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Résumé 

Le présent document est le résultat de la réflexion commune des professionnel.les et des 

universitaires, partenaires du projet CAPEvFAIR, sur les outils de repérage de la vulnérabilité de 

la dyade mère-enfant dans le contexte de la périnatalité. Le document commence par une 

description de la phase de repérage de la vulnérabilité en périnatalité dans le cadre logique du 

projet, suivie des questions qui ont été prises en considération, et qui décrivent les outils de 

repérage spécifiques à chaque groupe cible (mères souffrant d’addiction, mères adolescentes, 

mères migrantes, et mères vivant dans la pauvreté). Les outils ici présentés et décrits, sont 

spécifiques à l’un ou l’autre des groupes cibles et issus de la contribution des institutions 

partenaires au projet CapeVfair (Espagne, France, Italie, Roumanie) qui ont l'expérience de 

l’accompagnement des mères et enfants vulnérables dans la période périnatale. Ce matériel doit 

pouvoir être utilisé par divers spécialistes qui travaillent avec les mères et enfants dans le 

contexte de la périnatalité. Cette utilisation doit pouvoir se faire soit selon les modalités ici 

présentées soit en les adaptant au contexte d’intervention spécifique. 

Tous les outils décrits sont présents dans les annexes du document. 

Introduction 

La vulnérabilité est un concept ayant de nombreuses significations et applications. Les 

interprétations de divers aspects de la vulnérabilité et la reconnaissance de sa complexité sont 

une base d'action et d'analyse pour les professionnels (Fawcett, 2009). Bien que le terme de 

vulnérabilité soit très utilisé dans les politiques, ainsi que dans la littérature, celui-ci est devenu 

implicite et conduit à une application vague lorsqu'il est associé à la grossesse, à la naissance et à 

la période postnatale (Spires, 2000; Briscoe et al, 2016). 

Le but de l'outil de repérage est d'identifier le premier degré de vulnérabilité lié à la dyade 

mère-enfant dans le contexte de la périnatalité. L'outil de repérage est un outil général utilisé 

pour l'identification d'une situation de vulnérabilité; il est suivi d'un outil d'évaluation qui analyse 

et évalue la spécificité de la situation de vulnérabilité. Sur la base de l'outil d'évaluation, un plan 

d'intervention est conçu et mis en œuvre. Dans l’ensemble de ce processus, l'observation joue un 

rôle important, ce qui implique que le repérage et l'évaluation se poursuivent pendant toute la 
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phase de prise en charge. Par conséquent, la procédure de soutien à la mère et à l'enfant comporte 

trois phases qui sont cycliques. Un outil de repérage est appliqué dans l'initialisation du 

processus de prise en charge, mais si une nouvelle dimension de vulnérabilité est détectée 

pendant le processus, le cycle recommence. Dans notre projet, le cadre logique des phases 

impliquées dans le processus de prise en charge  est décrit dans  l'Annexe 1. 

Les outils de repérage sont liés aux trois dimensions de la vulnérabilité telles que définies 

dans la première production intellectuelle du projet CAPEvFAIR, la définition de la 

vulnérabilité: biologique, psychologique (y compris psychiatrique) et sociale. Selon le contexte, 

le caractère de vulnérabilité sera plus social ou plus psychologique ou biologique (médical). Au 

cours de nos réunions de travail, nous avons identifié une caractéristique prédominante de la 

vulnérabilité pour chacun des participants sur le terrain en fonction de leur expérience de travail 

avec des groupes vulnérables spécifiques (personnes ayant des problèmes d’addiction, mères 

adolescentes, mères migrantes, mères vivant dans la pauvreté). Nous avons utilisé l'expérience de 

terrain de chaque partenaire en tant que contribution à cet ensemble d'outils de repérage dans 

différents contextes. Ce qui suit résulte d'une réflexion commune entre les professionnels et les 

universitaires, qui représentent les deux partenaires du projet, à propos des outils de repérage 

utilisés pour identifier la vulnérabilité en périnatalité. 

Lors de nos sessions de  travail, nous avons commencé par répondre à des questions très 

importantes concernant l'utilité d'un outil de repérage: 

 Qui utilisera cet outil? (Quel type de professionnel.les, quel type d'établissement?) 

 Quel est le groupe cible? (La mère, l'enfant, la dyade mère-enfant) 

 Quelle définition de la vulnérabilité devrions-nous utiliser? Comment 

opérationnaliser une telle définition? Quels sont les critères qui seront utilisés? Et 

comment les mesure-t-on? 

 Quel est le but recherché / Comment seront utilisés plus avant les résultats? 

Tout outil doit être une réponse aux besoins du bénéficiaire, mais aussi aux besoins des 

professionnel.le.s, compte tenu du fait que chaque outil comprend un ensemble d'éléments qui 

représente les professionnel.le.s et l'institution dans laquelle ils opèrent. Un outil sera différent 

selon le cursus du spécialiste (par exemple, s'il est médecin ou travailleur social) ou selon le 

contexte environnemental où il a été créé (perspective institutionnelle, cadre juridique, aspects 
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culturels). Néanmoins, essayer d'encadrer de manière objective un aspect subjectif de sa vie est 

un défi. Mais est-ce utile pour le bénéficiaire? 

Nos objectifs communs concernent les femmes en périnatalité et  leurs enfants (0-6 ans) 

qui se trouvent dans une situation de vulnérabilité. Les indicateurs (se référant aux trois 

principaux sujets spécifiés ci-dessus - biologique, psychologique et social) ont pu être observés 

par les professionnel.le.s ou exprimés par le bénéficiaire et peuvent se référer à divers aspects de 

la vulnérabilité. Les outils décrits ci-dessous peuvent être utilisés comme point de départ pour 

chaque spécialiste impliqué dans le travail avec une mère / enfant en périnatalité dans l'une des 

situations mentionnées. Ces outils ne sont pas les seuls qui peuvent être utilisés, mais ils peuvent 

être considérés comme des ressources méthodologiques que chaque professionnel peut adapter et 

personnaliser en fonction de son expérience professionnelle et du contexte où il travaille. 

Par conséquent, nous avons décidé de ne pas créer un nouvel outil qui pourrait ne pas être 

utile pour tous les acteurs impliqués, mais de mettre en commun l'expertise de chaque partenaire 

et de créer un ensemble d'outils pouvant s'appliquer à divers aspects de la vulnérabilité. 

Vous trouverez quatre ensembles d'outil différents qui peuvent être utilisés pour repérer 

la vulnérabilité, regroupés par le caractère prédominant de vulnérabilité en périnatalité pour: 

 Les femmes enceintes et / ou les jeunes mères qui ont des problèmes d’addiction (outils 

utilisés et décrits par Caminante - France); 

 Les jeunes filles qui deviennent mères alors qu'elles sont encore des adolescentes - 

maternité précoce (outils utilisés et décrits par l'Association Eduvic à Antaviana - 

Espagne) 

 Les femmes enceintes ou les jeunes mères isolées, migrantes et / ou victimes de la 

traite (outils utilisés et décrits par Casa di Ramia - Italie);Les femmes / les mères et leurs 

enfants qui vivent dans la pauvreté (outils utilisés dans le système public roumain de 

soins sociaux et décrits par HoltIS - Roumanie). 

 

Tous les outils de repérage couvrent un vaste domaine de situations de vulnérabilité 

faisant référence aux aspects suivants: 
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 La spécificité de la vulnérabilité pour chaque groupe cible: les personnes atteintes de 

dépendance, les mères adolescentes, les mères migrantes, les mères vivant dans la 

pauvreté; 

 L'accent mis sur diverses perspectives: principalement médicales, sociales ou 

psychologiques; 

 Le degré de structuration: certains outils sont très structurés (par exemple, diagramme 

d'observation), d'autres  le sont moins  et permettent aux professionnels d'être flexibles et 

d'explorer les situations vulnérables plus en profondeur avec les femmes (par exemple 

Modified Todd Map, Orientarsi); 

 Le sujet principal analysé: concernant la mère (par exemple, le dossier médico-social de 

pré-admission), les enfants (par ex., le formulaire de l'enfant, le tableau de notification 

des cas) ou la thématique lié à la dyade mère-enfant  (p. ex. Interaction vidéo, plan 

d'intervention ). 

 Certains outils s’intéressent exclusivement la vulnérabilité du bénéficiaire (par exemple 

TEAV), tandis que d'autres prennent en compte l'aspect mutuel de la vulnérabilité, y 

compris les vulnérabilités du professionnel (par exemple, la Carte de Todd modifiée). 

Les ensembles d'outils de repérage sont présentés dans les annexes jointes à ce document. 

Chacun des outils présentés ici commence par sa brève description structurée concernant les 

aspects suivants: qui utilise cet outil ?, quand est-il appliqué ?, comment est-il utilisé ?, 

pourquoi ? (quel est son rôle institutionnel ?) et pour quel type de vulnérabilité?  

Ci-dessous, la liste complète des outils de repérage inclue dans ce tableau (avec des 

hyperliens dans le document): 
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Groupe cible spécifique 

impliqué 

Outils décrits dans le document 

Les femmes enceintes et / 

ou les jeunes mères qui ont 

des problèmes de 

dépendance 

The pre-admission medico-social file – (le dossier médico-social de 

pré-admission) description 

The pre-admission medico-social file – template (formulaire) 

The Child Form – description (formulaire de l'enfant) 

The Child Form – template (formulaire) 

The TEAV - Tableau d’Evaluation Assistée de la Vulnérabilité – 

description 

The TEAV - Tableau d’Evaluation Assistée de la Vulnérabilité – 

template (formulaire) 

Les jeunes filles qui 

deviennent mères alors 

qu'elles sont encore  

adolescentes - maternité 

précoce 

Video-intervention- description 

Video-intervention- observation guide (guide) 

Intervention Plan- description 

Intervention Plan- procedure (procédure) 

Three Generation Genogram- description (génogramme sur trois 

générations) 

Three Generation Genogram- template (formulaire) 

Les femmes enceintes ou 

les jeunes mères isolées, 

migrantes et / ou victimes 

de la traite  

ORIENTING – description (description) 

ORIENTING YOURSELF – template (formulaire) 

MODIFIED TODD MAP (MTM) – description (description) 

MODIFIED TODD MAP (MTM)  – template (formulaire) 

Les femmes / les mères et 

leurs enfants qui vivent 

dans la pauvreté  

Observation Chart-  (tableau d'observation) description 

Observation Chart- template (formulaire) 

Medical Report- (rapport médical) description 

Medical Report- template (formulaire) 

Case Notification Chart – Maternity hospital model (Tableau de 

notification de cas - Modèle du service hospitalier de la maternité) 
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description 

Case Notification Chart – Maternity hospital model template 

(formulaire) 
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Mères ayant un problème 

d’addiction Le dossier médico-social de pré-admission 

Description C'est un dossier très détaillé où les informations sur la mère sont complétées par les professionnels qui souhaitent orienter la 

mère et son enfant vers le centre de soin en addictologie (CSAPA). Il contient des informations spécifiques sur l'état 

médical de la personne et ses problèmes d’addiction. 

