à une 

personne moins expérimentée à travers le dialogue sur l'apprentissage et la 

modélisation des rôles, et peut également être un partenariat d'apprentissage entre 

pairs. 

Bien qu'initialement introduit dans les domaines commerciaux, professionnels et 

éducatifs, le parrainage est reconnu comme un outil utile pour améliorer les 

opportunités de vie des personnes. Grâce à un certain nombre de programmes et 

d'initiatives, on constate que l'intégration sociale du groupe marginalisé dans les 

sociétés, y compris les enfants et les jeunes, pourrait être considérablement 

améliorée grâce à la mise en œuvre de différents types de parrainage. 

À cet égard, les partenaires du projet AUDE ont reconnu la possibilité d'utiliser le 
parrainage social et d'élaborer un modèle de parrainage spécifique dans le but 
d'améliorer la situation éducative générale des enfants et des jeunes vivant en 

foyer. Plus précisément, des enfants / jeunes de 12 à 17 ans, qui (les preuves le 
montrent assez souvent, sinon même régulièrement), font face à moins 
d’opportunités dans le domaine de l'éducation et de leur développement 

professionnel futur. 
 
Le modèle de parrainage AUDE est envisagé dans le cadre d’une année scolaire 

(septembre 2017 - juin 2018) dans cinq pays partenaires (Espagne, France, 
Allemagne, Autriche et Croatie), qui implique l'engagement de 10 parrains bénévoles 
qui travailleront avec 10 enfants / jeunes accueillis dans le cadre de la protection de 

l’enfance, afin de contribuer à l'amélioration scolaire et dans un contexte plus large 
pour ouvrir de nouvelles opportunités non seulement dans leur développement 
éducatif, mais aussi dans leur vie en général. L'initiative de parrainage sera mise en 

œuvre sous la direction et le soutien des associations partenaires de l'AUDE. 
Compte tenu du fait que l'amélioration des résultats scolaires est le principal objectif 

dans le cadre du projet pilote de parrainage d'AUDE, une stratégie appropriée pour 
sa mise en œuvre doit être définie. La stratégie comprend la description complète du 
modèle de parrainage AUDE, ainsi que le développement des procédures de mise en 

œuvre du Parrainage. 
 
Cette introduction du manuel de formation AUDE, mentionne seulement les 

caractéristiques générales du modèle de parrainage, davantage de détails seront 
fournis dans la section 4, qui sera entièrement consacrée à l'élaboration des 
différents aspects du modèle. 
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Caractéristiques générales du projet pilote de parrainage AUDE: 

1. Les critères clés convenus par les partenaires du projet pour définir l'implication 

des enfants / des jeunes vivant en établissement de protection de l’enfance dans le 

processus de parrainage sont les suivants: 

- avoir entre 12 et 17 ans (dans la mesure du possible, compte tenu du 

contexte spécifique du pays en question), 

- être inscrit dans le cadre de l'enseignement obligatoire (et dans la mesure du 

possible dans une école publique classique), 

- vivre en foyer dans le cadre de la protection de l’enfance, 

- être prêts à participer volontairement au processus de parrainage, 

- être conscients du but du projet AUDE, 

- pouvoir exprimer leurs attentes concernant le processus de parrainage. 

 

2. Les critères clés convenus par les partenaires du projet pour définir le profil des 

parrains participant au processus de parrainage sont les suivants: 

- avoir plus de 18 ans, 

- avoir terminé l'enseignement obligatoire, 

- fournir une preuve de non-condamnation et / ou de poursuites judiciaires en 

cours – (extrait de casier judiciaire), 

- être intéressés par la démarche de parrainage. 

 

3. Les activités spécifiques axées sur l'école à développer par les parrains pendant le 

processus de parrainage peuvent inclure: 

- Le soutien à la planification des tâches liées à l'école, 

- Le suivi et soutien dans les activités scolaires, 

- Le soutien d'orientation dans les parcours scolaires, 

- Le soutien dans la vision des objectifs de travail du jeune, 

- Des activités éducatives orientées vers la promotion / le renforcement des 

intérêts éducatifs du jeune (visites de musées, théâtres, parcs scientifiques 

...), 

- Des activités culturelles et de loisirs qui favorisent l'intégration sociale et le 

bien-être (visites au cinéma, écoute de la musique ...). 
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L'amélioration de la scolarité des enfants et des jeunes vivant en foyer est la priorité 

dans la mise en œuvre du projet pilote de parrainage AUDE. Cependant, en raison 
de la nature et du lien de parrainage en tant que tel, il faut tenir compte du fait que 
la relation entre le parrain et l'enfant / jeune au sein du projet pilote de parrainage 

AUDE va au-delà de cet objectif. À savoir, le parrainage au sein du projet AUDE 
devrait fournir d'autres avantages pour les enfants/jeunes filleuls, tels que 
l'amélioration de leur intégration sociale et leur bien-être en général. 

 
À cet égard, le parrain ne devrait pas être obligé d'entreprendre une activité 
spécifique présélectionnée avec le jeune. Le rôle du parrain sera d'encourager toutes 

les actions qui renforcent le bien-être des filleuls et les interactions sociales, tout en 
restant axée sur l'amélioration de la performance scolaire et des parcours éducatifs 
en général. 
 
 

1.3. PRESENTATION DES PARTENAIRES DU PROJET AUDE  

AUSTRIA 

BTG - Federal Association of Therapeutic Communities 

☐ BTG est une association à but non lucratif / non gouvernementale fondée 

en 1999 

☐ BTG fournit des services de soins pour les enfants et les jeunes ayant des 

difficultés sociales et psychologiques ainsi que des enfants traumatisés qui, 
dans d'autres foyer, n'ont pas pu se développer de la manière la plus 
appropriée en fonction de leurs besoins particuliers 

☐ BTG opère actuellement dans 4 provinces autrichiennes (Vienne, Basse-

Autriche, Burgenland et Styrie) avec un total de 180 membres du personnel 

 

   ☐ La gamme de services fournis comprend les maisons socio-thérapeutiques 

de petits groupes, une maison de groupe pour les mineurs non accompagnés, 
une résidence médicalisée ainsi qu'un service de scolarité interne, un centre de 
soutien pour les parents, un centre thérapeutique et des soins communautaires. 
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France 

Parrains Par Mille 

L'association a été fondée en 1990 par Catherine ENJOLET. En tant qu'ancienne 

enseignante, elle s'est rendu compte que de nombreux enfants et leur famille 

étaient isolés et avaient besoin de plus de relations; Elle était également en 

contact avec les parents qui voulaient s'impliquer auprès d’enfants confrontés à 

des difficultés. Elle a donc décidé de créer un projet qui faciliterait la mise en 

contacts entre des familles isolées et des personnes qui voulaient donner de leur 

temps aux enfants. 

Aujourd'hui, Parrains Par Mille est une association dirigée par 4 employés et 8 

volontaires à son siège Parisien ; avec 9 antennes locales dans d'autres régions 

françaises, également dirigées par des bénévoles. Elle appartient au GROUPE SOS 

Jeunesse, la branche Jeunesse de l’organisation sociale majeure en France. 

Parrains Par Mille permet aux enfants d'avoir un lien affectif avec des adultes, 

dans une relation régulière, durable et sécurisée. Le parrain est un complément 

des parents, de l'école, etc. Le parrain ne remplace personne, il / elle joue un rôle 

spécifique. 

Environ 500 enfants bénéficient du programme de parrainage Parrains Par Mille. 

 

CROATIA 

PLAY 

☐ L'association a été fondée en 1998, avec 7 employés, 2 stagiaires, 28 

bénévoles (données à partir de 2015) 

☐ Elle est impliquée dans trois types de programmes qui traitent des 

problèmes suivants: 

1. LA SANTÉ MENTALE (counseling, dé-stigmatisation, guérison par le jeu) 

2006. 

2. LES PROBLEMES DE COMPORTEMENT (programme de prévention - POP) - 

1999. 

3. L’INCLUSION SOCIALE: par différents types d'activités, telles que: 

- le travail psycho-social individuel 

- le conseil 

- la psychothérapie  
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- les activités éducatives / travail en groupe 

- l’apprentissage expérimental / échanges de jeunes 

- le parrainage  

Elle travaille dans le domaine de l'information, de l'intermédiation, du matériel 

éducatif, du plaidoyer, des activités publiques 

Le profil de professionnels impliqués : thérapeute, travailleur social, pédagogue 

social, psychologue 

 

GERMANY 

FÜR SOZIALES 

La S & S gemeinnützige Gesellschaft FÜR SOZIALES mbH est une association à but 

non lucratif bénéficiant d'un service privé pour jeunes, ayant plus de 35 ans 

d'expérience, offrant des services d'assistance aux enfants, aux jeunes et aux 

familles à Hambourg, au nord de l'Allemagne et à Berlin. L'association est divisée 

en cinq départements indépendants structurels, dont FÜR SOZIALES est le plus 

important en termes de nombre d'employés et de nombre de clients. Avec 250 

employés, FÜR SOZIALES fournit des services à environ 500 bénéficiaires, 250 

dans les soins ambulatoires et 250 dans 21 établissements d’accueil. Afin de 

soutenir nos bénéficiaires de la meilleure façon, les employés sont constamment 

formés. 

Par exemple, tous les employés qui travaillent dans des établissements d’accueil 

sont formés dans le domaine de la thérapie par traumatisme. 

FÜR SOZIALES offre une gamme très différenciée de services de conseil aux 

familles, aux parents célibataires, aux enfants, aux jeunes, aux jeunes adultes et à 

beaucoup d'autres. En outre, l'association est particulièrement spécialisée dans les 

cas de violence familiale et de harcèlement. 

Malgré cela, l'association dispose de compétences et d’expertises étendues dans les 

domaines de travail: 

- d’assistance familiale 

- d’assistance en matière de protection de l'enfance 

- en établissements résidentiels socialement thérapeutiques pour différents 

groupes d'âge 

- avec les enfants et les jeunes touchés par la violence 

- avec les jeunes délinquants  

En outre, l'association a des activités de longue date dans de nombreux projets, 
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groupes de travail, ainsi que dans divers domaines du travail social. 

Outre l'assistance pédagogique «classique», FÜR SOZIALES s'efforce 

continuellement de développer des concepts et des projets novateurs créatifs et 

techniques afin de contribuer au développement qualitatif du bien-être de la 

jeunesse et d'un soutien optimal aux enfants, aux adolescents et à leurs familles. 

En coopération avec les autorités et une école coopérante, FÜR SOZIALES a 

inventé un projet pour les enfants qui présentent des difficultés scolaires. Ce projet 

a été le pilote pour les cours des enfants, et est actuellement mis à l'échelle de 

Hambourg pour ceux qui ne peuvent être formés dans des établissements scolaires 

classiques. 

 

SPAIN 

PLATAFORMA EDUCATIVA 

Plataforma Educativa est une association à but non lucratif engagée dans 

l'éducation spécialisée depuis 1994. Elle est consacrée au développement 

d'activités d'intérêt général dans le domaine de l'action sociale envers les 

personnes principalement exposées au risque d'exclusion. La gamme de services 

dans le domaine de la garde d'enfants comprend: 

Les services de soins en établissement pour les jeunes qui doivent être séparés 

de leur famille temporairement, les centres d'accueil pour l'observation, le 

diagnostic et les actions de soins, les centres ouverts qui effectuent une tâche 

préventive socio-éducative pendant les loisirs, les équipes de diagnostic pour la 

valorisation de l'enfant victime d’abus et les services de logements assistés pour 

la promotion de l'autonomie et de l'émancipation. L’association fournit également 

une formation et un soutien aux familles pour renforcer leurs capacités parentales 

et organise un programme de familles d'accueil. 
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SPAIN 

ERIDI – UNIVERSITY OF GIRONA (UdG) 

L'équipe de recherche sur l'enfance, l'adolescence, les droits de l'enfant et leur 

qualité de vie (ERIDI) de l'Université de Gérone a de l'expérience dans la 

recherche impliquant les enfants dans les institutions et les jeunes en situation de 

d’exclusion sociale, ainsi que dans le bien-être et les droits de l'enfant. L'équipe a 

développé plusieurs publications dans des journaux spécialisés, a publié des livres 

sur ces questions et a participé à de nombreux colloques et projets. Ses champs 

de travail sont les suivants: 

les enfants et le bien-être subjectif des adolescents. 

les enfants dans le système de protection de l’enfance 

roits des enfants 

chez les adolescents  
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2. LES ENFANTS EN PROTECTION DE L’ENFANCE 
 

2.1. QUELLE ALTERNATIVE A LA PROTECTION DES ENFANTS? 

Malgré l'utilisation globalement généralisée de la terminologie de protection de 
l’enfance parmi les professionnels, les décideurs, les experts et autres directement 

ou indirectement impliqués dans le domaine de la protection des enfants et de leurs 
droits, il n'existe pas de définition unique qui expliquerait de manière exhaustive, 
claire et détaillée toute la complexité de ce problème. 

 
La Convention relative aux droits de l'enfant, adoptée par l'Assemblée générale des 
Nations Unies le 20 novembre 1989, précise l'importance d'un environnement 

familial pour chaque enfant, ainsi que la responsabilité des États d'assurer une 
protection pour tous les enfants privés d'un environnement familial. Dans son 
préambule, la convention réaffirme que la famille tient une position fondamentale et 

constitue l'environnement naturel privilégié pour la croissance et le bien-être des 
enfants. L'enfant devrait grandir dans son environnement familial, dans 
l'atmosphère de bonheur, d'amour et de compréhension. 

 
Cependant, pour diverses raisons, ce n'est pas la situation pour des millions 
d'enfants dans le monde entier, qui sont privés de soins parentaux ou risquent de 

l’être. L'article 20. de la convention stipule que, dans l'intérêt supérieur de l'enfant, 
s’il ne lui est pas permis de rester dans son environnement familial, l'enfant doit être 
privé de cet environnement temporairement ou définitivement et avoir droit à une 

protection et à une assistance spéciale fourni par l'État. L'État doit assurer des soins 
de remplacement pour un tel enfant, qui «pourrait inclure, entre autres, les familles 
d'accueil, la kafalah de la loi islamique, l'adoption ou, le cas échéant, le placement 

dans des établissements appropriés pour la prise en charge des enfants». 

 

2.2. LES ASPECTS CLES DE LA PROTECTION DE L’ENFANCE 

Le nombre exact d'enfants vivant en foyer est difficile à définir, en raison du manque 
de données et de statistiques harmonisés à tous les niveaux, ainsi que du grand 
nombre d'institutions non enregistrées ou d'autres modes d’accueil. Dans le rapport 

« Progress for Children » en 2009, l'UNICEF estime que «plus de 2 millions 
d'enfants» vivent en foyer, dont 80% ont un parent vivant. Le nombre d'enfants qui 
ont perdu un ou les deux parents atteint 145 millions, dont 15 millions en raison du 

sida. Des millions d’autres enfants risquent d'être privés de soins parentaux, pour 
différentes raisons, y compris la pauvreté, les catastrophes naturelles, les conflits 
armés, les maladies, les handicaps et la discrimination. 