Qui? Dossier à remplir par les professionnels qui coordonnent la demande d'admission de la femme enceinte ou avec son 

jeune enfant (moins de 3 ans)  

Le dossier est examiné au CSAPA2 par le personnel chargé des admissions (médecin-directeur, directrice adjoint, 2 

éducateurs en charge des admissions). 

Quand? Pendant la période de pré-admission: entre le premier contact de la personne (et son équipe) avec le Centre de soin et la 

réponse donnée à sa demande d'admission. 

 

  

Comment? Il s'agit d'un dossier à remplir qui donne plusieurs informations: 

- données médicales (historique, traitement actuel, ...) 

- données sociales (hébergement, ressources, soins de santé ...) 

  

Pourquoi? Pouvoir orienter la mère et l’enfant dans une institution spécialisée dans la prise en charge des problématiques addictives 

repérées. 

Vérifiez la correspondance entre les difficultés de la mère et l’offre de prise en charge (Ex: les patients qui sont 

physiquement ou psychologiquement trop malades, le traitement de la dépendance qui n'a pas été initialisé en amont ... peut 

être un obstacle) 

  
Quel type de vulnérabilité? Repérage des risques médicaux, psychologiques et sociaux concernant la mère 

                                                        
2 CSAPA - Centre de Soin, d’Accompagnement et de Prevention en Addictologie 
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Mères ayant un problème 

de dépendance La fiche enfant 
Description C'est un fichier qui décrit la situation de l'enfant de façon détaillée, de l'état actuel à son historique médical. 

  

Qui? Le fichier est rempli par l'équipe qui coordonne la demande d’admission de la dyade mère-enfant ou par l'équipe 

responsable de l'enfant jusque-là (maternité, pouponnière ...) 

Quand? Pendant la période de pré-admission: entre le premier contact de la personne (et son équipe) avec le centre d'addiction et 

la réponse donnée à sa demande d'admission. 

  

Comment? Il s'agit d'un fichier à remplir qui donne plusieurs informations: 

- développement de l'enfant 

- sa vie quotidienne 

- mesures judiciaires 

- données médicales 

  

Pourquoi? - Repérage des risques médicaux concernant l'enfant (né ou à naître) 

- Prise de connaissance de la singularité de l'enfant (rythme, habitudes ...) 

- Repérage des difficultés quant aux liens et aux interactions mère-enfant 

- Prise de connaissance d'une évaluation professionnelle préalable d’un éventuel besoin de protection de l'enfant 

("information préoccupante", "ordonnance de placement provisoire" ...) 

- Vérifier l'accord du père (s'il est connu et présent) avec le projet de soins de la mère 

 

Quel type de 

vulnérabilité? 
Développement psychomoteur actuel de l'enfant, sa vie quotidienne et ses habitudes, mesure judiciaire actuelle ou en cours, 

données médicales 
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Mères ayant un problème 

d’addiction   TEAV - Tableau d’Evaluation Assistée de la Vulnérabilité 

Description Il s'agit d'un formulaire de repérage/évaluation des facteurs de vulnérabilité sous la forme d'un tableau qui recense les 

différents besoins du bénéficiaire et leur degré d’importance au moment de l'admission. L'objectif est de repérer les besoins 

qui ne sont pas pris en charge de manière satisfaisante et d'y remédier. 

  

Qui? L'équipe chargée des admissions 

  

Quand? Pendant la période de pré-admission: entre le 1er contact de la personne (et son équipe) avec le centre d'addiction et la 

réponse donnée à sa demande d'admission. 

 
  

Comment? Formulaire rempli par le personnel chargé des admissions du CSAPA, lors des entretiens téléphoniques de pré-admission 

avec la mère en demande de soins. 

  

Pourquoi? Repérage d'autres facteurs de risque de vulnérabilité (autres que la dépendance) chez la mère, prioriser les interventions 

  

Quel type de 

vulnérabilité? 
Social, psychiatrique, santé, vulnérabilité économique: 

NIVEAU D'ÉDUCATION 

RESSOURCES / MOYENS 

CAPACITÉ DE PARLER LA LANGUE DU PAYS DE RESIDENCE ÉCRIT / ORAL 

INTÉGRATION DANS LE MILIEU DE TRAVAIL 

HÉBERGEMENT 

PROTECTION DE LA SÉCURITÉ SOCIALE 

SUIVI DE LA GROSSESSE 
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ÉTAT PHYSIQUE 

NIVEAU DE TOXICOMANIE ET DÉPENDANCE 

ENVIRONNEMENT FAMILIAL 

LIENS SOCIAUX /ETAT PSYCHOLOGIQUE 

 

Observations supplémentaires pour les outils de repérage utilisés pour travailler avec les mères souffrant 

d’addiction: 
Les outils présentés ci-dessus sont des outils «formels» qui sont systématiquement utilisés  en amont des soins afin de 

vérifier la concordance entre les besoins de la personne et le soutien proposé par le centre d’addictologie. 

Mais une fois que la personne est admise au centre, «vivre avec» et «faire avec» permettent à l'équipe éducative de pouvoir, 

au fil du temps, identifier d'autres vulnérabilités. 

Le partage de la vie quotidienne est un élément clé du soutien au sein du CSAPA, et donc un point clé du repérage des 

difficultés des résidents. 

Exemple: difficulté de la mère à «protéger» son enfant des autres résidents du centre. 

Exemple: difficulté de l'enfant à exprimer ses besoins (hyper-adaptabilité)). 

Exemple: Difficultés de la mère à satisfaire les besoins de l'enfant (nourriture, bain, changement de couche ...). 

Exemple: difficulté de la mère à identifier les besoins de son enfant (en larmes à cause de la faim, de la fatigue ...). 

Qui? L'équipe éducative 

Quand? Tout au long de la prise en charge 

Comment? En observant le comportement de la mère et / ou de son enfant 

Quel type de risque? Risques biopsychologiques et sociaux pour l'enfant / risques concernant la qualité du lien mère-enfant 

... 
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Mères adolescentes – 

Maternité précoce  Vidéo-intervention 

Description Il consiste à enregistrer une séquence de l'interaction mère / enfant, au sein même du centre, lors d'une situation de la vie 

quotidienne créée spontanément. De plus, l'enregistrement peut être effectué dans un centre extérieur de santé mentale pour 

enfants et adolescents, le CSMIJ, dans lequel il existe des psychologues spécialisés dans cette technique, qui apportent leur 

soutien aux professionnels d'Antaviana. 

 

Qui? Les professionnels sociaux travaillent à Antaviana (des éducateurs spécialisés, ainsi que psycho-thérapeutes de la famille) 

avec un superviseur externe. La technique est appliquée par des professionnels (éducateurs  spécialisés et / ou 

psychothérapeutes familiaux) exerçant à la résidence maternelle Antaviana. Technique utilisée aussi par des psychologues 

cliniciens externes au Centre de santé mentale pour enfants / adolescents (CSMIJ), qui exercent des fonctions de formation / 

supervision de l'équipe de professionnel.le.s d'Antaviana. Ce n'est pas obligatoire pour toutes les mères, c'est une possibilité 

pour les professionnels du Centre, et le consentement explicite de la mère est nécessaire pour effectuer l'enregistrement. 

 

 

Quand? Pendant l'intervention ou lorsque la jeune mère réside dans la résidence maternelle. L'équipe de professionnels d'Antaviana 

ou le psychologue externe du CSMIJ offrent la possibilité d'appliquer la technique lorsqu'ils la considèrent comme 

intéressante. Les critères sont les suivants: en fonction de la situation de la mère et de sa relation avec son enfant, en 

fonction du moment personnel et privilégié de la mère, ainsi qu’en fonction du processus mis en oeuvre à Antaviana et de 

sa continuité  ( désir de continuer le processus de liens avec son enfant). Aucun protocole ne définit quand utiliser cette 

technique, mais on propose  aux mères  si elles veulent y participer. Elles considèrent qu'il peut leur être utile d'améliorer 

leur relation avec leur enfant,  tout autant que les professionnels considèrent qu'ils peuvent intervenir de manière 

appropriée. 

 

Comment? 1. Enregistrement de l'interaction mère-enfant 2. Regarder la scène (professionnel.le et mère) 3. Assister aux aspects positifs 

4. Surveiller la scène (professionnel.le.s et superviseur) Une fois que la séquence de l'interaction mère-nourrisson a été 

enregistrée ( 5 - 10 minutes) à l’aide d’ une caméra ou d’un téléphone mobile, ces enregistrements sont visionnés par le 
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reste des professionnels d'Antaviana, avec le psychologue externe (avec des fonctions de supervision-formation) et sont 

discutés lors d'une session de travail en équipe. Ensuite, cela fait l’objet d’un exposé et d’une discussion en direct avec la 

"mère-adolescente" dans l'espace de tutorat individualisé, avec le psychologue. Et / ou dans l'espace de psychothérapie avec 

le psychothérapeute d'Antaviana. 

Cela implique que l'application de la "technique d'enregistrement vidéo" est facultative et nécessite la collaboration et le 

consentement explicite de la mère adolescente. La protection des données de tous les professionnel.le.s intervenant dans un 

tel processus est toujours garantie. 

 

Pourquoi? Responsabiliser et évaluer la relation et l'attachement entre la mère et l'enfant. Intervenir en orientant l'attention et la 

réflexion sur des aspects échangeables, considérés comme positifs, lors d'une telle interaction. Promouvoir la force, le 

maintien et l'amplification des modèles relationnels qui favorisent le lien affectif entre la mère et l'enfant et le 

développement psycho-affectif du bébé. 

Identifier les situations qui pourraient être construites de manière plus positive, dans le sens où elles pourraient activer les 

ressources de la mère et de son bébé. Construire un lien plus riche et stimulant avec la mère et parvenir à un meilleur 

développement psychologique et psychomoteur du bébé. 

D'autres raisons qui peuvent aboutir à la proposition d'enregistrement vidéo sont liées aux perceptions, aux préoccupations 

et aux alertes qui pourraient être générées dans l'équipe de professionnels sur les difficultés et les risques de l'interaction 

mère-enfant. Le but est de clarifier, de réfléchir et de définir les objectifs possibles et / ou les lignes d'intervention. 

 

Quel type de  

vulnérabilité? 
Mères mineures dans le système de protection de l'enfance. Le contexte de la résidence maternelle Antaviana est un 

contexte de protection et de contrôle (les jeunes mères et les enfants sont sous la garde de l'Administration). Elles sont  

mères adolescentes (jusqu'à 18 ans), avec leurs enfants (jusqu'à environ 4 ans). 

Les fonctions développées dans l'établissement maternel Antaviana sont celles de la protection, des soins, de l'évaluation de 

l'enfant et de l'accompagnement du processus de maternité. 
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Mères adolescentes – 

maternité précoce  Plan d'intervention  
Description  

Cet outil est un contrat personnalisé formel pour les familles ayant des enfants qui se trouvent dans  des résidences sous la 

tutelle de protection de l'enfance. 

Les caractéristiques des familles impliquées sont liées à la coïncidence de différentes variables qui définissent des situations 

de vulnérabilité: un faible niveau économique, des difficultés différentes dans la dynamique familiale qui ne facilitent pas 

l'exercice correct de la parentalité (difficultés de conjugalité, absence d'un parent, absence de soutien de la famille élargie, 

absence de réseau social, situation migratoire et de chômage, psychopathologie des parents). L'objectif principal serait de 

travailler avec le réseau de professionnels de la communauté intervenant non seulement avec la mère et l'enfant (à l'intérieur 

du centre), mais aussi avec la famille d'origine, élargie et / ou recomposée afin de promouvoir: 

A) Le retour au sein la famille comme premier choix dans la mesure du possible. 

B) Lorsque cela n'est pas possible, d'autres options de prise en charge exterieure sont évaluées, compte tenu en premier 

lieu des compétences et des capacités de la mère ainsi que des ressources offertes par l'environnement communautaire 

(appartements et / ou résidences protégés par les services et les organisations sociales pour les mères adultes avec enfants et  

logements sociaux) 

C) en coordination avec les systèmes de protection de l’enface, la séparation de l'enfant et de sa mère pourrait être 

proposée en définitive, si l'on estime que, à ce stade, le lien entre la mère et l'enfant implique des risques pour le 

bébé (accueil temporaire dans la famille d'origine ou élargie, les foyers d'accueil dans les familles sans lien de  

parenté, le placement pré-adoptif et / ou prise en charge dans les centres de protection résidentiels). 

Qui? Travailleurs sociaux, éducateurs spécialisés et psychologues. 

  

Quand? Lorsqu'une situation de vulnérabilité / risque pour une mère adolescente est détectée et prise en charge 

Comment? Les professionnels, les familles et autres personnes importantes liées à la famille (grands-parents, tantes ...) se rencontrent 

dans les locaux des  services sociaux afin d'identifier les problèmes et les besoins principaux et fondamentaux. Les 

professionnels privilégient le fait que les familles connaissent leurs propres besoins et problèmes, afin de prendre les 

meilleures décisions pour élaborer le projet au cas par cas. Les professionnels travaillent également avec la famille dans la 
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définition d'un plan de travail qui prend en compte des objectifs très précis et bien définis. Les objectifs sont ainsi 

programmés. 

 

Pourquoi? Travailler avec les besoins de la famille pour promouvoir des liens d’attachement sains, en fonction des compétences 

parentales existantes et de celles acquises lors du processus d'intervention. 

Quell type de 

vulnérabilité? 

Des vulnérabilités liées à l'exercice des fonctions parentales et produites par différentes variables sont expliquées dans la 

section "Description". 

 

Mères adolescentes – 

Maternité précoce Génogramme trois générations 

Description Cet outil est utile à la fois pour la détection de la vulnérabilité et pour les étapes d'accompagnement. Il aide à identifier les 

zones de vulnérabilité à différents niveaux et, en même temps, il permet de formuler des hypothèses et de définir des 

objectifs et des stratégies d'intervention. Il enregistre également les changements dans la famille ainsi que la chronologie 

des événements familiaux significatifs. 

Les professionnels sont autorisés à prendre une image, dans un sens métaphorique, en tant qu'arbre génétique, de la 

situation familiale selon les critères du modèle bio-psycho-social. Il s'agit de données familiales liées à la santé, aux 

relations émotionnelles et les problèmes sociaux  qui sont recueillies pendant trois générations. 

Qui? 

 

Cet outil est destiné à un usage professionnel par: les travailleurs sociaux, les éducateurs spécialisés, les thérapeutes 

familiaux et les psychologues. 

Quand? 

 

À l'étape de la détection de la vulnérabilité, cet outil est utilisé dans différents services de soins primaires, dans les services 

de base pour la santé, les services sociaux et les services de protection spécialisés. 

Au stade de l'accompagnement, l'outil est utilisé par les professionnels des centres résidentiels d'action éducative, dans les 

services de santé mentale, les centres de soins et de la stimulation précoce dans les premiers stades du développement 

psycho-évolutif de l’enfant ; 

Comment? 

 

Le génogramme est construit conjointement entre les professionnels et les différents membres de la famille, distinguant 

trois générations (grands-parents, parents et enfants), relatant du type de relation qu'ils ont entretenu (conflictuel ou 

harmonieux), les dates d'événements significatifs (décès, mariages , les séparations et les divorces, les relations de couple) 



 

www.capevfair.eu 

 

la configuration des différentes familles (structure et organisation) et les données relatives au lieu d'origine, la résidence 

actuelle, les études, le travail, les loisirs et la santé. 

Pourquoi? 

 

 

Au stade de la détection, cet outil permet d'identifier, d'une part, les atouts, les ressources et les capacités de 

l'environnement socio-familial. D'autre part, il est très utile de connaître et d'obtenir des informations détaillées sur les 

difficultés, les défauts et, en général, les conditions de vulnérabilité. 

À la fois au stade de l'accompagnement comme dans la phase de détection, cet outil favorise la construction d'hypothèses et 

la possibilité d'établir, par des professionnels et des ressources communautaires, un plan de travail dans les différents 

domaines dans lesquels la vulnérabilité est détectée. 

Dans la phase d'accompagnement, il offre un point de vue différent aux femmes sur leur propre réalité. 

Il permet d'identifier et de classer les changements tout au long du processus d'intervention afin de continuer à définir de 

nouvelles lignes et stratégies. 

Quel type de  

vulnérabilité? 

Au stade de la détection, il est utile dans toutes les situations où il existe une hypothèse initiale de risque de vulnérabilité. 

Dans la phase d'accompagnement, il est utile dans toutes les situations afin d'avoir une vision globale de la complexité qui 

est en jeu. 
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Migration/mères 

victimes de la traite3 ORIENTARSI / S'ORIENTER 

Description ORIENTARSI / S'ORIENTER est un outil pour orienter / guider les professionnel.le.s. 

L'objectif est de connaître le bénéficiaire et, en même temps, de prendre conscience de notre propre point de vue en tant que 

professionnels (d'où  observons-nous? Quel est notre cadre de référence? Quelles sont nos catégories pour évaluer la 

vulnérabilité? Quels catégories et concepts utilisons-nous pour évaluer la vulnérabilité? Quelles sont les limites de nos 

connaissances?) 

 

L'outil peut être utilisé de deux façons: 

A) Centré sur l'institution ou bien axé sur le professionnalisme: il aide à comprendre et à contextualiser les cadres et les 

catégories culturelles utilisés pour analyser la vulnérabilité de l'utilisateur, identifier les limites de l'observation et donner un 

espace aux perspectives des utilisateurs. 

B) Centré sur l'utilisateur: il permet au professionnel d'identifier ce qu'il connaît et ne connaît pas du bénéficiaire. S’ il est 

utilisé par différents acteurs, il permet de recueillir des informations plus efficacement. 

 

                                                        
3 En général, il est important de rappeler qu'en cas de vulnérabilité sociale causée par la pauvreté, la migration et la traite des êtres humains, nous devons modifier l'échelle 

d'observation dans les premières approches. 

A) Il n'est pas possible d'avoir une approche individuelle 

B) Il faut tenir compte de l'asymétrie entre professionnels et bénéficiaires. Qui a le pouvoir de définir qui est vulnérable ?, quels sont les premiers symptômes des problèmes 

d'un enfant? Qui peut dire si une mère s'occupe ou non de son bébé? Surtout lorsque la relation entre le professionnel et le bénéficiaire est marquée par des différences 

culturelles, le dialogue est très difficile et, fréquemment, les mères répondent aux questions des professionnels comme cela est demandé / attendu par la pratique 

institutionnelle. Comment une mère peut-elle définir sa situation de son propre point de vue sans peur, besoin ou honte? 

 Par conséquent, il pourrait être utile d'ouvrir un «troisième espace informel» (comme le centre interculturel des femmes) que les mères peuvent fréquenter librement sans être 

considérées comme des bénéficiaires, mais en tant que parents, femmes ou adolescentes. Dans un tel espace, les mères peuvent rassembler toutes les informations dont elles 

ont besoin et la rencontre avec les professionnels peut se produire sans solutions standardisées. Un outil très important est le groupe. Les mères peuvent être accueillies dans 

un groupe informel où elles peuvent facilement rencontrer d'autres femmes qui parlent la même langue. 
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Différents professionnels des institutions impliquées peuvent compléter ce formulaire en utilisant différentes couleurs. Le 

document peut être un point de départ pour une connaissance intégrale de l'utilisateur et pour une réflexion critique sur la 

façon dont les différents rôles, positions, objectifs institutionnels façonnent nos connaissances de multiples façons.  