 
La question des enfants sans protection parentale est un problème mondial; cela 
affecte à la fois les pays industrialisés et les pays en développement. Ce problème 

doit être continuellement abordé pour trouver des réponses urgentes qui 
protégeront les enfants touchés, assureront leur développement de bien-être, leur 
santé, leur éducation et tous les autres droits énoncés dans la Convention relative 

aux droits de l'enfant. 
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Des aspects clés de la question des soins de remplacement pour les enfants ont été 

élaborés dans les Lignes directrices des Nations Unies pour la protection des enfants, 
document qui a été approuvé par l'Assemblée Générale des Nations Unies le 20 
novembre 2009, en respectant le vingtième anniversaire de la Convention des 

Nations Unies sur les droits de l'enfant (CRC). 
 
Une description détaillée des principes énoncés dans les lignes directrices des 

Nations Unies pour les soins alternatifs des enfants sera fournie dans la sous-section 
suivante de ce manuel, 2.3. 
Dans cette section, les principaux aspects des soins en protection de l’enfance 

seront résumés à l'aide de messages clés ainsi que de la catégorisation générale et 
de la description succincte des différents dispositifs de protection. 
 

Messages clés concernant la protection des enfants: 

1. Des recherches montrent que la meilleure situation possible pour l'enfant est de 

vivre avec sa famille biologique, dans une atmosphère qui confirmera le potentiel de 

vie de l'enfant. 

2. En cas d'existence de motifs qui exigent la privation d'un environnement familial, 

toutes les décisions relatives aux options de soins de remplacement doivent être 

prises conformément au principe de l'intérêt supérieur de l'enfant. 

3. Les enfants et les jeunes doivent être impliqués dans le processus décisionnel 

concernant leur placement et dans les options d’accompagnement, en particulier 

lorsqu’il s’inscrit dans le temps. 

4. Avant de prendre des décisions permanentes pour l'enfant concernant un 

placement, des soins en établissement ou un accueil en foyer, d'autres options de 

protection seront envisagées dans la famille élargie de l'enfant. 

5. Les placements dans le cadre de la protection de l’enfance doivent se faire dans 

l’intérêt de la fratrie, en veillant à garder les frères et sœurs ensemble dans la 

mesure du possible. 

6. Toutes les options de protections alternatives, formelles et informelles, devraient 

être menées de manière à favoriser la sécurité, la protection et le développement de 

l'enfant / du jeune enfant en protection de l’enfance. 

7. Tous les séjours alternatifs devraient être surveillées et convenus sur les normes 

garantissant la qualité des soins. 

8. L’accueil en établissement doit être envisagé en dernier recours pour l'enfant qui 

a besoin d’une protection et, à chaque fois que cela est possible, sur un court terme. 

Ce type d’accueil a des conséquences négatives à long terme sur le développement 

social, physique, émotionnel et cognitif de l'enfant. Les enfants de moins de 3 ans 

ne devraient pas être placés dans un établissement, mais dans des cadres familiaux, 

dans les cas où une protection est nécessaire. 
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Catégorisation et description succincte des différents modes de protection: 

1. La protection alternative dans le cadre de la famille existante : 
a. La prise en charge par des proches est un type de protection fournis 

par des proches ou d'autres personnels soignants proches de la famille 
et connus de l'enfant. 

b. Cet accueil est assuré par des couples ou des individus connus de 

l’enfant, dans le cadre d'une offre formelle de soins de remplacement. 
La famille d'accueil peut être à court terme, à moyen terme et à long 
terme, selon les raisons du placement, ainsi que sur le plan de soins 

individuels élaboré pour l'enfant placé dans sa famille élargie. 
c. D’autres prises en charge familiales peuvent jouer un rôle de 

placement formel semblable à celui d’une assistante familiale- mais ne 

fonctionne pas au sein du service d'accueil. Par exemple, les familles 
peuvent être désignées pour s'occuper des enfants en transition des 
établissements de placement ou pour agir comme «gardiens» pour les 

enfants ayant des besoins de placement alternatif à long terme. 
 

2. La protection de l’enfance dans d’autres établissements de protection  

 
Tous les foyers qui ne sont pas familiers sont classés « hébergement », y compris: 

a. La prise en charge «familiale» - est fournie dans des petits groupes 

largement autonomes dans des conditions qui ressemblent autant à un 
environnement familial que possible. 

b. La prise en charge résidentielle englobe un large éventail de 

paramètres, des abris d'urgence et des maisons de petit groupe aux 
plus grandes installations résidentielles. Il est essentiel de distinguer 
entre «établissements résidentiels» et «institutions». Ce dernier terme 

sert à décrire les «grandes installations résidentielles». 
 

Il est important de souligner que les catégories mentionnées ci-dessus ne doivent 
pas être considérées comme des concepts absolus. Il n'est pas rare que des termes 
identiques ou similaires soient utilisés dans le monde entier pour décrire des 

paramètres de soins significativement différents. La variété des concepts de 
protections existants ne correspond pas nécessairement à la description précise d'un 
certain type de prises en charges alternatifs. Par exemple, un établissement 

résidentiel peut être à la fois familial et plus petit. 
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2.3. LIGNES DIRECTRICES DE L'ONU POUR LA PROTECTION DES 

ENFANTS 

Afin d'approfondir les principes de la protection des enfants, ainsi que de contribuer 

à la mise en œuvre de la Convention des Nations Unies relative aux droits de 

l'enfant dans ce domaine, l'Assemblée générale des Nations Unies a approuvé les 

lignes directrices pour de la protection des enfants (ci-après dénommé: lignes 

directrices) en 2010, à l'occasion du 20e anniversaire de la convention. 

L'objectif des lignes directrices est de soutenir les efforts visant à garder les enfants 

ou à les renvoyer dans leur famille ou, si cela n'est pas possible pour diverses 

raisons, de veiller à ce que les formes de protection les plus appropriées soient 

identifiées et proposées à chaque enfant. Les lignes directrices visent les décideurs 

politiques et toutes les autres parties prenantes concernées actives dans le domaine 

de la protection et le bien-être des enfants dans les secteurs public et privé, y 

compris la société civile. Les lignes directrices servent à aider ceux qui prennent des 

décisions dans le domaine de la protection des enfants à mieux comprendre et 

mettre en œuvre leurs responsabilités et obligations, au profit des enfants 

concernés. 

 

Les lignes directrices ont été créées pour promouvoir deux principes de base, à 

savoir: 

- le principe de la nécessité : que le placement de l'enfant soit véritablement 

nécessaire 

- le principe de l'adéquation : la solution de protection la plus adaptée est 

identifiée et fournie à l'enfant 

 

Respecter le principe de la nécessité: 

Le principe de la nécessité signifie qu'aucun enfant ne doit être retiré de son milieu 

familial et placé sous protection, à moins qu'il ne soit absolument nécessaire. 

Les actions visant à respecter le principe de la nécessité impliquent: 

- La prévention des situations et des conditions qui pourraient conduire à un 

placement. Il y a beaucoup de problèmes à aborder à cet égard, entre autres: 

la pauvreté, la stigmatisation, la discrimination et, en particulier, le 

renforcement des familles, en fournissant un service de soutien adéquat et 

opportun aux parents. 
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- Un modèle d’évaluation et de diagnostic bien établi, qui garantit que le 

placement est effectué uniquement si tous les moyens possibles sont épuisés 

pour garder l'enfant dans la famille ou la famille élargie. 

- La ré-évaluation régulière de la décision de placement, de sorte que les 

placements injustifiés sont évités. 

 

Respecter le principe de l'adéquation: 

Le principe d'adéquation signifie que, dans le cas où la privation d'une famille est 

absolument nécessaire, le mode de placement le plus approprié doit être identifiée 

et proposé à l'enfant concerné. 

Le principe d'adéquation requiert l'accomplissement des conditions suivantes: 

- Le cadre de protection pour l'enfant doit respecter des normes minimales 

générales pour fournir une protection de qualité, notamment en ce qui 

concerne le personnel, le financement, l'accès aux services de santé et à 

l'éducation. 

- Les paramètres de protection doivent correspondre aux besoins individuels de 

l'enfant, conformément au respect et à la mise en œuvre du meilleur intérêt 

du principe enfant. 

- Dans le processus de décision du mode de protection le plus approprié pour 

l'enfant, il faut accorder une priorité aux solutions familiales et 

communautaires. 

 

Les lignes directrices des Nations Unies pour les soins alternatifs des enfants 

reconnaissent les formes et les types de soins alternatifs suivants : 

Les différentes formes de protection de remplacement :  

1. Protection informelle : toutes les décisions privées mise en place dans un 

environnement familial, dans lequel l'enfant est soigné en permanence ou à durée 

indéterminée par des parents ou des amis ou par d'autres personnes tiers, à 

l'initiative de l'enfant, ses parents ou une autre personne sans que cet arrangement 

ait été ordonné par une autorité administrative ou judiciaire ou un organisme 

dûment accrédité; 

2. Protection formelle : tous les soins fournis dans un milieu familial qui a été 

ordonné par un organe administratif compétent ou une autorité judiciaire et tous les 

soins dispensés dans un environnement résidentiel, y compris dans des 
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établissements privés, que ce soit à la suite de mesures administratives ou 

judiciaires. 

TYPES de protection alternative : 

En ce qui concerne l'environnement, les protections de remplacement peuvent être: 

☐prise en charge par des proches : protection familiale dans la famille de l'enfant ou 

avec des amis proches de la famille connus de l'enfant, de nature formelle ou 

informelle; 

☐ familles d'accueil : dispositif dans lequel les enfants sont placés par une autorité 

compétente, dans le cadre d’un environnement familial autre que la famille des 

enfants qui a été sélectionnée, qualifiée, approuvée et supervisée pour fournir ces 

soins; 

☐ Autres formes de protection familiale ou quasi- familiale; 

☐ prise en charge résidentielle: prise en charge dans un établissement non familial, 

tels que les lieux d'urgence, les centres de transition dans les situations d'urgence et 

tous les autres établissements de prise en charge résidentielle à court et à long 

terme, y compris les foyers collectifs. 
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2.4. APERÇU GÉNÉRAL DES AVANTAGES ET INCONVENIANTS 

DES DIFFÉRENTES SOLUTION DE PROTECTION 

Une caractéristique essentielle du système de protection de l’enfance au cours de la 

dernière décennie a été une supposition omniprésente selon laquelle le placement en 
établissement ne devrait être utilisé qu'en dernier recours car il impose un 
environnement de protection plus restrictif et moins normalisé aux jeunes. 

Cependant, il y a actuellement un débat à ce sujet, y compris concernant la question 
de la pertinence des mesures en famille d’accueil pour tous les enfants qui ont 
besoin de protection. Une réflexion est actuellement menée autour d’un système de 

protection qui soit en mesure de fournir des réponses de protection adaptées et de 
qualité à la complexité des situations et besoins diversifiés des jeunes en Protection 
de l’Enfance. 

 
Lorsque la famille d'un enfant est incapable, même avec un soutien, de fournir une 
protection adaptée à l'enfant, l'État est responsable d'assurer une protection 

adaptée. Selon le Conseil de l'Europe, environ 1,5 million d'enfants bénéficient d’une 
forme de protection ou d’une autre. 
 

Les enfants peuvent être placés auprès de leurs familles élargies, dans des foyers 
d'accueil ou village d’enfants, ou encore dans des lieux de vie. La preuve démontre 

que les formes de protection familiales et communautaires sont plus à même de 
répondre aux besoins complexes des enfants. 
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2.5. LES ETABLISSEMENTS DE PROTECTION DE L’ENFANCE 

COMME TYPE DE PROTECTION ALTERNATIVE 

 Les lignes directrices des Nations Unies pour la protection des enfants 

décrivent les établissements de protection de l’enfance comme des lieux dans 

lesquels est dispensée une protection. Il peut s’agir d’établissement collectif 

non familial, tels que les foyers d'urgence et tous les autres dispositifs à court 

et à long terme, les établissements de soins, y compris les maisons d’enfants. 

 La définition reflète l'élément clé de différenciation entre les foyers et les 

autres solutions de protection : tous les soins qui ne sont pas familiers sont 

les soins en établissement. Cependant, il existe une autre distinction dans les 

dispositifs en matière de protection de l’enfance en établissement, selon qu'ils 

sont ou ils ne sont pas familiers. 

 Le type familial se réfère à des maisons de petit groupe, qui sont structurées 

de manière à ressembler autant que possible à un environnement familial. 

 Les autres dispositifs de soins en établissement comprennent la prestation de 

soins dans les établissements dits de soins résidentiels. Les Lignes directrices 

définissent les établissements comme les établissements publics ou privés 

individuels qui fournissent des soins en établissement pour les enfants. 

 Il est important de ne pas confondre les «établissements de soins en 

établissement» avec les «institutions». Les établissements ne constituent 

qu'un seul type de soins résidentiels dont la principale caractéristique est que 

les soins sont dispensés dans un grand établissement de soins en 

établissement. Cette perception est particulièrement importante compte tenu 

des considérations souvent habituelles sur les soins en établissement, comme 

l'équivalent des soins en établissement ou l'utilisation de ces deux termes de 

manière interchangeable. 

 

Selon les lignes directrices de la convention, l’accueil en établissement comme 

type de protection alternative pour les enfants devrait avoir les caractéristiques 

suivantes: 

- il devrait être limité aux cas où un tel cadre est spécifiquement approprié, 

absolument nécessaire et constructif pour l'enfant concerné et dans son 

meilleur intérêt. 

- L'objectif de l’accueil en établissement devrait être une solution temporaire, 

dans le but de réintégrer l'enfant dans sa famille ou, si cela n'est pas 

possible, de trouver un arrangement familial approprié. 
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- Tout en reconnaissant que la protection en accueil en famille d’accueil/village 

d’enfant et en établissements se complète, les arrangements en matière de 

soins en établissement devraient être élaborés conformément à la stratégie 

globale de désinstitutionalisation. Cela signifie que des normes appropriées 

devraient être établies et mises en œuvre pour les soins en établissement, ce 

qui garantira le développement individuel complet de l'enfant. En outre, les 

décideurs de l'État devraient prendre en compte l'objectif de la 

désinstitutionalisation, tout en décidant de la création de nouveaux 

établissements de soins. 

 Les soins en établissement sont un type de soins formel, ce qui signifie qu'il 

devrait être ordonné par un organe administratif compétent ou une autorité 

judiciaire. 

 La fréquence de la modification du placement de l'enfant dans différents 

établissements de soins, y compris les établissements de soins en 

établissement, devrait être évitée. 

 Une attention particulière devrait être accordée à la qualité des soins 

dispensés dans les établissements de soins pour bénéficiaires internes. 

 Les soins en établissement devraient être axés sur l'approche individuelle de 

l'enfant et devraient donner à l'enfant l'occasion de se lier à une carrière 

spécifique. 

 Des mesures devraient être prises pour séparer le placement de l'enfant qui a 

seulement besoin de soins qui sont soumis au système de justice pénale. 

 
 

2.6. CARACTERISTIQUES DE BASE DU DEVELOPPEMENT 

EMOTIONNEL ET COMPORTEMENTEL DES ENFANTS EN 

ETABLISSEMENTS DE PROTECTION DE L’ENFANCE AVEC FOCUS 

SUR LES JEUNES DE 12 -17 ANS1 

Un grand nombre de jeunes souffrant de problèmes de santé physique complexes, 

de santé mentale ou de développement mental ont besoin de soins importants 

pendant les premières années où la croissance du cerveau est la plus active. Tous 

les efforts devraient être faits pour que les soins soient une expérience positive et 

un processus de guérison pour l'enfant. Les menaces pour le développement de 

l'enfant résultant de l'abus et de la négligence devraient être comprises par tous les 

                                                                 
1 This chapter is based on the basic explanations published by the AMERICAN ACADEMY OF PEDIATRICS, 

Committee on Early Childhood, “Adoption and Dependent Care Developmental Issues for Young Children in 

Foster Care” 
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participants au système de protection de l'enfance. Les aidants naturels ont un rôle 

important dans l'évaluation des besoins de l'enfant, en fournissant des services 

complets et en agissant en faveur de l'enfant. 

Les problèmes de développement des jeunes enfants en Protection de l’Enfance 

comprennent: 

1. les impacts et les conséquences de l'abus, de la négligence et du placement dans 

les soins au début du développement du cerveau; 

2. l'importance et les défis de l'attachement d'un enfant aux aidants naturels; 

3. l'importance de considérer le changement de sens de l'enfant dans tous les 

aspects de l'expérience de soins ; 

4. la réponse de l'enfant au stress ; 

5. Les rôles et les soins des parents, le contact parent-enfant, la prise de décision en 

permanence et les composantes de l'évaluation et du traitement complet du 

développement de l'enfant et des besoins en soins. 

 

Beaucoup de ces enfants ont été victimes d'abus répétés et d'une négligence 

prolongée et n'ont pas connu d'environnement durable et stable pendant les 

premières années de la vie. De telles expériences sont essentielles dans le 

développement à court et à long terme du cerveau d'un enfant et la capacité 

d’intégrer pleinement par la suite à la société. Les enfants en soins alternatifs ont 

probablement des taux de problèmes de santé physique, de développement et de 

santé mentale disproportionnés et ont souvent de nombreux besoins de soins 

médicaux et mentaux non satisfaits. Les aidants naturels, en tant que défenseurs 

des droits de l'enfant et de leurs familles, ont la responsabilité particulière d'évaluer 

et d'aider à répondre à ces besoins. 

La responsabilité légale des décisions concernant les placements et la garde des 

enfants en soins alternatifs incombe conjointement aux systèmes de protection de 

l'enfance et de la justice. Les décisions concernant l'évaluation, les soins et la 

définition d’un projet devraient être basées sur des informations suffisantes sur les 

points forts et les défis de chaque enfant. 

Les aidants ont un rôle important en aidant à développer un profil précis et complet 

de l'enfant. Pour créer une évaluation utile, il est impératif que des antécédents 

complets de santé et de développement soient disponibles pour les soignants au 

moment de ces évaluations. Les aidants naturels et les autres professionnels 

possédant une expertise dans le domaine du développement de l'enfance devraient 

être des conseillers proactifs auprès des travailleurs et des juges de protection de 

l'enfance en ce qui a trait aux besoins et aux meilleurs intérêts de l'enfant, 
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notamment en matière de placement, de définition d’un projet et de traitement 

médical, de développement et de santé mentale. 

Une connaissance adéquate du développement de chaque enfant permet de 

meilleures décisions de placement et de soins. Les programmes améliorés pour tous 

les enfants impacts les effets thérapeutiques des services de protection, soutenus 

par le gouvernement (p. Ex. Placement dans les soins, entretien des relations 

familiales). 

Les problèmes suivants devraient être pris en considération lorsque les parrains 

participent aux soins aux enfants dans les services de protection: 

 

A. LE DÉVELOPPEMENT DU CERVEAU ET DE L'ENFANT 

 
Au cours des 3 à 4 premières années de vie, les structures anatomiques du cerveau 
qui régissent les traits de personnalité, les processus d'apprentissage et le stress et 

les émotions sont établies, renforcées et rendues permanentes. 
 
Si elles ne sont pas utilisées, ces structures sont atrophiées. Les connexions 

nerveuses et les réseaux de neurotransmetteurs qui se forment au cours de ces 
années critiques sont influencés par des conditions environnementales négatives, y 

compris le manque de stimulation, la violence faite aux enfants ou la violence au 
sein de la famille. On sait que les perturbations émotionnelles et cognitives dans les 
premières vies des enfants ont le potentiel de nuire au développement du cerveau. 

Le besoin principal dans la vie de ces enfants est leur besoin de continuité avec leurs 
principales figures d'attachement et un sentiment de permanence qui est amélioré 
lorsque le placement est stable. 

 
Il existe des périodes critiques d'interaction entre les facteurs physiques, 
psychologiques, sociaux et environnementaux. Des techniques de stimulation de 

base et une alimentation stable et prévisible sont nécessaires pendant ces périodes 
pour permettre des compétences cognitives, linguistiques et personnelles de 
socialisation optimales. Parce que ces enfants ont souvent subi un stress émotionnel 

important pendant les périodes critiques du développement précoce du cerveau et 
de la formation de la personnalité, le soutien dont ils ont besoin est réparateur et 
préventif. 

 

 
B. L’ATTACHEMENT 

Pour devenir un être humain en bonne santé psychologique, un enfant doit avoir des 

relations avec un adulte qui nourrit, protège et favorise la confiance et la sécurité. 
La pièce jointe fait référence à cette relation entre deux personnes et constitue la 
base de relations à long terme ou de liens avec d'autres personnes. L'attachement 

est un processus actif: il peut être sécurisé ou non, inadapté ou productif. 
L'attachement à un aidant principal est essentiel au développement de la sécurité 
émotionnelle et de la conscience sociale. 
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Le développement optimal de l'enfant se produit lorsque l’éventail de besoins est 

constamment satisfait sur une période prolongée. La réussite des parents repose sur 
un rapport sain, respectueux et durable avec l'enfant. Ce processus de parenté, en 
particulier dans le sens psychologique plutôt que biologique, conduit un enfant à 

percevoir un adulte donné comme son «parent». Cette perception est essentielle 
pour le développement de l'estime de soi et de l'estime de soi de l'enfant. 
Un enfant développe des attachements et reconnaît comme parents adultes qui 

fournissent «... l'attention quotidienne à ses besoins de soins physiques, de 
nourriture, de confort, d'affection et de stimulation». 
Les enfants maltraités et négligés (à l'intérieur ou à l'extérieur des soins de 

remplacement) courent un grand risque de ne pas former d'attachements sains à 
quiconque. 
Le fait d'avoir au moins un adulte qui est dévoué et qui aime un enfant 

inconditionnellement, qui est prêt à accepter et à valoriser cet enfant pendant une 
longue période, est essentiel pour aider un enfant à surmonter le stress et le 
traumatisme des abus et de la négligence. 

Plus un enfant et un parent ont eu une forte attache l’un avec l’autre, moins la 
proximité physique sera cruciale pour maintenir cette relation. 
 

Cela a un impact important pour le projet AUDE: dans de nombreux cas, les parrains 
trouveront des enfants qui ont encore une relation solide avec leurs parents, même 

lorsque les parents vivent dans des environnements en détresse. Donc, les parrains 
doivent toujours garder à l'esprit que s'efforcer d'être « de meilleurs parents » par 
rapport aux parents biologiques de l'enfant, conduira la relation parrain-enfant dans 

une mauvaise direction. 

 
C. SEPARATION DE LA PROTECTION DES PARENTS 

• La séparation au cours de la première année de vie - en particulier au cours des 
six premiers mois - si elle est suivie d'une bonne qualité des soins alternatifs par la 

suite, peut ne pas avoir d'effet néfaste sur le fonctionnement social ou émotionnel. 
• Les séparations entre 6 mois et environ 3 ans, surtout si la discorde et la 
perturbation de la famille sont motivées, sont plus susceptibles d'entraîner des 

troubles émotionnels ultérieurs. Cela résulte en partie de l'anxiété typique qu'un 
enfant de cet âge a sur les étrangers et les limites des capacités linguistiques 
normales à cet âge. 

• Les enfants de plus de 3 ou 4 ans placés pour la première fois avec une nouvelle 
famille ou des soins alternatifs sont plus susceptibles d'utiliser la langue pour les 
aider à faire face aux ruptures et à s'adapter au changement. Ces enfants peuvent 

développer des attaches solides et, en fonction des circonstances à partir desquelles 
ils sont « déplacés » et en fonction de la qualité des soins ainsi que sur les capacités 

des soignants à fournir des pièces jointes, peuvent bénéficier psychologiquement à 
partir du nouveau cadre. 
• Un parrain peut également trouver un enfant qui a été placé dans de multiples 

contextes. Les conséquences émotionnelles de plusieurs placements ou 
perturbations sont susceptibles d'être néfastes à tout âge. Donc, il est très présumé 
que les parrains rencontrent des enfants atteints de troubles de l'attachement et une 

incapacité à faire confiance et à aimer, et souvent, lorsqu'ils vieillissent, ils risquent 
de souffrir de la société. 
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D. REPONSE AU STRESS PSYCHOLOGIQUE  

Les réponses physiologiques du corps au stress sont basées sur des actions 
involontaires du cerveau. L'abus physique et mental pendant les premières années 

de vie tend à réparer le cerveau dans un mode de réponse au stress aigu l'enfant 
réagit de manière hyper vigilante. La recherche démontre des preuves chimiques et 
électriques pour ce type de modèle de réponse au cerveau. L'âge de l'enfant dicte la 

réponse au développement et les manifestations du stress. Quand un nourrisson est 
soumis à un stress chronique, la réponse peut être l'apathie, la mauvaise 
alimentation, le retrait et l'incapacité de se développer. Lorsque le nourrisson est 

menacé, la réaction typique de «combat» au stress peut changer de pleurs (car les 
pleurs n'ont pas suscité de réponse) aux crises de colère, aux comportements 
agressifs ou à l'inattention et au retrait. 

L'enfant, plutôt que de s'enfuir, peut apprendre à se désengager 
psychologiquement, entraînant un détachement, une apathie et une rêverie 
excessive. Certains enfants maltraités et négligés apprennent à réagir à l'alarme ou 

à se stresser dans leur environnement de manière réflexive avec l'arrêt immédiat de 
l'activité motrice. Les enfants plus âgés qui ont été traumatisés à plusieurs reprises 
souffrent souvent d'un syndrome de stress post-traumatique et se figent 

automatiquement lorsqu'ils se sentent anxieux et sont donc considérés comme 
opposants ou défiant ceux qui interagissent avec eux. 
Les mêmes zones du cerveau impliquées dans la réponse au stress aiguë ont 

également une influence sur le comportement moteur et sur des fonctions telles que 
la régulation de l'état et le contrôle de l'anxiété. L'expérience répétée d'événements 
traumatiques peut entraîner une dysrégulation dans ces différentes fonctions, ce qui 

entraîne des comportements tels que l'hyperactivité motrice, l'anxiété, les sautes 
d'humeur, l'impulsivité et les problèmes de sommeil. 

 
E. LES EFFETS DE LA NEGLIGENCE  

La négligence a des conséquences très profondes et durables sur tous les aspects du 

développement de l'enfant: mauvaises structures d'attachement, sous-stimulation, 

retard de développement, développement physique médiocre et comportement 

antisocial. 

Être dans un environnement dans lequel le soutien et la communication dirigés par 

l'enfant est limité, il est plus difficile pour un enfant de développer les connexions 

cérébrales qui facilitent le développement du langage et du vocabulaire et peuvent 

donc compromettre les compétences en communication. 

Les découvertes récentes dans la santé mentale infantile montrent comment le 

développement peut être facilité, comment le traitement peut améliorer le 

développement du cerveau et la santé psychologique, et comment les stratégies de 

prévention peuvent atténuer les effets néfastes de la négligence. 
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F. ADOLESCENCE  

Comme nous pensons qu'il existe déjà une connaissance commune de l'adolescence, 

nous voulons seulement nous concentrer sur trois aspects suivants: le 
développement comportemental, les médias et l'école. 

 
G. DEVELOPPEMENT DU COMPORTEMENT DE L ADOLESCENT  

Toutes les façons dont les adolescents se développent - cognitivement, 

physiquement, socialement, émotionnellement - les préparent à expérimenter de 

nouveaux comportements lorsqu'ils passent de l'enfance à l'âge adulte. Cette 

expérimentation, à son tour, les aide à affiner leur développement dans les autres 

domaines. La prise de risque à l'adolescence est une façon importante pour les 

adolescents de façonner leur identité, d'expérimenter leurs nouvelles compétences 

en matière de prise de décision et d'élaborer des évaluations réalistes d'elles-

mêmes, d'autres personnes et du monde. De tels comportements exploratoires sont 

naturels à l'adolescence, et les adolescents ont besoin d'expérience et 

d'expérimenter les résultats de leur propre prise de décision dans de nombreuses 

situations différentes. Cependant, les jeunes surestiment parfois leurs capacités pour 

gérer de nouvelles situations, et ces comportements peuvent constituer de 

véritables menaces pour leur santé. Pour gagner l'approbation des pairs ou pour 

éviter le rejet de ces derniers, les adolescents risquent parfois de prendre des 

risques même s'ils jugent qu'ils sont "trop risqués". 

 

H. ADOLESCENTS ET LES MEDIAS 

Les médias - y compris la musique, la télévision et, plus récemment, Internet - sont 

une partie importante de la «communauté» de l'adolescent. Les adolescents passent 

environ 6 à 8 heures par jour à une certaine forme de médias et les jeunes utilisent 

de plus en plus à plusieurs formes de média à la fois (p. Ex., Converser sur un 

téléphone portable avec un ami pendant que «la messagerie instantanée» plusieurs 

autres sur l'ordinateur). 

Bien que les médias continuent d'être une influence croissante sur le développement 

des adolescents, les effets ultimes dépendront de la mesure dans laquelle les 

possibilités positives peuvent être exploitées et des influences négatives minimisées. 

D'une part, par exemple, la télévision et les films peuvent être des influences 

négatives en raison de leurs représentations de la violence et de la sexualité 

malsaine et de leur manque de modèles positifs. 

D'autre part, ils peuvent également être des lieux d'éducation, fournir aux jeunes 

des informations précieuses sur des questions telles que la façon de gérer les 

situations sexuelles (p. Ex., Informations sur la façon de dire «non» ou sur 

l'importance de la contraception), la toxicomanie, La nutrition, la prévention de la 

violence et les problèmes de santé mentale. 
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Internet est désormais omniprésent dans la vie des adolescents. Bien que tous les 

jeunes n'aient pas un accès égal aux ordinateurs, que ce soit à la maison ou à 

l'école, la grande majorité des jeunes d'aujourd'hui ont accès aux ordinateurs et à 

Internet. Une enquête récente a révélé que 95% des 15 à 17 ans jouent en ligne, la 

plupart dans ce groupe d'âge (83%) ayant accès à Internet depuis leur domicile. 