Voici quelques exemples de questions qui orientent cette réflexion concernant les perspectives des professionnel.le.s : 
- Que savons-nous? De quelle manière pouvons-nous partager et affiner notre analyse? 

- Que devrions-nous savoir pour mieux soutenir la personne / la famille? 

- Est-ce que notre connaissance tient compte de l'expérience et de la volonté de la personne? Où se trouve la voix du 

bénéficiaire? 

- Quelle langue utilisons-nous? 

- Existe-t-il un point de vue dominant que nous utilisons? Pourquoi l'utilisons-nous? 

Cet outil est divisé en cinq sections (noms, langues, familles, migration, religion) pour faciliter la compréhension de chaque 

cas. 

Qui?  Professionnels pendant la formation 

 Professionnels avec des bénéficiaires 

 Équipe de professionnels 

Quand?  Au début de la relation professionnel / bénéficiaire 

 Lorsque les professionnels réflechissent ensemble sur chacun des cas 

Comment?  Dans un dialogue privé entre professionnel et bénéficiaire 

 Échange entre professionnels 

Pourquoi? Les professionnels et les bénéficiaires peuvent construire une histoire commune, qui n'est pas déjà conçue / prévue par les 

institutions 

Quel type de 

vulnérabilité? 
 Traumas réels ou passés 

 problèmes  familiaux 
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 Historique de la migration (grâce à la détection de ce point, il est possible de montrer des aspects positifs de la 

vulnérabilité) 
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Migration/mères 

victimes de la traite  CARTE MODIFIEE  DE TODD (Modified Todd Map) 

 La carte de Todd est un outil utilisé dans la recherche sociale qualitative. 

L'objectif est d'analyser les perceptions subjectives des professionnels et des réseaux relationnels des bénéficiaires: leurs 

qualités, leurs valeurs, leur intensité émotionnelle. 

Nous utilisons un code pour identifier ces aspects: 

 soutien sentimental et émotionnel              

 soutien économique  € 

 soutien matériel 

 

 estime, respect 

 

 conseils 

Relations: bonnes _________________ moyennes ............................ Conflictuelles 

Cet outil est également utilisé dans les groupes de discussion des professionnels afin de faire connaître leurs perceptions et 

leurs informations sur la mère. 

L'outil a été simplifié en quatre parties: afin de comprendre à travers un outil visuel les façons dont le contexte est perçu par 

les professionnels: 

1. la géographie des services sociaux, de soins et  de santé (et  tous les services impliqués) 
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2. informations sur la famille 

3. informations sur les amis et les relations 

4. compétences sociales, études et engagements du bénéficiaire  

Lorsque l'opérateur demande à l'utilisateur de concevoir ses réseaux, il est possible de détecter les ressources et les liens 

dans les situations vulnérables qui sont souvent difficiles à observer. 

À cette fin, la carte MTM (Modified Todd Map) pour les professionnels est un médiateur entre le professionnel et la mère. 

Pour la mère, le fait d'être impliqué dans la représentation de ses réseaux permet de passer d'une posture passive à un rôle 

actif de construction de connaissances «avec» le professionnel. 

Lorsque la carte MTM est utilisée entre l'opérateur et l'utilisateur, 3 zones concentriques sont conçues. Le centre est placé 

sur le nom de la mère et les personnes dont elle se sent la plus proche. Les différents acteurs et lieux qu'elle identifie sont 

marqués de différentes façons selon l'intensité émotionnelle. Il est possible d'utiliser toute la feuille comme une topographie 

du monde relationnel que la mère, avec l'aide du professionnel, peut progressivement enrichir et compléter. 

Qui?  Professionnels pendant la formation 

 Professionnels avec des bénéficiaires 

 Équipe de professionnels 

  

Quand? Vous pouvez l'utiliser après les premières rencontres entre  les professionnels et bénéficiaires ou pendant l'accompagnement 

lorsque le professionnel le juge utile. 

Comment?  Lors de la formation du groupe de discussion avec un formateur / chercheur 

 L'auto-supervision des professionnels en équipe 
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 Professionnel et bénéficiaire ( les deux écrits sur la carte): la carte est visuelle afin qu'elle puisse être complétée par 

la bénéficiaire même si elle ne connaît pas la langue du professionnel. Les deux interlocuteurs peuvent utiliser un 

code. 

 

Pourquoi?  Être conscient de la manière dont chaque professionnel travaille 

 Pour identifier ce que le professionnel "ne sait pas" 

 Pour voir quelles institutions sont implicites ou pas dans le  travail sur chacun des cas, comment et pourquoi ? 

  

Quel type de 

vulnérabilité? 
 Faible niveau de communication entre les institutions 

 Manque de connaissances des professionnels sur des aspects très importants de la vie des bénéficiaires 

 Manque de liens et de réseaux sociaux des bénéficiaires 
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Mères dans la 

pauvreté Tableau d' observation  
Description Le tableau d'observation est un outil établi au niveau national afin d'évaluer la manière dont les enfants sont soignés et pris 

en charge en Roumanie. Dans les 2 ans suivant l'approbation de cette procédure au niveau national, le service public d'aide 

sociale (PSSC)4est obligé de rendre visite à chaque famille de la communauté afin d'identifier tous les enfants se trouvant 

dans diverses situations vulnérables – à risque . Cette norme juridique a été conçue afin d'évaluer, d'analyser la situation des 

enfants dans la communauté et d'identifier les situations à risque pour les enfants dans le but d'éviter la séparation des 

enfants de leur famille en leur accordant des services et des avantages sociaux. 

Les personnes au niveau local, qui, de par la nature de leur profession, entrent en contact avec l'enfant et remarquent des 

situations à risque - les policiers, les médecins généralistes, les enseignants, l'infirmière locale, le médiateur de l'école, le 

médiateur sanitaire -  remplissent le Tableau d'observation selon leurs propres observations et l'envoient dans les 48 heures 

au PSSC local. 

Au maximum 72 heures après que le travailleur social (de la PSSC) ait reçu le tableau d'observation, il doit faire une visite 

au domicile familial afin d'évaluer la situation de la famille et de compléter le tableau de l'identification des risques - un 

outil pour toute la famille (évaluation de la vulnérabilité). 

Qui? Le tableau d'observation peut être rempli par le travailleur social ou d'autres représentants du PSSC et par tous les 

professionnels au niveau local (enseignants, personnel médical, policiers, etc.) qui observent l'enfant dans le cadre de leur 

travail et remarquent une situation à risque pour l'enfant, et ce, dans le but d'éviter la séparation d'avec sa famille. 

  

Quand? Le tableau d'observation est rempli par le représentant du PSSC (travailleur social) dans les situations suivantes: a) 

sollicitation directe faite par l'enfant ou la famille sous quelque forme que ce soit (écrite / verbale / téléphonique); B) à la 

demande du parent qui est le seul tuteur légal de l'enfant et  qui exprime son intention de partir travailler à l'étranger; C) à la 

demande d'autres personnes, à l'exception des membres de la famille (par exemple les voisins); D) à la demande par soi-

                                                        
4 Le service public d'aide sociale fournit les services sociaux publics, il est représenté à tous les niveaux de communautés (à la fois ruraux et urbains). 
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mêmeen travaillant sur une autre situation ou sur la base d'informations de la presse. 

  

Comment? Les personnes au niveau local, qui, de par la nature de leur profession, entrent en contact avec l'enfant et remarquent des 

situations à risque - les policiers, les médecins généralistes, les enseignants, l'infirmière locale, le médiateur de l'école, le 

médiateur sanitaire - ils remplissent le Tableau d'observation selon leurs propres observations et l'envoient sous 48 heures 

au PSSC local. -En cochant oui / non les différents aspects de la vulnérabilité. 

Au maximum 72 heures après que le travailleur social a reçu le tableau d'observation, il doit faire une visite familiale afin 

d'évaluer la situation de la famille et de compléter le tableau d'identification des risques - un outil pour toute la famille 

(évaluation de la vulnérabilité). 

  

Pourquoi? Afin de  détecter la vulnérabilité de l'enfant et pour en informer les autorités compétentes. 

  

Quel type de 

vulnérabilité? 

Objet: l'enfant au sein de la famille. 

Cela fait référence à: 

A) la vulnérabilité sociale (situation économique, situation sociale de la famille, conditions de vie familiale, niveau 

d'éducation des membres de la famille); 

B) la vulnérabilité biologique (la situation sanitaire des membres de la famille); 

C) la vulnérabilité psychologique (si, au sein de la famille, il existe des comportements à risque - consommation d'alcool, 

membres de la famille violents, emprisonnés) 

 

 

 

 

 



 

www.capevfair.eu 

 

Mères dans la 

pauvreté Rapport Médical  
Description Le rôle du rapport médical est de notifier et d'informer le GDSACP de Iaşi5 des besoins médicaux et nutritionnels de 

l'enfant et de sa date de sortie, et ce,  dans le but principal de mettre en place une mesure de protection. Sur la base des 

recommandations médicales - soins familiaux ou admission dans un établissement spécialisé pour les enfants ayant des 

besoins spécifiques – le GDSACP établit une mesure de protection – par d'autres membres de la famille, en foyer d'accueil, 

ou dans un  centre spécialisé. 

Voie institutionnelle - le rapport médical rempli par le médecin est envoyé au GDSACP avec le tableau de notification de 

cas par l'assistant social de l'hôpital. En fonction de la durée de l'hospitalisation et des changements dans l'état de santé de 

l'enfant, le rapport médical peut être mis à jour et retransmis au GDSACP. 

 

Qui? Le médecin en néonatologie ou le pédiatre qui s'occupe de l'enfant dans l'unité médicale remplit l'outil en fonction de ses 

propres observations et du tableau d'observation médicale. 