Près d'un tiers (29%) ont accès à Internet à partir d'un ordinateur dans leur 

chambre, où les parents sont beaucoup moins en mesure de surveiller son 

utilisation. Une grande partie de l'activité en ligne des adolescents consiste à parler 

avec des personnes par courrier électronique, messagerie instantanée et discussion. 

Typiquement, cette activité est simplement une forme d'interaction avec les pairs. 

Cependant, il est également important de prendre conscience des risques potentiels 

d'être en ligne. Par exemple, les jeunes qui entrent dans les discussions peuvent 

être visés par le harcèlement sexuel ou pire, et la pornographie est facilement 

accessible sur le World Wide Web, même par accident.  

 
I. ADOLESCENCE ET ECOLE 

L'école pour la plupart des adolescents est une partie importante de leur vie. C'est 
ici qu'ils se rapportent et développent des relations avec leurs pairs et où ils peuvent 

développer des compétences cognitives clés. Pour certains jeunes, c'est aussi une 
source de sécurité et de stabilité. 
 

Un fort sentiment d'attachement, de lien et d'appartenance, et un sentiment d'être 
pris en compte - caractérisent également les relations positives des adolescents avec 
leurs enseignants et leurs écoles. Un facteur supplémentaire, la perception par les 

adolescents de l'équité des enseignants, a également été associé à un 
développement positif de l'adolescent. Ces facteurs, plus que la taille de l'école, le 

type d'école (par exemple, public, privé) ou le ratio enseignant-élève, ont été 
fortement associés à la réussite des adolescents ou à la consommation de drogues 
ou à la délinquance ou à la baisse en dehors de l'école. 

 
Étant donné que les écoles sont un environnement critique pour les adolescents, il 
est important que les parrains se mettent en lien avec le psychologue scolaire, le 

conseiller ou le travailleur social d'un adolescent à risque pour aider à créer un 
soutien. Mais avant cela, un parrain doit consulter le principal aidant et développer 
ensemble une bonne stratégie et un plan d'action à cette fin. 

 
J. PLACEMENT STABLE VERSUS GARDE JURIDIQUE VERSUS PERMANENCE 

Les enfants qui ont subi des mauvais traitements ou des négligences ont un besoin 
accru de permanence, de sécurité et de constance émotionnelle et sont donc très 
enracinés en raison des incohérences dans leur vie et du système de soins de 

remplacement. Tous les efforts devraient être faits pour établir rapidement un 
placement permanent pour l'enfant. La continuité tangible dans les relations avec la 
famille et les amis est essentielle pour un développement sain de l'enfant. La 

stabilité dans les services de garde et le milieu scolaire est important. Les 
mouvements multiples en Protection de l’Enfance alternatifs (avec la perturbation et 
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l'incertitude associées) peuvent être nuisibles au cerveau de l'enfant et au 

développement mental, et à l'ajustement psychologique. 
 
Tous les enfants, quel que soit leur type de placement, doivent recevoir une 

attention particulière de leurs aidants naturels. Les aidants naturels et les membres 
de la famille élargie peuvent jouer un rôle important lorsque la mère ou le père de 
l'enfant ne le peut pas. Les paramètres de placement impersonnel ne soutiennent 

pas efficacement les jeunes enfants qui ont été maltraités et négligés. Les 
procédures bureaucratiques, y compris conférer un statut juridique, ont 
généralement peu ou pas de conséquences pour les enfants, dont les besoins sont 

beaucoup plus fondamentaux. 
 

2.7. ENFANTS EN ETABLISSEMENT DE PROTECTION DE 

L’ENFANCE ET LEURS RELATIONS AVEC LES AUTRES (FAMILLE 

BIOLOGIQUE, TRAVAILLEURS SOCIAUX, ENSEIGNANTS)2 

L'importance des relations familiales pour les enfants et les jeunes ainsi que le 

soutien de leurs familles est essentielle tout au long du processus de protection de 

l'enfance. 

La littérature démontre clairement un lien entre le travail collaboratif avec les 

familles et le soutien de leur participation au travail familial et à la thérapie familiale 

avec de meilleurs résultats pour les enfants. 

Alors que nous savons, par des consultations et des recherches publiées, que 

l'inclusion des familles dans les décisions relatives au bien-être de leurs enfants est 

fréquemment un domaine de négligence, la recherche conseille clairement qu'un 

processus important de participation familiale provoque de meilleurs résultats. La 

recherche de Walter et Petr (2008) souligne que trois domaines clés associés à des 

soins de qualité sont les suivants: 

• contact familial important, 

• les familles participent activement et soutiennent le processus de soins, 

• soutien continu et suivi des soins. 

La ressource clé dont disposent les services  protection de l’enfance est les 

ressources humaines. Étant donné que les problèmes de traumatisme, de perte et 

d'attachement rencontrés par les jeunes en Protection de l’Enfance sont liés à des 

relations, il existe des signes convaincants selon lesquels une intervention efficace 

avec les enfants et les jeunes dépend essentiellement de l'engagement, de l'habileté 

et de la ténacité des relations entre les travailleurs sociaux et les jeunes. 

Un haut niveau de qualification est nécessaire pour faire face à la multitude de 

problèmes qui découlent des traumatismes et des ruptures. Les enfants et les jeunes 
                                                                 
2 This chapter uses material from Queensland (2010) A Contemporary Model of Residential Care for Children 

and Young People in Care 
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en Protection de l’Enfance ont besoin d’être accompagné par des travailleurs 

hautement qualifiés. 

La recherche internationale souligne également la nécessité d'un personnel bien 

formé et note que l'un des facteurs les plus négatifs qui influent sur les résultats 

médiocres pour les jeunes en Protection de l’Enfance est le personnel non formé. 

Selon l'expert Jim Anglin, il est «un fait inquiétant que ceux qui ont le rôle le plus 

complexe et le plus exigeant dans les soins et le traitement des enfants traumatisés 

ont le moins et, dans de nombreux cas, aucune formation spécifique pour le travail» 

(p. 113). Le fait de reconnaître la nécessité d'une formation améliorée pour le 

personnel travaillant dans les soins en établissement augmente, tant au niveau 

national qu'international. 

 

Relations dans le système  

Une connaissance améliorée de tous ceux qui travaillent ensemble dans le meilleur 

intérêt des enfants et des jeunes est essentiel. Il conviendrait d'appuyer les 

mécanismes visant à améliorer la compréhension dans l'ensemble du secteur et à 

soutenir le renforcement des soins et de la coordination en matière de logement. 

Tous les acteurs clés gouvernementaux et non gouvernementaux actifs dans le 

domaine de la protection et des soins de l'enfance devraient travailler en partenariat 

pour créer un système solide qui améliorera la prestation des services aux enfants et 

aux jeunes. 

 

Relations saines pour les enfants et les jeunes 
 
La littérature et les consultations montrent clairement que les relations sont 

essentielles au bien-être des enfants et des jeunes. Les liens de qualité entre tous 
les acteurs clés, y compris les membres de la famille, le personnel des foyers et les 
enseignants qui soutiennent l'adolescent, sont essentiels. 
 

L'association et les relations avec le système protection plus large 

Les associations ont besoin d'une gouvernance et d'une gestion claire pour qu'elles 

reflètent des cadres philosophiques et pratiques solides. Le personnel qualifié, 
qualifié, formé et soutenu est la clé pour assurer des services de qualité aux enfants 
et aux jeunes. La complexité du système de service et les subtilités du travail avec 

les enfants, les jeunes et leurs familles nécessitent une prestation de services 
intégrée et des liens solides entre tous les acteurs clés du système. Si le personnel 
du gouvernement et des ONG travaille en étroite collaboration et en collaboration 

afin de répondre aux besoins de chaque enfant et jeune, le système est plus 
susceptible de produire des résultats beaucoup plus positifs dans la vie des enfants, 
des jeunes et de leurs familles. 
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3.  LE PARRAINAGE – ASPECTS GENERAUX 
 

3.1. DEFINITION DU PARRAINAGE EN GENERAL ET DU 

PARRAINAGE SOCIAL EN PARTICULIER  

Selon Feu, Besalú, Plana et Prieto-Flores (2009), le parrainage est compris comme 

un processus d'accompagnement, d'orientation ou de soutien, entre deux personnes 

ou plus qui établissent une relation de durée variable. 

La Charte professionnelle pour le coaching et le parrainage souligne que le 

parrainage devrait s'appuyer sur les ressources propres de la personne filleule pour 

l’aider à voir et à tester d'autres moyens d'améliorer ses compétences, sa prise de 

décision et l'amélioration de sa qualité de vie. 

Dans l'ensemble, le parrainage est décrit comme un processus de développement 

qui implique un transfert de connaissances ou de compétences d'une personne plus 

expérimentée à une personne moins expérimentée à travers le dialogue 

d'apprentissage et la modélisation. 

Dans le cadre du parrainage social, le groupe de recherche de parrainage social 

(2007) met l'accent sur le rôle social en relation avec le rôle de parrainage. Il 

souligne la composante «action sociale» du parrainage qui tente d'influer sur le 

statut social de l'individu et se concentre souvent sur l'autonomisation des groupes 

vulnérables et / ou défavorisés dans la société. Le même groupe d'auteurs explique 

que le parrainage social vise des individus issus de groupes minoritaires ou 

socialement défavorisés qui risquent de devenir ou qui sont déjà dans une position 

marginalisée dans la société. 

L'accent est mis sur l'autonomisation des individus par le biais de la relation de 
parrainage pour affecter un changement de statut d'un poste d'exclusion sociale et / 
ou économique à l'inclusion dans la société. 
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3.2. LE PARRAINAGE SOCIAL POUR PERMETTRE AUX ENFANTS / 

AUX JEUNES DE MIEUX FAIRE FACE AUX PRESSIONS ET AUX 

DÉFIS DE LA VIE AU QUOTIDIEN 

Au cours des années, de nombreuses recherches ont montré les effets positifs du 
parrainage dans tous les domaines de la vie de l'adolescent. Il est prouvé que le 

parrainage peut aider les jeunes à traverser des transitions de vie difficiles, y 
compris les changements stressants à la maison ou la transition vers l'âge adulte. 
 

Différentes recherches ont montré que le parrainage a des effets positifs 
importants : 

 
• Les jeunes qui rencontrent régulièrement leurs parrains sont 52% moins 
susceptibles, que leurs pairs, de rater des jours d’école et 37% moins susceptibles 

de redoubler une classe (Herra et al, 2007) 
• Les jeunes qui rencontrent régulièrement leurs parrains sont 46% de moins que 
leurs pairs, à commencer à consommer des drogues illégales et 27% moins 

susceptibles a commencer à boire (Herra et al, 2007). La même chose a été 
confirmée dans une étude sur les jeunes afro-américains menée par l'Université de 
Géorgie (2011) 

• Les jeunes adultes qui ont un écart d'opportunité mais qui ont un parrain sont: 
81% plus susceptibles de participer régulièrement à des activités sportives ou 
parascolaires que ceux qui n'en ont pas (Bruce et Bridgeland, 2014) 

• Le plus fort bénéfice du parrainage et le plus cohérent dans les groupes à risque 
est une réduction des symptômes dépressifs - particulièrement remarquable étant 
donné que près d'un jeune sur quatre a signalé des niveaux inquiétants de ces 

symptômes au départ (Herra et al, 2013) 
• Les jeunes mentaux ont tendance à faire davantage confiance à leurs parents et à 
mieux communiquer avec eux (Herra et al, 2013) 

• 48% Les jeunes adultes à risque avec un parrain sont plus susceptibles de faire du 
bénévolat régulièrement dans leurs communautés (Bruce & Bridgeland, 2014) 
 
Cavell, DuBois, Karcher, Keller et Rhodes (2009) ajoutent aux avantages énumérés 
ci-dessus du parrainage social pour les jeunes: 
• Augmentation des taux d'obtention du diplôme d'études secondaires 

• Taux d'abandon scolaire inférieur 
• Relations plus saines et choix de style de vie 
• Meilleure attitude envers l'école 

• Des taux plus élevés de scolarisation et des aspirations éducatives plus élevées 
• Amélioration de l'estime de soi et de la confiance en soi 
• Comportement amélioré, à la fois à la maison et à l'école 

• Relations plus solides avec les parents, les enseignants et les pairs 
• Amélioration des compétences interpersonnelles 
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3.3. PLUS DE CHANCES POUR LES ENFANTS EN PROTECTION DE 

L’ENFANCE QUI SONT PARRAINES, CONSIDÉRANT LEURS 

BESOINS SPÉCIFIQUES 

Dans le cas des enfants et des jeunes en Protection de l’Enfance, le parrainage est 

un outil très efficace et nécessaire pour une intégration sociale de qualité et une 

prévention de la marginalisation sociale. 

Beaucoup d'enfants qui vivent en établissement de protection de l’enfance ont connu 

des niveaux importants d'abus et de négligence. La recherche a déterminé que 

l'abus et la négligence peuvent avoir des conséquences hautement traumatiques 

pour le développement des enfants dans une gamme de domaines: moteur, social, 

psychologique, linguistique, attachement, relations entre pairs, neurologique, 

comportementale, académique et scolaire (Tilbury et al, 2007). Perry (2016) 

souligne que «la grande chose à propos de notre cerveau est qu'ils peuvent 

s'adapter et s'améliorer rapidement dès que nous recevons le soutien dont nous 

avons besoin. J'ai vu de nombreux cas où les enfants dont les histoires de 

traumatismes extrêmes et les déficits apparemment insurmontables rattrapaient 

leur âge chronologique étaient remarquablement rapides. » À cet égard, une façon 

de fournir un soutien nécessaire est le parrainage social. Selon Perry, pour les 

enfants ayant une expérience de traumatisme, il est important de reconnaître et de 

comprendre la phase de leur phase de développement actuelle. Cela signifie que les 

parrains et les enseignants doivent changer leurs attentes au début. Perry (2016): 

"Je dirai à ses professeurs que même s'il est en sixième année, sa capacité à 

apprendre est plus proche d'une première, et il a la capacité d'attention d'un enfant 

d'âge préscolaire et le comportement de l'enfant s'améliore". 

Au cours de la transition vers la vie autonome, de nombreux jeunes peuvent 

manquer de soutien de «personnes importantes» (soignants, enseignants) et / ou la 

communauté (Lips, 2007 cité dans Allen & Vacca, 2010). De telles questions 

peuvent et auront un impact sur les aspirations, les résultats et les réalisations 

d'une jeune personne. Il est important de noter que de nombreux jeunes en 

Protection de l’Enfance résidentiels peuvent aspirer à l'enseignement supérieur mais 

peuvent ne pas avoir les moyens ou les moyens de progresser avec cet objectif 

(Dworsky, 2010). 

Le parrainage social favorise une intégration communautaire plus rapide et 

meilleure. Cela aide les jeunes à réaliser une vie plus indépendante et plus 

productive. Ce type de soutien par l'intermédiaire des conseils les aide à prendre 

conscience de leurs forces, ainsi qu'à développer les connaissances, les compétences 

et les attitudes nécessaires. 
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Pour le développement professionnel personnel et futur des enfants et des jeunes en 

Protection de l’Enfance, il est très important d'avoir un réseau de soutien large et 

coordonné dans leur communauté, dans quelle région la contribution du parrainage 

peut être significative (Maluccio et al., 1990). Un tel réseau améliorera certainement 

ses résultats éducatifs et augmentera son niveau d'intégration sociale et de bien-

être en général. 

 

"Un réseau de relations de soutien qui peuvent fournir un point de référence et un 

sentiment que quelqu'un s'en occupe et leur progrès" est impératif (Martin et 

Jackson, 2002). Les plus hauts résultats dans la recherche de Martin & Jackson 

(2002) ont souligné l'importance d'avoir au moins une personne importante qui 

s'intéressait et les aidait et les encourageait dans leurs activités - un «ange 

gardien». 

Cette observation est également confirmée par les départs de soins eux-mêmes. Un 

très bon exemple qui reflète ceci est le document «Normes FICE 10 pour les 

personnes qui ont quitté le travail» créé par 53 personnes qui ont quitté leurs soins 

de 17 à 25 ans de 15 pays du monde, lors de la semaine de l'échange des jeunes à 

Vienne en août 2016. L'importance des parrains et du parrainage est soulignée 

Directement ou indirectement dans 4 normes sur 10! 

Les personnes qui quittent les soins reconnaissent l'importance du parrainage dans 

un processus de recherche et de maintien d'un emploi, de préparation pour quitter le 

système de soins, d'apprentissage des compétences de la vie quotidienne, 

d'association de la routine quotidienne et de soutien affectif dans la vie après soins. 

Des relations informelles étroites et plus personnelles, comme celle avec le parrain, 

donnent aux jeunes une image plus réaliste d'une «vie réelle», de l'indépendance, 

des défis mais aussi des opportunités de la vie. Cela leur permet de participer 

pleinement au processus de leur développement personnel et professionnel qui, en 

retour, les rend plus proactifs dans la création d'opportunités de vie et la recherche 

du présent et du futur de leur vie. Avec le parrainage, les jeunes ne sont pas 

seulement des récepteurs passifs de services sociaux. Ils ont l'impression qu'ils ont 

du soutien dans leurs propres actions, ils peuvent faire des erreurs et réessayer. Les 

relations de parrainage sont un moyen de répondre au besoin de soutien social et 

émotionnel des jeunes en Protection de l’Enfance (Cashmore & Paxman 1996, pp. 

175-176). S'attaquer à ces besoins revêt une grande importance. 

La relation de parrainage donne aux jeunes un modèle qui les inspire pour les 

réalisations de soi, mais aussi pour les aider à mieux faire face aux situations de vie 

difficiles (par exemple, à la stigmatisation). 
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Les attentes et les aspirations de ceux qui participent de manière significative au 

voyage éducatif d'un jeune peuvent avoir un impact sur leur niveau de scolarité. 

Certaines recherches ont révélé que les soignants et les enseignants peuvent ne pas 

s'attendre à ce que les enfants aient soigné leurs soins (Martin & Jackson, 2002; 

Harker et al, 2004; Francis, 2000). Le rôle du parrain dans de tels cas pourrait 

considérablement augmenter la motivation et le niveau d'intégration des jeunes. 

Le parrainage peut élargir la vision des jeunes et leur permettre de mieux voir leurs 

opportunités - afin qu'ils puissent choisir leur chemin de vie professionnel à partir 

d'un éventail d'opportunités beaucoup plus important et, en retour, être plus 

motivés pour obtenir de meilleurs résultats lors de l'éducation formelle. 

 

3.4. OBJECTIFS ET RESPONSABILITÉS DU PARRAINAGE SOCIAL 

Le parrainage social améliore les effets positifs des pratiques / services formels et 
institutionnalisés d'intégration sociale et permet de tirer parti du facteur d'équité 

dans la réalisation de la justice sociale et l'intégration sociale des différents groupes 
marginalisés dans la société. Il le fait de manière efficace, personnalisée, humaniste 
et hautement individualisée. 

Cela signifie que le parrainage social repose sur le partenariat, le respect et la 
confiance, en ayant le filleul toujours au centre de la relation. 
 

Certaines des principales responsabilités du processus de parrainage social sont les 
suivantes: 
• Pour apprécier la base volontaire du processus, 

• Pour respecter hautement la confidentialité du processus, 
• Pour rester informel dans un cadre clairement défini, 
• Combiner l'approche axée sur les processus et les objectifs. 

• Planifier et exécuter le développement et la croissance en fonction des besoins et 
de la réalité du filleul. 
• Favoriser l'approche holistique du filleul et le processus de parrainage vers des 

objectifs communs. 
• Favoriser une relation honnête, sans jugement et de soutien en tant que «méthode 
de travail» principale. 

• Pour assurer la continuité - la relation et le processus ne s'arrêtent pas 
brusquement. 
• Pour apprécier la flexibilité - le processus est clairement défini mais pas rigide - la 

créativité et l'ingéniosité du parrain est très appréciée. 
• Assurez-vous que le parrain est accessible et que ses méthodes et ses services 
sont accessibles et disponibles. 

• Respecter fortement l'individualité du filleul 
• Assurez-vous que le parrain ne donne pas de conférences et d'enseignement, mais 
qui donne de l'autonomie et fournit des conseils. 

• Favoriser la relation avec la communauté locale. 
• Appliquer un niveau élevé de participation du jeune filleul. 
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Le parrainage n'est pas une méthodologie de substitution pour tout travail 

professionnel, service ou politique publique. Il est puissant mais pas magique, et 
peut être bien combiné avec d'autres méthodologies. 
 

 

3.5. LE RÔLE D'UN PARRAIN –  

QUI SONT LES PARRAINS ET CE QUI NE SONT PAS 

L'un des premiers enregistrements d'un «parrain» se trouve dans l'Odyssée 

d'Homer. Un homme sage nommé Parrain reçoit la tâche d'éduquer le fils 

d'Odysseus, Télémaque. Quand Odysseus est allé se battre dans la guerre de Troie, 

il a confié les soins de son royaume et de son fils à Parrain, un conseiller sage et 

digne de confiance. 

Quel est le rôle d’un parrain ? 

Le parrain est une personne qui fournit une fiabilité émotionnelle, une 

honnêteté, une confiance et une relation non professionnelle avec le jeune. Sur 

la base d'une nouvelle perspective de vie, le parrain représente également un 

exemple pour le développement personnel du filleul, un lien et un élément de 

résilience de la communauté à lui, offrant des perspectives sociales et 

culturelles différentes et nouvelles. Le parrain reste en communication étroite 

et interagit avec tous les acteurs sociaux pertinents dans la communauté et 

dans la vie du filleul, comme l'établissement de soins où il est placé, l'école, les 

ONG locales et d'autres associations et institutions, toujours avec la supervision 

D'un professionnel. Le parrain peut / devrait donner un regard neuf sur l'enfant. 

Il / elle est un élément externe sans préjugés / pré-attentes sur le contexte de 

l'enfant. 

Il est abordable, fiable, flexible et créatif dans la mise en œuvre des activités. 

Le parrain n'est pas un professionnel ni un personnage d'autorité pour le jeune. 

Il ne substitue pas d'autres personnages tels que soignants, parents, 

professeurs ou travailleurs sociaux. Cela ne signifie pas que le parrain est une 

figure technique, mais il doit établir un degré élevé de contournement lorsqu'il 

s'agit de gérer son autorité envers le jeune. 

Le parrain ne doit pas prendre de décision sans le consentement de la garde 

légale du jeune. Le parrain ne devrait pas proposer d'activités qui ne sont pas 

adéquates compte tenu de l'âge ou des aptitudes du jeune. 
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L'équipe de parrainage est à la disposition du parrain pour tous les conseils et les 

conseils nécessaires. Cela signifie que l'équipe de parrainage fera un premier contact 

avec les soignants, les enseignants et éventuellement avec la famille afin que le 

parrain puisse continuer de communiquer. 

Au début, le parrain devrait régulièrement discuter et consulter l'équipe de 

parrainage sur les activités planifiées. Il s'agit d'une période très délicate au cours 

de laquelle il est important que le parrain et le filleul commencent à établir leur 

relation. Habituellement, les parrains sont très enthousiasmés par cette période et il 

se peut qu'ils surchargent les réunions avec trop d'activités. C'est aussi une période 

où les parrains, ainsi que les filleuls, se sentent incertains et peu sûrs, de sorte que 

l'orientation de l'équipe de parrainage permet de mieux comprendre les besoins du 

filleul et d'ajuster les activités à ses capacités. 

L'équipe de parrainage est également présente pour le parrain dans le cas de 

situations imprévisibles et difficiles, par ex. Un conflit avec le filleul (lorsque le 

parrain doit entrer immédiatement en contact avec un soignant et un représentant 

de l'équipe de parrainage), la réticence du filleul à travailler avec le parrain, des 

attentes irréalistes du filleul ou des problèmes de communication avec les 

enseignants, les soignants et Autres parties impliquées, etc. 

La planification des excursions ou la sortie de la maison avec le filleul doit toujours 

être faite avec consentement et approbation préalable des soignants.  
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L'histoire de John: limites dans une relation de parrainage 

John (24) était très excité d'être un parrain. Il était très satisfait de la relation 

avec son filleul, Peter Peter. Leurs rencontres ont été orientées vers les tâches 

scolaires mais très amusantes. Ils ont passé beaucoup de temps dans les 

activités sportives et John les a utilisé pour pratiquer la science avec Peter. 

C'était une excellente combinaison car Peter a amélioré ses compétences 

sportives en utilisant la science et a commencé à être très motivé pour le sujet 

qu'il a précédemment détesté. 

La confiance a été construite en douceur. Au fur et à mesure que leur relation 

évoluait, Peter s'ouvrit de plus en plus à John et commença à partager avec lui 

l'histoire de son passé, mais aussi ses inquiétudes et préoccupations actuelles. 

Bientôt, chaque fois que Peter était en colère, triste ou excité à propos de 

quelque chose qu'il appelait John immédiatement. Peu de fois, John a reçu les 

appels téléphoniques de Peter au milieu de la nuit (Peter l'a appelé parce qu'il 

était ennuyé ou parce qu'il était en colère contre l'aidant qui a insisté pour aller 

se coucher à l'heure prévue). John était heureux d'avoir la confiance de Peter, 

mais il a également estimé qu'il perdait sa vie et sa vie privée. Il en a parlé 

avec un membre de l'équipe de parrainage et son superviseur. Les enfants et 

les jeunes en établissement de protection de l’enfance ont souvent des 

difficultés avec les limites des relations, de sorte qu'il est important de définir 

des comportements appropriés et inappropriés. Après avoir compris cela, John 

a parlé à Peter des limites et de son rôle de parrain. Ils ont échangé des 

exemples personnels de respect et de respect des limites et de leurs 

conséquences. Après discussion, ils ont défini des comportements souhaitables 

et indésirables dans leur relation. Ils ont eu besoin de temps pour mettre le 

régime en pratique, mais ils ont réussi grâce à la douce persistance de John. 

C'était l'une des leçons les plus importantes qu'ils ont tous les deux appris. 

Comprenant la leçon de respect des frontières personnelles et autres, Peter a 

amélioré ses relations avec ses amis, mais aussi avec sa petite amie qui l'a 

rendu particulièrement heureux. 

 

3.6 QU'EST-CE QUE FAIT UN PARRAIN - 

ACTIVITÉS PRÉVUES ET SUGGÉRÉES POUR PARRAINS 

Le rôle du parrain est très complexe. Bien que le but spécial du processus de 

parrainage puisse être axé sur l'amélioration de la performance scolaire, il est 

nécessaire de mettre en œuvre cet objectif, bien plus que de s'asseoir sur le livre. 
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La tâche de Parrain est d'éveiller la motivation et l'amour pour le processus 

d'apprentissage au filleul, à augmenter son estime de soi, sa créativité et sa 

confiance en soi, à améliorer sa communication avec d'autres personnes 

importantes (enseignants, carrières, formateurs, communauté) et développer une 

sécurité / confiance Relation avec lui / elle. 
 

En pensant aux activités qui peuvent être utilisées pour remplir le rôle de parrain et 

accomplir les objectifs fixés, voici quelques-uns des plus importants: 

- Modélisation des rôles 

Parrain fait l'enseignement en faisant. Il est prouvé que les enfants apprennent 

beaucoup plus d'observer le comportement de leurs enseignants / parents que 

d'écouter ce qu'ils disent. C'est pourquoi le parrain doit être conscient de son 

comportement toujours, mais aussi utiliser cette méthode pour démontrer ce qu'il 

veut enseigner / transférer. Utilisez sa propre expérience et montre comment cela 

fonctionne dans la pratique. Cela aidera le filleul à voir et à lutter pour des horizons 

et des possibilités plus larges qu'ils ne le verront dans leur environnement actuel. 

- En montrant que vous vous souciez 

Beaucoup d'enfants et de jeunes issus de soins résidentiels ne l'ont pas fait et 

certains ne reçoivent toujours pas assez d'adultes dans leur vie. Les parrains 

peuvent remplir ces espaces vides avec une attention et une préoccupation fiables, 

sincères et constantes. 

- Écoute 

Les autres adultes dans la vie de l'adolescent peuvent ne pas avoir le temps, l'intérêt 

ou la capacité d'écouter, ou ils peuvent être jugés. L'écoute active est la façon 

d'ouvrir de nombreux sujets et d'encourager le filleul à parler de leurs peurs, de ses 

rêves et de ses préoccupations. C'est la façon de construire la confiance. Grâce à un 

parrain d'écoute actif, il montre le respect et l'acceptation du filleul, lui montrant 

qu'il est important. 

- Responsabilité 

Un engagement envers un filleul pour une réunion ensemble, une activité ou un 

rendez-vous devrait être la première priorité d'un parrain, en supprimant les 

urgences. Cette responsabilité constante a plusieurs avantages: 

O Définit un bon exemple pour le filleul de voir et d'imiter 

O Ciments de confiance entre parrain et jeunesse 

O Crée des attentes mutuelles qui peuvent être satisfaites 

O Participer à des activités récréatives et / ou culturelles. 
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Les jeunes ont besoin d'une plus grande exposition à des activités enrichissantes 

telles que des visites de musées, des spectacles, des concerts, des événements 

sportifs ou toute autre activité correspondant à leurs intérêts individuels. Ces 

expériences peuvent intéresser et encourager les jeunes à poursuivre de nouveaux 

domaines d'apprentissage. 