  

Quand? Lorsqu'un enfant admis dans l'unité médicale nécessite une mesure de protection initiée. Ces situations sont établies selon le 

protocole de l'hôpital et peuvent être l'une des suivantes: 

- La famille de l'enfant est dans une situation de  difficulté économique; 

- L'enfant a été abandonné / trouvé; 

- Il y a un risque d'abandon familial; 

- Il y a un soupçon de négligence envers l'enfant; 

- L'enfant a besoin d'un traitement médical spécial; 

- Les membres de la famille de l'enfant (en particulier la mère) ont des problèmes médicaux; 

                                                        
5 le GDSACP de Iasi est une unité publique au niveau du comté qui fournit des services sociaux dans le domaine de la protection de l'enfance, de la famille, des personnes 

handicapées, des personnes âgées et d'autres catégories de population en situation à risque. La Roumanie est divisée en 40 comtés (petites provinces avec administration 

locale, mais pas indépendantes du gouvernement) et Iasi est l'un de ces comtés. 
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Autres situations nécessitant l'intervention du travailleur social. 

  

Comment?  Il se réfère principalement à l'état actuel de l'enfant (lorsqu'il est admis à l'hôpital) – selon des données personnelles, des 

informations sur les vaccins, les résultats sanguins, les indicateurs concernant le poids et la taille à la naissance et au 

moment de la prise en charge, l'état de santé de l'enfant et les recommandations médicales issues du point de vue 

nutritionnel, éducatif,  du personnel soignant. 

Il est basé sur le tableau d'observation médicale et les observations personnelles du médecin. 

Pourquoi? Afin de  détecter la vulnérabilité de l'enfant et d'en informer les autorités compétentes. 

  

Quel type de 

vulnérabilité? 

Objet de l'outil: l'enfant à l'hôpital 
 
- vulnérabilité biologique / médicale - cela se réfère aux traitements médicaux spéciaux ou aux procédures qui ne peuvent 

être faites dans la famille et / ou si la mère / les parents / la famille ont des problèmes médicaux qui ne leur permettent pas 

de prendre soin de l'enfant (maladies mentales, Abus d'alcool ou de substances). 

- vulnérabilité sociale: elle se réfère au risque d'abandon, de négligence, de mauvais traitements, de pauvreté, ou s'il y a déjà 

d'autres enfants placés sous mesures de protection, etc. 

- vulnérabilité émotionnelle / comportementale - il existe une  section courte sur la relation entre la mère et l'enfant, 

principalement liée à la façon dont la mère s'occupe de l'enfant à l'hôpital 
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Mères dans la 

pauvreté Tableau de Notification des cas – Modèle-type pour les maternités 

Description Il s'agit d'un outil créé par le GDSACP et utilisé par tous les établissements médicaux du comté de Iaşi où des enfanst sont 

hospitalisés. Il a été créé par une convention de collaboration entre les deux institutions, fondée à partir de la loi nationale 

qui précise quelles sortes de situations sont considérées comme vulnérables pour l'enfant. 

Cet outil est basé sur un protocole de travail orienté sur la méthodologie, obligatoire à suivre pour le travailleur social 

hospitalier. Ce protocole peut être révisé, mis à jour ou modifié en cas de changements juridiques. 

Il n'y a pas d'outil établi au niveau national, mais généralement les travailleurs sociaux de l'hôpital informent le GDSACP 

(l'organisme social au niveau du comté) des cas sociaux identifiés à l'hôpital par un outil similaire. C'est un outil officiel qui 

établit la communication entre le nouveau cas  et les institutions, en particulier entre  l'hôpital et: 

- le GDSACP afin d'établir une mesure de protection pour l'enfant, conformément à la loi; 

- le PSSC afin d'évaluer et de surveiller la situation de l'enfant et de la famille (mères mineures, parents sans papiers, 

famille avec enfants en famille d'accueil). 

 

Qui? Le tableau de notification des cas est rempli par le travailleur social à l'hôpital ou par l'infirmière / médecin (si l'hôpital n'a 

pas de travailleur social). 

  

Quand? Lorsque l'une des vulnérabilités mentionnées dans le protocole de travail / rapport médical est remarquée, pendant 

l'admission à l'hôpital ou durant l'hospitalisation. 

  

Comment? Il se réfère principalement à l'état actuel de l'enfant (lorsqu'il est admis à l'hôpital) - des données personnelles, des 

informations sur les vaccins, les résultats sanguins, les indicateurs concernant le poids et la taille à la naissance et au 

moment de la prise en charge, l'état de santé de l'enfant, les recommandations médicales issues du point de vue nutritionnel, 

éducatif,  du personnel soignant. 

Il est basé sur le tableau d'observation médicale et les observations personnelles du médecin. 

 1. Le tableau des notifications de cas est rempli par le travailleur social de l'hôpital, selon: 

- les informations provenant d'autres documents médicaux (mère et enfant) - tableau d'observation médicale 



 

www.capevfair.eu 

 

- les entretiens avec la mère et la famille élargie (si présente dans les visites à l'hôpital) 

- l' observation directe des patients 

- les discussions avec le personnel médical concernant la mère et l'enfant, le comportement pendant 

l'hospitalisation, en conformité au traitement, la relation mère-enfant, allaitement, s'il y a un visiteur / ou pas, etc. 

- Information du PSSC local - de la communauté du lieu de résidence. 

 

Pourquoi? Afin de détecter la vulnérabilité de l'enfant , informer les autorités compétentes, et faire des recommandations concernant 

l'avenir de l'enfant. Le tableau des notifications de cas contient une proposition du travailleur social de l'hôpital concernant 

les projets futurs pour l'enfant. 

 

  

Quel type de 

vulnérabilité? 

Objet de l'outil: la mère et l'enfant à l'hôpital 

- La vulnérabilité sociale: elle se réfère au risque d'abandon, de négligence, de maltraitance, de pauvreté, d'absence de 

documents d'identité pour les parents, les mineurs / parents, les familles avec enfants en famille d'accueil. 

- vulnérabilité biologique / médicale - elle se réfère à l'état de santé de l'enfant et si ses conditions médicales nécessitent une 

mesure de protection spéciale: l'enfant a besoin d'un traitement spécial qui ne peut pas être mis en œuvre dans la famille et / 

ou la famille a des problèmes médicaux qui ne lui permettent pas de s'occuper de l'enfant. 

- vulnérabilité émotionnelle / comportementale - elle se réfère principalement au manque d'intérêt de la mère pour l'enfant - 

causant la détresse de l'enfant, des traumatismes liés à l'attachement. 
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Liste des annexes incluses dans ce document: 

 

Annexe 1 -  Cadre logique de la démarche CAPEvFAIR 

Annexe 2 -  Dossier médico-social de pré-admission 

Annexe 3 -  Formulaire de l'enfant 

Annexe 4 -  TEAV - Tableau d'évaluation assistée de la vulnérabilité 

Annexe 5 - Vidéo-intervention - guide d'observation 

Annexe 6 - Plan d'intervention 

Annexe 7 - Génogramme sur trois générations 
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Annexe 1 – Cadre logique de la démarche CAPEvFAIR 
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Annexe 2 - Dossier médico-social de pré-admission 
Dossier médico-social 

 
A l'attention de l'équipe médico-sociale: veuillez remplir attentivement ce 
formulaire  
Tout formulaire non complet sera rejeté. 

 

 Informations personnelles 

Nom de famille: .................................................. Prénom: ....................................... 

Date de naissance: .............................................. Lieu de naissance: ................................... 

Addresse: ................................................................................................................... ...  

 Code postal: ..................................................................................................................  

Ville/commune: .................................................. 
Numéro de téléphone: 
................................. 

 
 
 

Equipe de Référence 
 

Nom du centre: .................................................................................................... 
 

Addresse: .................................................................................................................. 
 

.................................................................................................................. 
 

Code Postal : ................................................   Ville/commune: ........................................ 
 

Nom du médecin: ...................................   Fonction: .......................................... 
 

Numéro de téléphone: ..........................................   Fax: ................................................... 
 
 
 

Médecin traitant 
 

Médecin: ....................................................... 
Addresse: ..................................................................................................................... 
 

Code postal: ................................................          Ville: ........................................ 
Numéro de téléphone: .................................. Fax: ................................................... 
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PARTIE MEDICALE 
 

I. Antécédents  
Médicaux : 

 

Date Observations 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Chirurgicaux : 
 

Date Observations 

  

  

  

  

  

  

  
 

Psychiatriques : 

(Merci de joindre les comptes-rendus d'hospitalisation) 

Date Observations 
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II. Etat actuel du patient 
 

 

Somatique:  
.....................................................................................................................................  
..................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................  
..................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................... 
 
 

Psychiatrique:  
..................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................  
..................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................  
..................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................  
..................................................................................................................................... 
Informations de contact du psychiatre actuel: 
Nom: .....................................................................           Numéro de téléphone: ................................  
Addresse: .................................................................................................................................................   

............................................................................................................................. .................. 
Code Postal : .............................................................Ville: ................................................... 
 

 

 
Allergies ou régimes spéciaux:  
..................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................... 
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Vaccins Tétanos : 

A jour: 


 oui Non                ne sais pas  
Date du dernier rappel: ................................... 
 
 
 

  
Selon les critères du  DSM IV 

Vous devez cochez au moins une case par ligne: 

  jamais  Usage simple Abuse Dependence 

  utilisé  actuel passe  actuel  passe actuel  passe 

HEROINE          

CODEINE        

DERIVE DE MORPHINE          

COCAINE        

CRACK          

ALCOOL        

CANNABIS          

TOBAC          

BZD et dérivés          

SEDATIFS           

HALLUCINOGENES          

AMPHETAMINES          

Authres: …………......          

Commentaires (si nécessaire): .................................................................................... 
.....................................................................................................................................  
..................................................................................................................................... 

Traitement de la dépendance aux opiacés:   

Subutex  Méthadone A..utres.................... 
Date de début du traitement: ................. 
Date de fin du traitement: ...........................  En cours  
Dosage actuel: ...................... 
Médecin ayant prescrit le traitement àl'origine: ......................................................... 
Médecin actuel: ......................................................................................... 
Dans les trois derniers mois, y a-t-il eu une utilisation supposée ou avérée du  

III.  Addictologie 
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traitement de substitution? 
D'origine illégal (excepté sur ordonnance médicale):   Oui Non  Ne sait pas 
Par injection: ........................................................  Oui Non  Ne sait pas 
Nasal (sniffé): ..................................................   Oui  Non  Ne sait pas 
 

IV.  Contrôle paraclinique 
 
 Contrôle biologique le plus récent (incluant la sérologie HIV et hépatite) 
 

Derniers tests toxicologiques d'urine : 
 

..................................................................................................................................... 
 