- Assister aux activités du filleul 

Si votre filleul est impliqué dans des activités extrascolaires, participe à des activités 

en dehors de l'environnement scolaire, assistez ces fonctions, le cas échéant, pour 

faire preuve de soutien. 

 

-  Faites les choses en groupes 

Les parrains devraient être encouragés à participer à des activités avec d'autres 

parrains et filleuls. Les participants aux programmes de parrainage se rencontrent, 

interagissent et échangent des expériences les uns avec les autres. 

- Participer à une action ou à une activité volontaire 

Il est important de permettre aux filleuls de faire l'expérience du bénévolat et 

d'aider les autres. Il existe de nombreuses études pour indiquer que l'expérience du 

bénévolat à l'adolescence augmente les valeurs morales prosociales, la 

compréhension de soi, le niveau de compétence perçue et l'estime de soi (Yates et 

Youniss (1996), Hart, Donnelly, Youniss et Atkins (2007)). 

- La créativité et les intérêts du filleul sont de bons points de repère pour les 

activités de planification. 

L'objectif est de fournir des expériences que l'environnement habituel du filleul ne 

fournit pas. Plus l'exposition "du monde réel" un parrain peut fournir un filleul, plus 

le filleul apprendra. Les Menteens auront de nouvelles perspectives sur le monde du 

travail, leur propre éducation et leur potentiel. 

 
 

3.7. ASPECTS GÉNÉRAUX DES ÉTAPES DE LA  

RELATION DE PARRAINAGE 

La relation de parrainage est un cycle et un processus qui nécessite un certain 

temps pour montrer son efficacité, comme une course longue distance dans laquelle 

chaque situation et progrès dans la relation constitue une opportunité 

d'apprentissage. 
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Dans la littérature, il existe différentes définitions des stades de développement de 

la relation de parrainage, mais fondamentalement, ils sont construits de la manière 

suivante: 

(3) nous créons de la confianc

parrainage formel Et la planification pour l'avenir 

 

1. Reconnaissant nous-mêmes 

 

Dans la relation de parrainage, le parrain et le filleul viennent évaluer certains 

comportements et idéaux. En tant qu'individus, nous sommes conscients de 
certaines mais pas de toutes nos valeurs. Dans un premier temps, les parrains 
devraient reconnaître les valeurs les plus importantes pour eux. Les valeurs de 

Mentee peuvent être différentes de celles des parrains. La sensibilisation, la 
tolérance et le respect des valeurs d'autrui sont essentiels à l'établissement d'une 
relation de parrainage réussie (Be A Parrain, Inc., 2006) 

Parrain peut partager ses valeurs avec filleul, mais ne pas les imposer (et vice 
versa). En partageant, le parrain et le filleul se donnent l'occasion de voir une 
situation d'un point de vue nouveau et différent. Les différences entre le parrain et 

le filleul leur fournissent un vaste paysage pour enquêter et apprendre non 
seulement les uns les autres, mais aussi eux-mêmes. 

 
2. Créer un environnement de confort 

 
Au début, le parrain et le filleul sont susceptibles d'être nerveux et incertains (Lewis, 

1996). Il est important de briser la glace et d'établir un climat de confort. 
La première réunion devrait être dans le lieu qui est bien connu du filleul et où il se 
sent en sécurité. Au cours de cette réunion, le parrain et l'enfant se connaissent et 

évaluent si, en première instance, ils sont compatibles. Apprendre à se connaître 
dans un environnement de confort signifie qu'ils partagent tous deux sur eux-

mêmes, le parrain montre l'intérêt pour le filleul en tant que personne entière, en 
utilisant aussi des méthodes créatives pour se connaître. L'humour, le cas échéant, 
est très apprécié en tant que contribution à la détente de l'atmosphère. Pour créer 

un environnement de confort, il est important d'expliquer à quoi ressemblent les 
réunions futures et de définir les attentes et les craintes du filleul. 

 
3. Construire la confiance 

 
Scott (2012) souligne l'importance de la confiance en la définissant comme le fond 

de toutes les relations réussies. Il est souvent lié à l'ouverture, à la confiance 
mutuelle et au respect, ainsi qu'à la volonté d'être vulnérable d'une manière ou 
d'une autre. Sans confiance, les relations deviennent tendues et les gens deviennent 

auto-protecteurs. Les relations de parrainage réussies en dépendent absolument. 
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"La confiance émerge lentement et provisoirement à partir d'expériences qui créent 

les conditions pour elle." (Manza, Patrick, 2012). 
 
Ces conditions comprennent ce qui suit: 

- Être fiable, cohérent, patient et persistant avec le filleul. 
- Encourager le filleul à prendre l'initiative de décider des activités associées. 
- Dire au filleul quelles sont les qualités ou les comportements positifs que le 

parrain voit en elle. 
- S'amuser ensemble et créer des souvenirs partagés. 
- Écouter de cultiver la compréhension plutôt que de donner des conseils. 

- Garder les conversations privées. 
- Ne pas pousser le filleul à atteindre les objectifs que le parrain a mis en place. 

Être digne de confiance en promouvant. 

 

 
4. Travailler vers les objectifs / approfondir l'engagement : 

 
Il s'agit d'une phase riche marquée par l'ouverture et la confiance, une discussion 
significative et l'application de nouvelles idées et approches. Le filleul a besoin d'un 

encouragement continu du parrain à ce stade. Il y aura un changement dans le rôle 
du parrain. De plus en plus, le parrain deviendra le défenseur du diable, confrontant, 
stimulant et stimulant le filleul à adopter une perspective différente, considérer les 

mérites des différentes options, sélectionner la meilleure option et concevoir un plan 
d'action détaillé tout en encourageant l'innovation et la créativité. 
À la suite des processus de parrainage et d'apprentissage, le filleul met alors le plan 

en pratique et les cycles commencent à nouveau. Au fur et à mesure que les spirales 
d'apprentissage atteignent des niveaux de plus en plus sophistiqués, le filleul atteint 
un plus grand niveau d'autonomie, devient plus conscient de ce qui se passe et 

développe une compréhension plus profonde de l'apprentissage, de la résolution de 
problèmes et de la prise de décision. C'est un bon point de réflexion sur les progrès 

vers les objectifs et sur la relation elle-même. 
 

5. Mettre en place une relation de parrainage formelle et une planification pour 
l'avenir 

 
Chaque relation formelle a son début et sa fin. Il est important d'être clair sur 
l'ensemble du processus et de préparer adéquatement pour chaque phase. La fin est 

un processus et il est important de laisser suffisamment d'espace pour cela. Cela 
signifie au moins plusieurs réunions. 

 
Avant de mettre fin au parrainage formel, le parrain et le filleul devraient parler: 
 

- Signification de la fin de la relation de parrainage formelle (qu'est-ce que cela 
signifie pour leur relation future, ce que cela signifie pour le filleul et pour le 
parrain ...). Bien que vous regrettiez de mettre fin au parrainage et de vous 

inciter à continuer de vous informer de façon informelle, il est préférable 
d'être honnête et clair sur ce que vous pouvez fournir de façon réaliste. 

- Parrain devrait refléter les progrès et les changements depuis le début de la 

relation de parrainage. En remarquant et en attirant l'attention sur le progrès 
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du filleul, le parrain fournira des encouragements susceptibles de motiver 

davantage la croissance et l'action de la part du filleul. Reconnaître les défis 
et les obstacles rencontrés par le filleul. La reconnaissance des efforts du 
filleul aidera le filleul à voir son efficacité et sa capacité sous une nouvelle 

lumière. 
- Parlez de l'avenir. Le parrain devrait aider le filleul à fixer des objectifs pour 

l'avenir (demandez à votre filleul d'identifier le système de soutien et les 

ressources qui soutiendront la réalisation de ces objectifs à l'avenir et 
encourager votre filleul à continuer son voyage en tant qu'étudiant tout au 
long de la vie) 

- Planifiez la dernière session ensemble. Félicitez votre expérience et faites sur 
la dernière session quelque chose que vous appréciez tous les deux. 

 

3.8. RÈGLES DE COMMUNICATION DANS LE PROCESSUS DE 

PARRAINAGE 

La communication est l'outil principal dans le processus de parrainage et comprend 
bien plus que simplement échangé des informations. Il s'agit de comprendre 
l'émotion et les intentions derrière l'information. Une communication efficace est 

également une voie à double sens. Ce n'est pas seulement la façon dont le parrain 
transmet un message, c'est aussi le comment le parrain a l'intention d'avoir l'entière 
signification de ce qui se dit et de faire entendre et comprendre l'autre personne. 

Plus que les mots que vous utilisez, une communication efficace combine un 
ensemble de compétences, y compris la communication non verbale, l'écoute 
engagée, la gestion du stress au moment, la capacité de communiquer de façon 

active et la capacité de reconnaître et de comprendre vos propres émotions et celles 
de votre personne Se rapporte à. 
Groupe d'auteurs du guide de formation "Soyez un parrain" répertorié suivant les 

règles de communication dans le processus de parrainage: 
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REGLES DE COMMUNICATION 

1. Rendez votre communication positive. 

2. Soyez clair et spécifique. 

3. Reconnaissez que chaque individu voit les choses d'un point de vue différent. 

4. Soyez ouvert et honnête à propos de vos sentiments. 

5. Acceptez les sentiments de votre filleul et essayez de les comprendre. 

6. Être favorable et accepter. 

7. Ne prêchez pas ou ne prenez pas de cours. 

8. Apprenez à écouter. 

9. Maintenir le contact visuel. 

10. Donner du temps à votre filleul de parler sans interruption; Montre que 

vous êtes intéressé par ce qu'il ou elle a à dire. 

11. Recevez des commentaires pour vous assurer que vous êtes compris. 

12. Écoutez un ton de sentiment ainsi que des mots. 

13. Posez des questions lorsque vous ne comprenez pas. 

14. Définir des exemples plutôt que donner des conseils.  

 
Dans le processus de parrainage social, les mêmes règles devraient être appliquées 
en mettant l'accent sur le fait que derrière le comportement exprimé par le filleul 

pose une histoire complexe (salut). 
 
 

3.9. EMPLOI DE L'ASPECT DU PARRAINAGE SOCIAL - RESOUDRE 

LES PROBLÈMES AVANT DE DONNER UN CONSEIL 

Il y a un vieux dicton: «Au lieu de me donner un poisson, apprends-moi à pêcher». 

L'une des principales tâches du parrain est d'enseigner à son filleul à faire ses 

propres choix et à apprendre de l'expérience acquise. 

"La taille du problème n'est rien comparé à votre capacité à les résoudre. Ne 

surestimez pas vos problèmes et ne vous sous-estimez pas » (Abhishek Tiwari). 

Enseigner et soutenir le filleul dans la résolution du problème permettra au filleul 

d'atteindre son plein potentiel. 

 

Différence dans les résultats entre donner le conseil et apprendre à résoudre le 

problème: 
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GIVING ADVICE LEARNING TO SOLVE THE PROBLEM 

Mentee is passive and doesn’t learn Mentee is active and learns 

Cuts off further exploration of problem Opens lines of communication 

Does not encourage self-esteem, 

creativity, exploring personal potential 
Fosters self-esteem, creativity 

Takes out control from mentee Puts control in mentee’s hands 

Sends the message: Parrain knows 

better about your life than yourself 

Sends the message: you are the best 

expert for your own life  

 

 
Une chose importante est que le parrain soutient clairement son filleul dans la résolution 

d’un problème. 

 

Activités de soutien qui peuvent aider le filleul dans le processus de résolution du 

problème (Byington, 2010): 

 

 

ats souhaités 

 

ajustements au besoin. 

essaire. Il existe de nombreuses 

façons d'aborder un problème, parfois nous avons besoin d'être incapable d'apprendre et 

nous préparer à la réussite. 

féliciter le succès. 

 
 
 

3.10. APPUI AU PARRAIN: VOIES POUR 

SOUTENIR LES PARRAINS DANS LEUR EFFORT DE PARRAINAGE 

Groupe d'auteurs réunis dans le cadre du Parrain: le partenariat national de 

parrainage (2015), basé sur 25 ans d'expérience et de recherche, a déclaré que le 

soutien à la relation de parrainage devrait être fourni directement aux parrains et 

devrait être adapté pour répondre aux points forts et aux défis au sein de la relation 

de parrainage. Lorsque les parrains reçoivent un soutien de haute qualité de leur 

programme de parrainage, ils signalent des relations plus solides avec leurs filleuls 

(Herrera, 2008) et sont plus susceptibles de poursuivre leurs relations de parrainage 

(Herrera, 2007). 
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Ce soutien peut se présenter sous plusieurs formes: les appels mensuels / 

hebdomadaires du coordonnateur des parrains, les supervisions régulières et les 
rencontres d'équipe, l'accès aux ressources telles que les conseils du personnel du 
programme ou d'autres parrains, des documents imprimés et des ressources sur le 

Web. 
 
La formation peut également contribuer à des relations de parrainage plus efficaces 

(DuBois et al., 2002) plus durables (Herrera, DuBois et Grossman, 2013) de haute 
qualité (Herrera et al., 2007). 

 

3.11. BONNES PRATIQUES - 

PARRAINS EFFICACES ET NÉCESSAIRES 

Au cours du processus de parrainage, il est bon d'avoir à l'esprit ce qui a été 

démontré en pratique comme un parrainage efficace et inefficace (Soyez un parrain, 

2006): 

Pratiques leviers dans le parrainage 

 Impliquez les jeunes pour décider comment la paire passera leur temps 

ensemble. 

 S'engager à être cohérent et fiable - à maintenir une présence régulière dans la 

vie de la jeunesse. 

 Reconnaître que la relation peut être équitablement unilatérale depuis un 

certain temps - les parrains, et non les jeunes, sont responsables de maintenir 

la relation en vie. 

 Appeler les jeunes avant chaque réunion de soutien ou un rendez-vous pour 

confirmer leur présence et / ou leurs besoins de transport. 

 Faites attention aux besoins des jeunes en matière d'amusement. 

 Respectez le point de vue de la jeunesse. 

 Permettre aux jeunes de faire des erreurs. 

 Séparez leurs propres objectifs de ceux de la jeunesse - laissez leur agenda 

personnel derrière. 

 Ne vous concentrez pas sur les aspects négatifs de la jeunesse, du quartier ou 

des parents - laissez-le seul. 

 Rechercher et utiliser l'aide et les conseils du personnel du programme. 
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Pratiques des parrains entrainant des difficultés dans le parrainage 

 Avoir des difficultés à rencontrer les jeunes régulièrement;  

 Exigent que les jeunes jouent un rôle égal en initiant le contact. 

 Essayer de transformer ou de réformer les jeunes en fixant des objectifs et des 

tâches dès le début;  

 Adopter un rôle parental ou autoritaire en interaction avec les jeunes. 

 Mettre l'accent sur les changements de comportement sur le développement de 

la confiance et du respect mutuels. 

 Essayer d'installer un ensemble de valeurs incompatibles avec celles auxquelles 

les jeunes sont exposés à la maison. 

 Ignorer les conseils du personnel du programme. 

 

 

4. AUDE : Projet pilot de parrainage 
 

4.1. PARRAINAGE POUR AMÉLIORER L'ÉDUCATION D'ENFANTS 

EN PROTECTION DE L’ENFANCE 

Dans la société actuelle de la connaissance, l'éducation est l'un des piliers les plus 

importants du futur. L'achèvement réussi et positif de l'éducation pour les enfants 
est vital pour accroître leurs chances de succès. Autrement dit, un bon niveau de 
scolarité peut conduire à une vie adulte enrichissante (Pecora et al, 2006 cité dans 

Driscoll, 2011). 
 
Les jeunes qui ne sont pas en mesure de réussir l'enseignement secondaire courent 

le risque de chômage, ne peuvent pas progresser dans une carrière ou une 
éducation supérieure, la pauvreté, être bénéficiaire de l'aide gouvernementale, avoir 
une mauvaise estime de soi, être moins susceptibles de participer à des intérêts 

récréatifs , Les difficultés émotionnelles et psychosociales, l'itinérance, la criminalité, 
l'isolement et les problèmes relationnels et les problèmes de santé (Mondy, 2009; 
Zetlin & Weinberg, 2004; Berlin et al., 2011). Pour les jeunes issus de la protection 

de l’enfance, les résultats négatifs sont plus susceptibles de se produire car ils n'ont 
pas d'adulte important pour les aider à surmonter une période difficile. 
 

La recherche sur les enfants en protection de l’enfance montre que l'éducation 
devrait être une priorité pour les professionnels de la protection de l'enfance et de 
l'éducation. (Département des communautés, 2013). Vinnerljung (2015) souligne 

qu'il y a beaucoup de choses sur lesquelles nous ne pouvons pas influencer, en ce 
qui concerne les enfants issus de soins résidentiels, tels que leur passé ou leurs 

gènes, mais nous pouvons les aider à être scolarisés et à obtenir un succès scolaire. 
Il y a plusieurs raisons de mettre l'accent sur le domaine de l'éducation. Différents 
auteurs (Mondy, 2009; Altshuler, 2003; Hook & Courtney, 2011) soulignent que les 

jeunes qui réussissent l'école sont plus susceptibles d'avoir une gamme de résultats 
positifs pour adultes, comme l'emploi, l'indépendance financière, l'estime de soi 
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positive, Un sentiment de compétence personnelle et d'indépendance, et d'autres 

avantages sociaux et relationnels qui découlent du succès. 
 
En utilisant le parrainage comme méthode, les jeunes en Protection de l’Enfance 

auront de meilleures chances d'accomplir le succès de l'éducation et augmenteront 
leurs chances d'obtenir des résultats positifs mentionnés précédemment. 
 

Les prestataires de soins de proximité sont souvent plus axés sur les problèmes de 
comportement plutôt que sur les résultats scolaires des enfants / jeunes placés en 
Protection de l’Enfance. Ayant une personne, parrain, qui est dévoué à 

l'accomplissement de l'objectif d'une meilleure performance scolaire et qui, en même 
temps, ont une véritable compréhension de la complexité des besoins et des défis 
spécifiques des jeunes en Protection de l’Enfance résidentiels, assurera les 

conditions nécessaires pour cela. 
 
Les programmes individualisés adaptés aux besoins d'apprentissage particuliers de 

l'adolescent (par exemple, Kumon, O'Brien & Rutland, 2008) peuvent produire des 
améliorations (Forsman & Vinnerljunga, 2012). Avec l'assistance et le soutien 
appropriés, les enfants dans les soins à domicile même avec des difficultés 

éducatives peuvent bénéficier d'une assistance (Forsman & Vinnerljunga, 2012). 
 

4.2. AVANTAGES POUR LES PARTIES IMPLIQUÉES: ENFANTS, 

PARRAINS-VOLONTAIRES, EDUCATEURS, ENSEIGNANTS, ÉCOLES 

ET DEPARTEMENTS 

Le parrainage en tant que processus est bénéfique pour toutes les parties incluses. Dans 

la littérature disponible sur le parrainage, habituellement souligné, il y a des avantages 

pour les filleuls et les parrains. Cependant, comme les parrains travaillent avec le filleul 

comprennent et influencent de nombreux acteurs de l'environnement quotidien du filleul, 

les avantages pour les aidants naturels, les enseignants, les écoles et les départements 

sont significatifs et solides. 

 

Avantages pour: 

Les filleuls :  

- Exposez les jeunes à de nouvelles expériences 

- Aide à expérimenter l'école et à apprendre de manière positive et engageante 

- Aide à se concentrer sur l'avenir et sur l'établissement d'objectifs scolaires et 

professionnels 

- Initier des ouvertures aux activités, aux ressources et aux possibilités d'éducation 

ou d'emploi sur lesquelles les jeunes peuvent s'inspirer pour construire leur sens 

de l'identité (Darling, Hamilton, Toyokawa et Matsuda, 2002). 

- Expose les jeunes à un modèle positif 

- Fournit aux jeunes l'attention et une personne concernée 

- Encourage la croissance émotionnelle et sociale 
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- Favorise une confiance et une estime de soi accrues 

- Améliore les attitudes envers les relations parentales et parentales (Hancock, 

2003; Rhodes et al., 2005) 

- Influences sur les améliorations comportementales (Caldarella, Adams, Valentine 

et Young, 2009; Keating, Tomishima, Foster et Alessandri, 2002; Rhodes et al., 

2005). 

 

Pour les parrains-bénévoles : 

- Encourage la croissance personnelle et professionnelle 

- Améliore les compétences interpersonnelles.  

- Le parrainage concentre le parrain en dehors de lui-même. 

- Augmente leur sensibilité aux enfants à risque (Fresko & Wertheim, 2006) 

- Offre l'occasion d'apprendre à traiter et à interagir avec les enfants 

- Offre l'opportunité d'élargir les réseaux sociaux (Caldarella, Gomm, Shatzer & 

Wall 2011) 

- Améliorer leurs compétences en matière d'enseignement et de formation et 

accroître leur satisfaction personnelle (Ellis & Granville, 1999). 

 

Pour les aidants naturels : 

- Sensibiliser à l'importance de l'éducation dans l'archivage de meilleures chances 

de vie des enfants dans les soins à domicile (Martin & Jackson, 2002) 

- Sensibiliser à l'importance du rôle de l'aidant dans l'attitude globale de l'enfant 

envers l'éducation et l'école 

-  Améliore la compréhension par les soignants des intérêts des enfants / jeunes, 

des souhaits, des rêves, des professions actuelles, des besoins ... 

- Améliore les perceptions des jeunes sur leurs relations parentales ainsi que leurs 

relations avec leurs pairs et d'autres adultes dans leurs réseaux sociaux (Rhodes, 

Reddy et Grossman, 2005; Rhodes et al., 2000) 

 

Pour les enseignants, les écoles : 

- Herrera (1999) a constaté que les parrains ont encouragé des relations plus 

positives entre les étudiants, leurs enseignants et l'administration scolaire. 

- Sensibiliser aux problèmes et aux obstacles à l'éducation qui peuvent être 

pertinents pour les enfants dans les soins à domicile (Sullivan et al, 2010) 

- Renforce la sensibilisation et la compréhension de la gamme de comportements 

et de problèmes que les jeunes dans les soins [hors de la maison] peuvent 

présenter (Wise et al, 2010) 

- Offre aux enseignants un meilleur aperçu de l'origine de l'enfant et de la vie 

quotidienne 
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- Augmenter le soutien des enseignants et de tous les enfants dans les soins [hors 

de la maison], quel que soit le niveau académique (Martin & Jackson, 2002) 

- Initier une relation positive et de soutien entre l'enfant (filleul) et l'enseignant. 

Ces relations peuvent contribuer aux enfants ayant l'expérience d'adultes positifs, 

attentionnés et fiables qui voient leur valeur et soulignent cela. 

- Améliorer l'atmosphère de l'école - les enseignants informés et l'influence de 

l'école sur la cessation des stéréotypes négatifs et la discrimination des enfants 

dans les soins à domicile (Martin & Jackson, 2002). 

 

Pour la communauté : 

- La participation environnementale des parrains peut compléter ou activer les 

propriétés protectrices des paramètres ainsi que d'enrichir les relations parrain-

filleul. (Lakind, Atkins, Eddy, 2015) 

- Renforce la sensibilisation, la sensibilité et la connaissance des membres de la 

communauté sur les problèmes et les obstacles à l'éducation qui peuvent être 

pertinents pour les enfants dans les soins à domicile 

- Influences sur l'ouverture de la communauté envers les enfants issus des soins 

en établissement et vice versa - la communication et l'interaction entre les 

enfants / les jeunes (filleul) et la communauté brise les barrières de l'ignorance et 

/ ou de la peur 

 

 

4.3. ASPECTS GÉNÉRAUX DU PARRAINAGE SOCIAL MISE EN ŒUVRE DU 

PROJET PILOTE PARRAINAGE AUDE 

Les associations réunies autour du projet Sapere Aude reconnaissent l'importance du 

processus d'éducation et de ses résultats en termes de vie professionnelle et personnelle 

des jeunes soignants ainsi que pour leur intégration sociale initiale et ultérieure en 

général. À cet égard, le parrainage est reconnu comme une méthodologie individualisée 

et de haute qualité qui peut aider les jeunes en Protection de l’Enfance à mieux gérer les 

moments clés de leur parcours éducatif et de la vie en général. 

 

Le cadre proposé a été développé en collaboration par les partenaires du projet AUDE. Il 

fusionne l'expérience des experts des associations en matière de parrainage avec les 

experts des associations pour fournir des soins aux enfants et aux jeunes afin de 

développer une initiative de parrainage axée sur l'amélioration des résultats scolaires 

des enfants en établissement de protection de l’enfance. 

 

Chaque association partenaire AUDE a mis en place une équipe de parrainage chargée 

d'entreprendre toutes les étapes clés nécessaires pour mettre en place l'initiative de 

parrainage au sein de ses associations avec succès. 

 

Puisque la mise en place d'une initiative de parrainage est un processus complexe qui 

nécessite le développement d'une variété d'actions et la participation d'un large éventail 

de parties prenantes, avoir une bonne équipe de parrainage est l'importance capitale 



 

 
 

 

http://www.sapereaude-project.com 

52/68 

pour garantir que tous les aspects nécessaires à la mise en œuvre d'une initiative de 

parrainage sont Pris en compte et développé en conséquence. 

 

L'équipe de parrainage implique des profils complémentaires différents. 

- Coordonnateur de l'initiative de parrainage: personne de l'association chargée de 

du suivi général des parrainages et du projet. 

- Sélection du parrain responsable de la sélection des parrains. 

- Les soignants en Protection de l’Enfance résidentiels: en contact quotidien / 

régulier avec les enfants. Leur connaissance approfondie sur les enfants est le 

facteur clé pour aider à surveiller le processus de sélection des enfants. Compte 

tenu de leur proximité avec les enfants, ils sont également chargés d'effectuer un 

suivi et une communication plus minutieux avec les enfants impliqués dans 

l'initiative de parrainage. Ils effectuent également une communication et une 

coordination régulières avec les parrains, afin de s'assurer que le parrainage 

s'inscrit dans le cadre de soins fourni. Ils font rapport au responsable du suivi. 

 

La recherche de parrains sera effectuée par l'équipe de parrainage selon les procédures 

établies et le profil défini des parrains. 

 

Profil des parrains 

Dans le cadre du projet AUDE et pris en considération, les concepts susmentionnés de ce 

qui est et non est le parrainage et ses limites, les partenaires du projet AUDE proposent 

le profil général suivant que les parrains doivent remplir pour participer au processus de 

parrainage: 

- Les parrains doivent avoir plus de 18 ans 

- Doit avoir une éducation obligatoire 

- Doit fournir une preuve de non-condamnation et / ou de poursuites judiciaires en 

cours - c'est-à-dire l'extrait de casier judiciaire (obligatoire) 

- Doit être intéressé par un processus de parrainage 

 

 

Profil de filleul 

Dans le cadre spécifique du projet AUDE, les critères clés convenus par les partenaires 

du projet pour définir l'implication des enfants et des jeunes dans le processus de 

parrainage sont les suivants: 

- Les enfants et les jeunes doivent être âgés aussi loin que possible entre 12 et 17 

ans.  

- Ils doivent fréquenter l'école obligatoire. 

- Ils doivent vivre en foyer. 

- Ils devraient être prêts à participer volontairement au processus de parrainage. 

- Ils doivent être conscients du but du projet. 

- Ils devraient pouvoir exprimer leurs attentes concernant le processus de 

parrainage. 

 

Les points clés à définir et à discuter avant le début de la relation de parrainage sont les 

suivants: 
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- Définition claire du processus de parrainage; 

- Objectifs du processus (l'accent est mis sur l'amélioration des résultats scolaires 

du filleul, l'importance et la justification de cette action de parrainage spécifique); 

- Attentes du processus, des deux - parrain et mentee; 

- Limites et rôles de chacun dans la relation; 

- Procédures de communication; 

- Valeurs; 

- Limites possibles du processus; 

 

Les facteurs clés liés à la relation de parrainage sont les suivants: 

- La durée de la relation: plus il dure le plus d'impact qu'elle aura. Dans le cadre du 

projet AUDE, la durée minimale de la relation devrait être de 10 mois (de 

septembre 2017 à juin 2018). L'équipe de parrainage évaluera la possibilité de 

poursuivre la relation au-delà du projet si c'est un souhait commun du parrain et 

du filleul 

- La fréquence des rencontres. Dans le cadre du projet AUDE, au moins une 

réunion par semaine entre le parrain et le filleul est encouragée 

- La construction de la relation, qui générera un sentiment de proximité et de 

confiance. 

 

Le parrain devrait être un complément (jamais un substitut) pour les tâches déjà 

entreprises par les travailleurs sociaux chargés de la prise en charge du jeune, des 

parents et d'autres agents sociaux, en utilisant l'humour, l'affectivité et l'engagement 

envers un objectif commun et partagé. 

 

Avant le début du processus de parrainage, le parrain doit passer par un processus de 

sélection et de formation. Pendant le parrainage, le parrain reçoit un soutien et une 

supervision permanents / des consultations. 

 

La participation volontaire au processus de parrainage et la libre expression des jeunes 

en ce qui concerne leurs attentes sont des éléments clés du projet, qui sont également 

basés sur leurs besoins identifiés avant, pendant et après le processus. Compte tenu de 

leur participation volontaire au projet, l'écoute empathique peut aider à maintenir leur 

volonté et leur motivation élevées, renforçant une relation de confiance avec les 

parrains, avec lesquels les jeunes se sentent en sécurité et à l'aise. 

 

La relation de parrainage repose sur la confiance et la compréhension mutuelle, la 

stabilité, le respect et la bonne volonté des deux côtés, afin d'aider le jeune à atteindre 

ses objectifs éducatifs et personnels, en renforçant le lien affectif entre le parrain et le 

jeune grâce à un enrichissement mutuel. 