..................................................................................................................................... 
 

..................................................................................................................................... 
 

..................................................................................................................................... 
 

..................................................................................................................................... 

 

Autres contrôles paracliniques récents: 
 

..................................................................................................................................... 
 

..................................................................................................................................... 
 

 

Traitement actuel: 
 

..................................................................................................................................... 
 

..................................................................................................................................... 
 

..................................................................................................................................... 
 
 

..................................................................................................................................... 
 

..................................................................................................................................... 
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V. Congés maladie 
 

(si en cours) 
 

Date du dernier congé maladie: ...................... Date de fin du congé maladie: ............... 
 

Motif du congé maladie : .................................................................................................. 
 

 
VI.  Maladie à long terme 

 
La demande doit être faite pour acceptation




 Oui NonEn cours de demande 

 
Date de fin de validité: 
 

Motif de la demande: 
..................................................................................................................................... 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Partie Sociale 
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Veuillez joindre un rapport de situation lié à la demande et au certificat de 
l'organisme public d'assurance maladie / couverture médicale universelle / 

maladie à long terme / mutuelle de santé 

Nom: ............................................... Prénom: ....................................... 

Nationalité: ..............................................  

 

Logement



 Indépendant

 
 Avec l'époux/l'épouse




 Chez les  parents

 
 Dans une  institution: ....................




 Conditions d'hébergement instables 

 
 Autre: .................................... 

Addresse (domiciliation): ...............................................................................  
Code Postal:............................................................. Ville:.............................................. 

 

Statut marital 

 En couple Marié(e)

 Divorcé(e)  célibataire 

 Enfant(s) à charge:  ……  Autre: .................................... 
 
 
 
 

Indemnités journalières Indemnités de recherche d'emploi





 Demande en cours : ..........................  
 

 

 Revenus  


 Salarié




 Allocations adulte 

handicapé



 Allocations chômage   


 Aucun revenu

 
  aides sociales

 
  Pension d'invalidité 
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  Dettes  


 Montant: ........... 

€  



En cours


 Calendrier 

en cours


 Créditeur: ..........................................    

Dossier de  

surendettement: 


 Oui
 

 Non



E

n 

cours
 

 
 
 

 Protection sociale 

 
N° de sécurité sociale: .......................................... 
Centre d'affiliation: ...........................................   Mutulle de santé: .........................  
N° affiliation de l'organisme: ................................Numéro de téléphone: ................  
Addresse : ..................................................................................................................... 
Code postal: ...........................   Ville: .................................... 
 

Couverture maladie universelle: ....... …........            Date de fin de validité : ........................  
(joindre le certificat d'assurance maladie/mutuelle) 
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Justice 

Antécédents: ................................................................................................................. 
..................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................  
En cours: ...................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................  
Obligation de diligence: .................................... Libération conditionnelle: ..................... 
OrdreThérapeutique : .................................................................................................... 
Motif de la mesure: .......................................................................................................  
Nom de l'agent d'insertion: .................................................................................. 
Addresse  de la  Section de liberté conditionnelle et de réinsertion: ............................  
 Code postal: ........................... Ville: .................................... 
Numéro de téléphone: .......................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autres commentaires 
..................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................  
 
 
 

 

Centre Departmental pour 
personnes handicapées 

  

N° dossier : .................................. N° d'allocataire du bureau d'aides sociales: ............ 
Bureau d'aides sociales : .................. Numéro de téléphone: ............................................ 

Address: ......................................................................................................................   

Code postal: ..........................  Ville: .................................... 

Date de fin de validité: .....................................  Taux d'invalidité: .............................. 

Orientation:
 

 environnement habituel



 Centres de prise en charge par 

l'emploi  
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Annexe 3 -   Formulaire de l'enfant 

 

Formulaire de l'enfant 
 

A l'attention de l'équipe médico-sociale: veuillez remplir attentivement ce 
formulaire  

 

  Informations personnelles 

Nom: ............................................................... Prénom: ............................................. 

.................................................................................. 

Date de naissance: .......................................................... Age: ......................................................... 

Addresse: ................................................................................................................... .........................  
 
Autorité Parentale  exercée par M., Mme: 
……………………………………………………………………………….. 
 
Liens Familiaux  (mariage, concubinage, famille mono-parentale…): 
……………………………….……………………………………………………………………………………………………………
……….  
Fratrie:………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 

 

Etat actuel du développement psychomoteur de l'enfant  
(Interagit-il avec les autres? / Est-il renfermé sur lui-même? /Est-il souriant, triste, agité?) 

 

................................................................................................................................. 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………
……. 
 

.. ............................................................................................................................... 
 

………………………………………………………………………… ...................................................... 
 
 

 
Sa vie quotidienne et ses habitudes 

 
Repas quotidiens (fréquence, habitudes) et soins (changement de la couche/des vêtements, 
bains…): 
………………....................................................................................................................... .......................  
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…….……………………………………….………………………………….......................................................................... .  
............................................................................................................................. ................................. 
 
Allergies: .................................................................................. ............................................................. 
 
Rythmes de sommeil (nuit, sieste, doudou…): ..................................................................................  
………………………………………………………………………………………………………………………….................................  
............................................................................................................................. ..................................  
Eveil moteur (en rampant, marchant, peut s'asseoir tout seul…): 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Modalité de garde (crêche, famille, nounou…): ……………… 
 
 
 
 
 
 

 
Mesure judiciaire actuelle ou en cours  

(Joindre une photocopie des informations jugées préoccupantes et/ou l'ordre de placement) 
 

Mesure : ................................................................................................................... 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………
……. 
 

Informations de Contact : ............................................. ….... .......................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Données Médicales  

 
Pédiatre, informations de contact : 
………………..............................................................................................  
…….……………………………………….………………………………………………………………………………………………..  
Rendez-vous effectués et à venir: ..................................................................................................... 
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Poids: ……………………………… Taille: ……………  Groupe sanguin: …………....... 
Traitement actuel: 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Problèmes médicaux actuels: 
……………………………………………………………………………………………………….  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………. 
 
Antécédents médicaux et chirurgicaux: 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………..  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……….. 
 
Suivi en CMP/CAMSP: ………………………………………………………………………………………………………............... 
 
Couverture maladie, N° de sécurité sociale, informations de contact : 
………………………………………………………………………………………………………………………………......................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
Commentaires 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

............................................................................................................................. .... 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

……………………………………………………………………………………………………………………
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 Annex 4 - Le TEAV - TABLEAU DE L'ÉVALUATION ASSISTÉE DE LA VULNÉRABILITÉ 

Echelle de cotation : 
 

++ = Très satisfaisant + = satisfaisant   - = inatisfaissant  - - = très insatisfaisant 

                    

  Indicateurs de vulnerabilite   ++  +    -   - -   
                     

  Niveau D’etudes                   

                     

  RESSOURCES                   
                   

  MAITRISE DE LA LANGUE DU PAYS DE RESIDENCE                   

                     

  Ecrit                   

  Oral                    

                     

  INSERTION SOCIO-PROFESSIONNELLE                  
                     

  HERBERGEMENT                   

                     

  COUVERTURE SOCIALE                    
                     

  SUIVI MEDICAL ET DE GROSSESSE                   

                     

  ETAT PHYSIQUE                   

                     

  ADDICTIONS ET DEPENDANCE                  

                     

  ENVIRONneMENT FAMILIAL                    

                     

  LIENS SOCIAUX                   

                     

  ETAT PSYCHOLOGIQUE                   

                     



 

www.capevfair.eu 

 

Annexe 5 - Vidéo-intervention – guide d'observation 

Éléments de départ Découvertes positives  Découvertes négatives  
Relation : type de contact physique et émotionnel établi   
Collaboration : capacité ou non d'entreprendre des activités avec autrui   
Limites : comment elles sont établies,  si elles sont acceptés ou non, et le 

comportement qui mène à une option ou à une autre 
  

Négociation : à la fois verbale et non verbale, capacité à résoudre les 

conflits d'une manière convenue et communicative 
  

Autonomie : aspects du lien parent-enfant, si le parent le soutient et donc 

l’enfant peut apprendre, si la relation génère de l’impuissance ou de 

l’indépendance, si le parent l’aide d’une manière mesurée et ordonnée et 

si les problèmes sont assumés et donc des solutions recherchées   

  

Espace : la manière dont ils se situent et s’organisent dans l’espace 

d’affiliation, de situation, du langage corporel et la situation des objets 
  

Temps : rythme et suite des activités, la manière dont les activités sont 

structurées dans le temps et dont l’action est organisée  
  

Discours : ce qu’ils disent et la manière dont ils le disent compte tenu de 

la cohérence en ce qui concerne l’âge, s’il y a une description de l’action 

et la verbalisation des émotions propres et de celles de l’enfant, s’il y a 

une négociation et l’avis de l’enfant est pris en compte, si la quantité et la 

qualité de l’information sont convenables, si les informations orales sont 

vraies/logiques et si les messages sont clairs, ordonnées et explicites 
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Annexe 6 – Plan d’intervention 

 

PLAN D’INTERVENTION : FEUILLE DE ROUTE 
1. D’abord, on nous attire l’attention sur une adolescente enceinte ou sur une adolescente qui a déjà accouché, par une demande des autorités 

compétentes dans le domaine de la protection des enfants et des adolescents (Direction Générale des Enfants et Adolescents - DGAIA), QUAND 

DIFFÉRENTES ÉQUIPES de professionnels des services sociaux ou spécialisés dans la protection des enfants et des adolescents ont dépisté des 

situations de risque et/ou vulnérabilité. Cette demande arrive chez nous après que la mère adolescente ait été déclarée en manque de moyens 

par sa famille et qu’elle ait été prise en charge par la Direction Générale des Enfants et Adolescents. 

2. Nous prenons immédiatement contact et coordonnons nos actions avec l’équipe spécialisée en enfants et adolescents afin d’apprendre 

l’histoire détaillée et d’obtenir des renseignements de première main sur le suivi, l’analyse et l’évaluation technique de l’état familial, social et 

économique de la mère adolescente ou de la future mère qui sera hébergée dans notre centre. 

3. L’adolescente et sa famille viennent nous rendre visite au centre maternel pour voir l’endroit où la jeune mère sera hébergée et pour apprendre 

quels sont les buts de l’intervention pendant son séjour dans notre centre. 

4. Dans cette première étape, l’accent est mis sur l’importance de l’implication de la famille même (nucléaire, grande ou recomposée) dans le 

processus de la jeune mère. Cela est fait à la fois pour résoudre les difficultés et les déficiences identifiées (sur lesquelles repose la demande de 

protection et de prise en charge de la part de la Direction Générale des Enfants et des Adolescents), afin de soutenir la construction d’un lien 

plus sain entre l’adolescente et ses parents, et surtout de consolider le lien entre la mère adolescente et son enfant. 

5. Suit une période d’adaptation d’un mois et demi de la jeune mère et son enfant au sein du centre. 
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6. Nous définissons un plan de travail individuel qui couvre les objectifs des différents domaines où l’intervention des différents professionnels doit 

se concentrer (rôles de la famille, développement affectif-relationnel, compétences intellectuelles et compétences d’apprentissage nécessaires 

à la vie de tous les jours et développement physique) 

7. Le centre maternel a des salles spéciales de conseil et thérapie individuelle et familiale hebdomadaire. 

8. Nous prenons contact avec des ressources externes du territoire et avec le réseau de professionnels du système public de santé afin de faciliter 

la fourniture de soins complets du plus haut niveau (domaines de base de la santé, médecins spécialistes, maternités, centres de santé mentale 

pour enfants et jeunes, centres de stimulation et de développement psychomoteur, garderies, collèges, centres d’intégration, de formation et 

d’insertion professionnelle) 

9. Tout au long de son séjour dans notre centre, la jeune mère est soumise à un processus d’évaluation continue. Les différents professionnels du 

centre (équipe éducationnelle et équipe technique comprenant la direction, le psychothérapeute et le conseiller) interviennent dans cette 

évaluation. Ce travail est fait en collaboration avec les professionnels de l’Équipe de Soutien aux Enfants et aux Adolescents. 

10. Un plan prévisionnel du processus d’intervention est fait, qui peut s’éteindre au maximum jusqu’à la majorité de la jeune mère. 

Exceptionnellement, lorsque la durée du processus d’intervention dépasse la majorité de la mère, on peut proposer une prolongation de son 

séjour dans le centre au-delà de l’âge légal, avec l’accord des équipes de professionnels et de la jeune mère elle-même. 

11.   Les issues possibles pour la jeune mère et son enfant après la sortie du centre seraient : a) Le retour dans le sein de la famille est la première 

option, si l’état des choses le permet ; b) Si cela n’est pas possible, d’autres options sont envisagées, en prenant premièrement en compte 

toutes les habiletés et les compétences de la mère et les ressources du milieu communautaire (foyers pris en charge par les services et les 

organisations sociales pour les mères adultes et leurs enfants et habitations à loyer modéré) ; c) En collaboration avec le système de protection, 

on pourrait envisager, en dernier recours, la séparation de l’enfant de sa mère, si on considère qu’à ce stade la construction du lien maternel 

implique des risques pour le bébé ou l’enfant (placement en sa famille d’origine ou en sa grande famille, placement en famille d’accueil, 

placement pré-adoption et/ou placement en centres résidentiels de protection. 
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12.   Les professionnels et les filles du Centre organisent une fête d’adieu pour la jeune mère et son enfant qui consiste de : 

- un déjeuner spécial au choix de la mère, 

- un cadeau pour la mère et l’enfant (en fonction de l’option choisi après la sortie) 

- un album photo illustrant leur séjour dans le centre dédicacé par toute l’équipe de professionnels et par les autres mères. 

- à la fin de la fête, il y a un moment émouvant où tout le monde peut s’exprimer pour dire ce qu’ils considèrent important. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

www.capevfair.eu

 

Annexe 7   Génogramme à trois générations 

 
GÉNOGRAMME : UN INSTRUMENT UTILE POUR AVOIR UNE IMAGE COMPLEXE 

DES FAMILLES ET DE LEUR MILIEU SOCIO-CULTURE 
 
CRÉATION D’UN GÉNOGRAMME SUR TROIS NIVEAUX DIFFÉRENTS. 
 

1. Dessin de la structure. La base du génogramme est la description graphique de la manière 

dont les différents membres d’une famille sont biologiquement et légalement liés d’une génération à l’autre. 
Ce dessin consiste de figures qui représentent des personnes et des lignes décrivant leurs relations. 

 
Voici ci-dessous les différents symboles utilisés pour construire des génogrammes. 
 
1)  Chaque membre est représenté par un carré ou un cercle, en fonction du sexe. 
 
 
 
 
          Femme   Homme 
 
2) Le « patient identifié » est représenté par un carré ou un cercle à ligne double 
 
 
 
 
 
 
 
 
3) Si la personne est morte on met un « X » à l’intérieur. 
 
 
 
 
 
 
 

4) Enfants   

Grossesse Mort-né Avortement 

 

Garçon‐Fill
e Spontané ‐ Provoqué 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

genogram:%20A%20USEFUL%20TOOL%20TO%20BUILD%20A%20COMPLEX%20LOOK%20ON%20FAMILIES%20AND%20THEIR
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5) Les relations biologiques et légales des membres de la famille sont représentées par les 

lignes qui les relient. 
 
 
 
 
 
 

 
6) Une ligne pointillée est utilisée s’il s’agit de personnes qui sont en couple, cohabitent mais ils ne sont pas 
mariés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7) Les barres obliquent signalent une interruption du mariage : une barre oblique si le 
couple est séparé et deux barres obliques si le couple est divorcé. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

8) Les mariages multiples peuvent être représentés comme suit. L’ÉPOUX ou l’épouse à 
plusieurs conjoints : le mariage actuel est relié par une ligne droite et les ex-conjoints par 
une ligne coupée de deux barres obliques. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Si, par exemple, un des conjoints a eu un mariage précédant, alors : 
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9) Si un couple a plusieurs enfants, la figure de chaque enfant est reliée à la ligne qui relie 
le couple. De gauche à droite, du plus âgé au plus jeune. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 (pour les familles les plus grandes). 
 
 

 
I. Une ligne pointillée est utilisée pour relier un enfant adopté à la ligne des parents.  

 
 

 

J. Les jumeaux dizygotes sont représentés en reliant deux lignes convergentes à la ligne des 

parents ; s’ils sont des jumeaux monozygotes (identiques), ils sont reliés par une ligne 

horizontale.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12) Afin d’indiquer des membres d’une famille qui cohabitent, une ligne pointillée est utilisée 

pour les regrouper. 
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2. Registre d’informations. QUELLES INFORMATIONS FAUT-IL RECUEILLIR ? 
 

1‐Informations sur la famille nucléaire et le contexte où le problème 

apparaît. 
Qui habite à la maison ? Prénoms, noms, âges, 
 

Relation entre les membres (sous‐systèmes) 

 

Où habitent les autres membres de la famille ? 

 

Naissances, mariages, divorces, séparations, retraites. Mouvements migratoires. 

 

Raisons, niveau de satisfaction, problèmes en cours de solution. 

 

Pertes. Raisons. Causes. 

 

Noms, âges, éducation, profession et niveau de satisfaction, emplois du temps, passe-temps,  
activités quotidiennes, vie sociale, santé, état civil, ex-conjoint,... 
 

Chronologie d’événements importants (dates). 

 

2‐ Grande famille (1ère, 2ème et 3ème génération) 

3‐Questions liées au problème. 
 

Temporalité du problème. Quand a-t-il commencé, évolution, chronologie ? 

 

Quels membres de la famille sont au courant du problème ? 

 

Réponses de chaque membre confronté au problème. 

 

Est-ce que tout le monde a eu le même problème ? 

 

Ressources utilisées et résultats. Qui ? 

 

Est-ce qu’ils reçoivent de l’aide du milieu social / de l’administration 
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3. Description des relations. 
Le troisième niveau dans la construction du génogramme comprend le dessin des 
relations entre les membres de la famille. Les descriptions sont basées sur les 
déclarations des membres de la famille et sur l’observation directe. 
 

Différents types de lignes sont utilisés pour symboliser les différents types de relations 
entre deux membres de la famille. 
 

Vu le fait que les modèles reliant les membres de la famille peuvent être assez complexes, il 
est souvent utile de les dessiner dans des génogrammes séparés. 
 

FUSIONNÉ : Trois lignes parallèles. 

 

UNI : Deux lignes parallèles. 

 

DISTANT : Une ligne discontinue. 

 

SÉPARÉ : Une ligne coupée tangentiellement par une autre ligne. 

 

DIFFICILE : Une ligne en zigzag reliant les deux personnes. 

 

DIFFICILE FUSIONNÉ : Trois lignes parallèles avec une ligne en zigzag à l’intérieur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Relations interpersonnelles  
Très proches – Très proches mais difficiles – Difficiles – Proches – Cassées - Distantes 
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Annexe 8 - DIRECTIVES 

 
ORIENTARSI/ ORIENTING YOURSELF 

 

AREA DELLA  NOMINAZIONE/NOMS/NAMES 

  

COGNOME/NOM DE FAMILLE/SURNAME 

NOME/PRENOM/NAME 

ALTRI NOMI SIGNIFICATIVI/AUTRES PRENOMS/OTHERS NAMES 

(si è a conoscenza del significato dei nomi? / connaissez-vous les significations des 

prénoms/do you know what names mean?) 