 

4.4. ÉDUCATION SPÉCIFIQUE- 

ACTIVITÉS DE PARRAINAGE ORIENTÉES 

Dans de nombreux pays, une scolarisation adéquate est essentielle pour que les 

jeunes aient la possibilité d'entrer et d'obtenir un emploi sur le marché du travail 

(Wise et al 2010). En particulier, dans la société technologique d'aujourd'hui, les 

compétences en lecture, en mathématiques, en technologie et en sciences 
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deviennent de plus en plus impératives pour l'emploi. Les jeunes qui n'acquièrent 

pas ces compétences de base seront gravement défavorisés (Trout et al, 2008). 

Les avantages de l'éducation sont cependant beaucoup plus que le niveau 

académique. La participation et la participation à l'école offrent aux enfants 

l'occasion de s'engager dans une gamme d'expériences sociales qui peuvent fournir 

un échafaudage de développement essentiel pour leur apprentissage social, 

émotionnel et académique (Département des communautés, sécurité des enfants et 

services aux personnes handicapées, 2013) 

 

Les jeunes ont offert des suggestions sur ce qui peut les aider dans l'éducation 

et les aspirations futures. Parmi ceux-ci, voici ceux sur lesquels le parrain peut 

influencer: 

 

 quelqu'un qui peut alimenter positivement sa motivation, sa ténacité et 

sa détermination à l'égard de l'école (Tilbury et al, 2009; Harker et al, 

2004) 

 l'encouragement et le soutien de personnes importantes (par exemple, 

les soignants, les parents) et les professionnels de l'école (Tilbury et al, 

2009; Driscoll, 2011; Harker et al, 2004; Merdinger et al, 2005; Martin & 

Jackson, 2002); 

 quelqu'un qui peut promouvoir la valeur de l'éducation et a des attentes 

en matière de réussite scolaire (Harker et al, 2004) 

 quelqu'un d'important qui est digne de confiance, cohérent, investit 

vraiment en eux et pense pouvoir le faire (Tilbury et al, 2009; Driscoll, 

2011) 

 opportunité pour la fourniture d'information, la discussion des objectifs, 

des plans et des aspirations (Tilbury et al, 2009) 

 expériences scolaires satisfaites, positives et intéressantes (Tilbury et al, 

2009) 

 avoir l'opportunité d'avoir des expériences «normales» comme les autres 

jeunes (par exemple, la participation à des activités extra-scolaires) sans 

être souligné (Martin & Jackson, 2002; Hunt, 2000) 

 encouragement de la fréquentation scolaire régulière (Martin & Jackson, 

2002) 

 «Un réseau de relations de soutien qui peuvent fournir un point de 

référence et un sentiment que quelqu'un s'en occupe et leur progrès» est 

impératif (Martin et Jackson, 2002, page 123). 
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Lors de la planification d'activités spécifiques, il faut tenir compte des besoins et des 

souhaits énumérés ci-dessus et surtout discuter des besoins et des souhaits 

spécifiques de son filleul. 

Quelques suggestions d'activités spécifiques de parrainage axées sur 

l'éducation (selon les besoins énumérés): 

 Être positif au sujet de l'éducation et essayer de modéliser et de faciliter 

les attitudes pro-éducation. 

 Discutez de l'éducation comme un chemin vers de grandes choses, 

explorez les aspirations et les rêves! Cultiver leur motivation et leurs 

aspirations. 

 Trouver des façons d'apprendre qui ont un sens ou sont pertinentes pour 

l'adolescent. 

 Explorez les intérêts d'un jeune et faciliter les possibilités de participation 

à ces intérêts. 

 Féliciter les progrès et les réalisations. 

 Les aider à s’amuser dans l'apprentissage! 

 
 
 
 

4.5. ACTIVITÉS SPÉCIFIQUES DE PARRAINAGE ORIENTÉES VERS 

LA SCOLAIRTE 

Dans le cadre du projet AUDE, l'accent est mis sur les actions de parrainage visant à 
améliorer les résultats scolaires des jeunes en Protection de l’Enfance. 
 

Les professionnels en contact avec les jeunes en Protection de l’Enfance feront 
l'objet d'une première évaluation des besoins spécifiques de chaque filleul afin 

d'améliorer la performance scolaire.  
 
Le contenu de l'évaluation sera partagé avec l'équipe de soutien du projet chargée 

de superviser les parrains. 
 
La stratégie de parrainage développée avec chaque filleul devrait ensuite être définie 

entre les membres de l'équipe de soutien et le parrain de manière consensuelle et 
flexible. Il devrait y avoir un équilibre entre la flexibilité et la clarté dans les 
objectifs. 

 
Les activités spécifiques axées sur l'école à développer par les parrains pendant le 
processus de parrainage peuvent inclure: 
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- le soutien dans l'association et la planification des tâches liées à l'école, 

- le suivi et soutien dans les activités scolaires, 
- l’orientation sur les parcours pédagogiques disponibles, 
- le soutien dans la vision des objectifs de travail, 

- les activités éducatives orientées vers la promotion / le renforcement des 
intérêts éducatifs du jeune (visites de musées, théâtres, parcs scientifiques 
...), 

- les activités culturelles et de loisirs qui favorisent l'intégration sociale et le 
bien-être (visites au cinéma, écoute de la musique...). 

 

L'objectif d'améliorer le rendement scolaire est une priorité dans le projet AUDE, ce 
qui donne une signification et une signification à l'action. Dans le même temps, il 
faut se rappeler que le parrain filleul de la relation va au-delà de cet objectif et 

fournit donc d'autres avantages en termes d'interaction sociale et de bien-être qui, 
directement ou indirectement, peuvent également avoir un impact sur les résultats 
liés à la réussite scolaire. 

À cet égard, le parrain ne devrait pas être obligé d'entreprendre une quelconque 
activité spécifique avec le jeune, mais d'encourager ceux qui renforcent leurs 
interactions sociales et leur bien-être en général tout en gardant à l'esprit l'accent 

mis sur l'amélioration de leur rendement scolaire. 
 

 
 
Ci-dessous, il existe une proposition d'indicateurs clés de la réussite scolaire en 

utilisant le parrainage à prendre en compte lors de la prise en compte et la révision 
du plan de formation pédagogique individuel du filleul: 

- Interaction sociale et intégration (existence d'un réseau social - pairs, famille 

et professionnels), 
- Constance dans la fréquentation scolaire, 
- Amélioration du comportement scolaire, 

- Amélioration / niveau des résultats (par exemple, niveau d'écriture), 
- Niveau de confiance en soi, 
- Niveau de sensibilisation des jeunes sur leur avenir / surtout leur vision de 

carrière professionnelle, 
- Amélioration des compétences liées à la recherche d'emploi / emploi, santé, 

réseaux sociaux et relations, loisirs, culture, logement et vie, apprentissage à 

long terme, finances, etc. (selon l'âge et le niveau d'éducation du filleul), 
- Attentes des éducateurs, 
- Diplômes scolaires et tout autre indicateur qui peut être spécifique à un 

certain filleul. 
 
Pour assurer la qualité du service ainsi que pour assurer le suivi des résultats et des 

résultats de ce processus et projet, le projet fournira des outils de pré-évaluation et 
d'évaluation post-évaluation qui aideront à mesurer l'impact du processus de 
parrainage dans l'amélioration de la réussite scolaire des jeunes dans les soins. En 

outre, cela permettra de voir les points bons et faibles du projet et a mis en place un 
modèle de parrainage et nous permet donc de l'améliorer pour les implémentations 
possibles à l'avenir. 
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4.6. MOYENS DE SOUTIEN AUX PARRAINS 

Avant le début du parrainage, le parrain doit passer par un processus de sélection et 
de formation. Durant le parrainage, le parrain bénéficie d’un soutien et d’une 
supervision permanente. Comme l'indique la charte professionnelle pour le coaching 

et le parrainage (2011), les parrains doivent entreprendre des efforts continus pour 
développer et maintenir leurs compétences. Le parrain sera encouragé à consulter 
régulièrement les experts disponibles (au sein des associations), tout en assistant 

activement. La supervision / les consultations "peuvent se concentrer sur des 
domaines tels que le soutien et la clarification des problèmes découlant de la 
pratique du parrainage et contribuant à assurer une conduite éthique et appropriée 

et un développement continu". 
 
Le parrain ne peut fournir ses services que dans les limites de sa compétence. «En 

cas de doute, les parrains doivent prendre des mesures raisonnables pour assurer la 
compétence de leur travail et protéger les clients (c'est-à-dire les filleuls, la note de 
l'auteur) et d'autres personnes de tout dommage». 

 
 

4.7. RÉSULTATS ATTENDU ET IMPACT DE 

PROJET PILOTE AUDIT PARRAINAGE 

 
Un projet pilote de parrainage au sein d'AUDE sera mis en place pendant 10 mois afin 

d'évaluer l'impact du parrainage dans l'amélioration des résultats scolaires des enfants 

dans les soins en établissement. 

 

Les résultats (résultats) du projet pilote de parrainage d'Aude devraient être: 

 

1. Un modèle de parrainage axé sur l'amélioration des résultats scolaires des enfants 

pris en charge sera développé et testé. 

2. Une proposition de procédures pour la mise en œuvre d'une initiative de parrainage 

dans l'association sociale sera fournie et testée. 

3. Les contenus de formation pour former les parrains pour soutenir spécifiquement les 

enfants dans l'amélioration des résultats scolaires seront élaborés. 

4. Des bénévoles formés pour être des parrains et fournir un soutien efficace aux enfants 

pris en charge. 

5. Une méthodologie pour évaluer l'impact du parrainage dans l'amélioration des 

résultats scolaires des enfants pris en charge sera développée et testée. 

 

L'impact (résultats) du projet sera à différents niveaux: 

- Le principal impact attendu du projet pilote de parrainage AUDE sera la possibilité 

d'observer si le parrainage a un impact positif dans l'amélioration des résultats 

scolaires des enfants impliqués dans le projet pilote. Environ 50 enfants âgés de 

12 à 17 ans dans cinq pays européens bénéficieront directement du soutien fourni 

par les parrains en coordination avec d'autres acteurs sociaux de leur 

environnement immédiat (soignants de leurs centres résidentiels et enseignants 

de leurs écoles). La valeur ajoutée sociale fournie par les parrains grâce à un 
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soutien personnalisé et personnel peut contribuer à accroître la motivation des 

enfants vers l'école et à améliorer leur contexte social grâce à des activités 

sociales et de loisirs complémentaires qui améliorent leur bien-être. 

- Le projet aura un impact direct sur les acteurs sociaux de l'environnement 

immédiat des enfants (écoles, foyers et parrains) qui prendront conscience de la 

nécessité d'améliorer les résultats scolaires de ces enfants. À cet égard, la 

sensibilisation peut être transmise de ces personnes à leurs institutions et 

collègues, ce qui favorise et sensibilise davantage à la situation scolaire des 

enfants pris en charge. 

- La formation des parrains contribuera à générer une culture en faveur d'une 

société plus favorable et engagée et stimulera le développement d'initiatives de 

parrainage parmi les associations impliquées dans le projet pilote en tant 

qu'élément novateur qui favorise une participation plus juste et participative 

société. 

- En diffusant les produits du projet en ligne et gratuitement, les associations au 

niveau européen qui souhaitent lancer un processus de parrainage auront les 

outils appropriés pour le faire. 

 
 
 

4.8. EVALUATION 

Le projet pilote de parrainage AUDE sera évalué en fonction de: 

A. Un pré-test à renseigner par l'enfant, l’éducateur et le professeur, pour évaluer, 

d'après les différents points de vue, le contexte initial de l'enfant en mettant l'accent 

sur la situation de l'école. Ce pré-test sera rempli avant le début du processus de 

parrainage. 

B. Évaluation continue basée sur le suivi régulier des parrains et des filleuls. Une 

feuille de rapport d'étape sera mise à jour mensuellement pour faire rapport sur les 

rencontres entre le parrain et son filleul. Proposition de sujets abordés dans le 

rapport d'étape : dates, durée, sujets, suggestions, activités, observations sur la 

suite du parrainage. La qualité de la relation entre le parrain et le filleul et une 

analyse de tout incident qui pourrait survenir seront prises en compte. 

C. Post-test. À la fin du processus de parrainage dans le cadre du projet AUDE 

(après 10 mois), le jeune, l'enseignant, l’éducateur et le parrain complèteront un 

post-test pour évaluer le processus de parrainage et évaluer s'il a un impact sur 

l'amélioration des résultats scolaires des filleuls. 

Un rapport final résumant l'ensemble du processus, les principales activités et les 

résultats seront développés. Chaque association disposera d'une équipe pour 

coordonner le projet pilote avec les tâches suivantes: 

- Une ou plusieurs réunions avec les jeunes, les enseignants et les éducateurs 

avant de commencer le projet pilote pour les informer à ce sujet et demander 

leur participation. 
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- Des contacts réguliers avec eux et le parrain chaque mois. 

- Une réunion avec tous les acteurs au milieu du projet pour suivre les progrès 

et les signaler à l'association et aux départements impliqués (éducation et 

protection sociale). 

- Une réunion à la fin du projet pour évaluer conjointement les changements et 

les progrès détectés. 

- Être responsable de la collecte des données pour le processus d'évaluation 

(Questionnaires pour le pré-test et le post-test et le formulaire d'observation 

pour les parrains). 

 

L'évaluation des résultats tient compte des 4 cibles : au moins 10 adolescents âgés 

de 12 à 17 ans; 10 parrains; 10 enseignants; 10 éducateurs dans chaque pays (5).  

 40 dans chaque pays x 5 pays = 200 questionnaires x 2 vagues = 400 

questionnaires 

 
Un outil d'évaluation (questionnaire) sera administré avant que le pilote (pré-test) 

demande aux participants (à l'exception des parrains) leur avis sur la situation 
concernant l'éducation de l'enfant avant de commencer le projet pilote (questions 
principalement fermées) et un questionnaire après le programme (Post-test) 

demandant aux participants (y compris les parrains) les avantages de leur 
participation au projet pilote, au processus et aux résultats. 
 

Les questionnaires seront tous sous forme en ligne traduits en 5 langues. Un 
formulaire d'observation pilote sera utilisé par les parrains pour surveiller et suivre le 
processus. 

 
Les champs à explorer à travers les questionnaires avant et après le pilote sont: 

- Les voies d'éducation (système de protection de la famille et de l'enfant) 

- Les compétences d'apprentissage et les habitudes de travail 
- La réussite scolaire 
- Intégration sociale scolaire 

- Mesures éducatives spécifiques à l'école 
- Soutien reçu à l'éducation dans le foyer 
- Participation 

- Relations entre le foyer et l'école 
- Loisirs 
- Satisfaction à l'égard de la vie et de différents domaines de vie 

- Attentes et aspirations 
- Évaluation concernant le parrainage (uniquement dans le post-test) 

 

Après avoir obtenu les données, il sera analysé à l'aide du SPSS. 
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