  

ETA’/AGE:   

Luogo di nascita/LIEU DE NAISSANCE/ PLACE OF BIRTH : 

Nazionalità/NATIONALITÉ/NATIONALITY: 

  

AREA DELLE LINGUE/LANGUES/LANGUAGES 

  

Lingua madre/langue maternelle/mothertongue 

altre lingue  parlate/autres langues/others languages 

lingue dei genitori/langues des parents/parents’ languages 

   

   

AREA DELLA FAMIGLIA/Famille/Family 

  

Nascite dei genitori/Naissances des parents/Birth of parents 

Nascite dei figli/Naissances des enfants/Birth of children 

Relazione tra i genitori/Relations entre les parents/Relations between parents 

Relazione con i nonni-nonne/Relations avec les grands-parents/Relation with grandparents 
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AREA DELLE MIGRAZIONI/Migrations 

Interne allo Stato di nascita/À l'intérieur de l'Etat où on est né/Inside the country of birth 

All’estero/À l'étranger/Abroad 

In Italia/En Italie/In Italy 

Tempo di permanenza in Italia/Temps de séjour en Italie/ Time of residence in Italy 

  

Rientro nel Paese di provenienza (e/o in altri Paesi) per motivi …./Retour au Pays d’origine 

(et/ou dans d’autres Pays) pour des raisons…../Return to the country of origin 

  

Frequenza dei rientri/Fréquence des retours/Frequency of return 

  

Contatti con i familiari che si trovano in altri Paesi/Contact avec des membres de la famille à 

l’étranger/Contacts with family members abroad 

  

AREA DELLE RELIGIONI/Religions 

  

Appartenenza/appartenenze  religiosa-e/Appartenances religieuses/Religious belief 

  

Frequentazione di luoghi di culto/Fréquentation des lieux de culte/ Attendance of places of 

worship 

  

 

STORIA PERSONALE/Histoire personnelle/Personal history 

  

Che storia conoscete? (lavoro, studi, saperi, conoscenze, desideri, difficoltà…) 

Quelle histoire connaissez-vous ? (travail, étude, savoirs, connaissances, désirs, difficultés…) 

What do you know about the personal history ? (work, studies, knowledges, desirs, difficulties…) 
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PRESENTAZIONE SINTETICA DELLA SITUAZIONE/Présentation synthétique de la 

situation/ 

Brief description of the situation 

  

Motivo per cui si è rivolto/a al nostro servizio (è avvenuto un incidente …, è stata 

accompagnata da …, …) 

Pourquoi s’est-il adressé à notre bureau ? 

Reason why he/she come to to service 

Altre osservazioni che riteniamo utili 

Autres observations utiles 

Other comments 

  

Problematica maggiore rilevata: 

Problématique repérée 

Major problem  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RETI/RÉSEAUX/NETWORKS 
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ALTRE ISTITUZIONI e professionisti COINVOLTI/Autres institutions ou professionnels 

impliqués/ Others institutions: 

  

1)       

____________________________________________________________________Do

manda di intervento / Domaine d’intervention :  

Intervention 

request______________________________________________________________  

  

2)       

_____________________________________________________________________  

           Domanda di intervento:     

_____________________________________________________________________  

  

  

3)       

_____________________________________________________________________ 

  

Domanda di intervento: 

_________________________________________________________________________ 

 

Quali oggetti (non istituzionali) avete coinvolto? Con quale domanda? 

Quels sujets non institutionnels avez-vous impliqués ? Pourquoi ? 

Which non institutional actors have you involved? Why? 

1:_________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

2: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

3: __________________________________________________________________________ 

 

  

Le professioniste, i professionisti che hanno steso il documento (nome e cognome – 

funzione)/Indicate professionals’ names, surname and fonction   

  

data/date: 

  

e-mail: 
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Annex 9 -   MODIFIED TODD MAP (MTM) 
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Annexe 10 – Formulaire d’observation 
Fiche d’observation  

|_|_|_|_| 
(Numéro d’identification de la fiche) 

    

 
Nom et prénom du chef de la famille 

observée : 

 

Nom et prénom de la personne remplissant la 

fiche : 

 Département : . . . . . . . . . . Fonction : . . . . . . . . . . 

 Localité/ville/commune : . . . . . . . . . . Signature : . . . . . . . . . . 

 Rue : . . . . . . . . . . No. . . . . . . . . . . Date de remplissage de la Fiche d’Observation : 

 Téléphone : . . . . . . . . . . Jour |_|_| Mois |_|_| An |_|_|_|_| 

 Signature : . . . . . . . . . . 
Heure à laquelle la discussion a commencé : 

|_|_| : |_|_| 

  
Heure à laquelle la discussion est finie : |_|_| : 

|_|_| 

1. ÉTAT ÉCONOMIQUE  

    

 a. La famille est en situation de pauvreté 1. oui 2. non 

 b. Un ou les deux parents sont inoccupés ou au chômage 1. oui 2. non 

 c. La famille touche des prestations sociales 1. oui 2. non 

2. ÉTAT SCOLAIRE  

    

 a. Dans la famille il y a une mère mineure ou une mineure enceinte 1. oui 2. non 

 b. La famille est monoparentale 1. oui 2. non 

 
c. Un ou les deux parents travaillent ailleurs dans le pays ou à 

l’étranger 
1. oui 2. non 

 

d. Les deux parents sont décédés, inconnus, ont perdu le droit 

d’exercer leurs droits parentaux ou on leur a appliqué la peine pénale 

de l’interdiction des droits parentaux, on leur a appliqué une 

interdiction par le juge, ont disparu ou sont déclarés morts par une 

cour de justice et n’a pas été instituée une tutelle ou, le cas échéant, 

une mesure de protection spéciale 

1. oui 2. non 

 
e. La famille a un ou plusieurs enfants qui sont revenus dans leur 

pays d’origine après une expérience de migration de plus d’un an 
1. oui 2. non 

 
f. La famille a un ou plusieurs enfants en placement dans le système 

de protection spéciale 
1. oui 2. non 
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g. La famille a un ou plusieurs enfants réintégrés du système de 

protection spéciale 
1. oui 2. non 

 

h. La famille a des membres à handicaps sensoriels, neurologiques 

ou intellectuels qui limitent significativement la qualité de la vie et leur 

participation à la vie sociale 

1. oui 2. non 

 
i. Au moins un membre de la famille (y compris adulte) n’a pas de 

documents d’état civil 
1. oui 2. non 

 
j. La famille a un ou plusieurs membres condamnés à une peine 

privative de liberté 
1. oui 2. non 

 
k. La famille se trouve dans tout autre état qui peut indiquer une 

vulnérabilité 
1. oui 2. non 

 Veuillez préciser toute autre situation :   

3. ÉTAT DE SANTÉ  

    

 
a. La famille a un ou plusieurs membres à maladies chroniques et 

transmissibles  
1. oui 2. non 

 
b. La famille a un ou plusieurs membres qui ne sont pas inscrits sur 

la liste d’un médecin de famille 
1. oui 2. non 

 
c. Dans la famille il y a une femme enceinte qui n’est pas inscrite sur 

la liste d’un médecin de famille 
1. oui 2. non 

 
d. La famille a un nourrisson qui n’est pas inscrit sur la liste d’un 

médecin de famille 
1. oui 2. non 

 
e. La famille a un ou plusieurs enfants qui ne sont pas inscrits sur la 

liste d’un médecin de famille 
1. oui 2. non 

 f. La famille a un ou plusieurs enfants qui ne sont pas vaccinés 1. oui 2. non 

 
g. La famille a un ou plusieurs enfants ayant des maladies 

chroniques ou transmissibles hospitalisés à plusieurs fois 
1. oui 2. non 

 
h. La famille est confrontée à toute autre situation qui peut porter 

atteinte à l’état de santé de l’enfant. 
1. oui 2. non 

 Veuillez préciser les autres types de problèmes de santé.   

4. NIVEAU D’ÉDUCATION  

    

 a. Un ou les deux parents sont analphabètes 1. oui 2. non 

 
b. La famille a un ou plusieurs enfants d’âge scolaire qui ne suivent 

pas les cours d’une forme d¡enseignement obligatoire 
1. oui 2. non 

 c. La famille a un ou plusieurs enfants en abandon scolaire précoce 1. oui 2. non 

 
d. La famille a un ou plusieurs enfants qui vont rarement à l’école ou 

en état de redoublement 
1. oui 2. non 

 e. La famille a un ou plusieurs enfants à faible rendement scolaire 1. oui 2. non 
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(repêchage etc.) 

 
f. La famille a un ou plusieurs enfants qui ont été sanctionnés à 

l’école (exclusion, sanctions pour mauvaise conduite etc.) 
1. oui 2. non 

 
g. La famille a un grand nombre d’enfants d’âge antépréscolaire/ 

préscolaire/ scolaire 
1. oui 2. non 

 
h. La famille a un ou plusieurs enfants ayant des besoins 

éducationnels spéciaux 
1. oui 2. non 

 
i. La famille est confrontée à une autre situation qui peut entraver 

sur le droit de l’enfant à l’éducation 
1. oui 2. non 

 Veuillez préciser les autres types de problèmes liés à l’éducation.   

5. CONDITIONS D’HABITATION  

    

 
a. La famille occupe abusivement, sans avoir le droit d’y habiter, 

différentes habitations, y compris des locaux construits illégalement 
1. oui 2. non 

 

b. La famille habite dans des conditions impropres, c’est-à-dire 

l’habitation est en état avancé de dégradation ou elle est improvisée 

dans des locaux construits à d’autres buts - remises, châteaux d’eau, 

éléments de canalisation, bâtiments en état avancé de dégradation 

etc. 

1. oui 2. non 

 
c. L’habitation de la famille n’est pas assez grande pour tous les 

membres de la famille ; l’habitation est saturée 
1. oui 2. non 

 
d. La famille n’a pas d’accès aux services publics, surtout aux 

sources d’eau, d’électricité et de chauffage. 
1. oui 2. non 

 

e. La famille n’a pas les dotations minimales nécessaires pour 

préparer sa nourriture et pour assurer le chauffage, et elle n’a pas les 

meubles strictement nécessaires 

1. oui 2. non 

 f. L’habitation n’est pas bien entretenue, problèmes d’hygiène 1. oui 2. non 

    

6. COMPORTEMENTS COMPORTANT DES RISQUES  

    

 

a. La famille a une histoire de plaintes enregistrées et confirmées par 

les autorités de l’administration publique locale ou la police pour des 

comportements antisociaux d’un des membres de la famille, tels la 

commission d’infractions pénales, mineurs utilisés comme mendiants 

etc. 

1. oui 2. non 

 

b. Il y a dans la famille un comportement agressif d’un ou de plusieurs 

membres et/ou une histoire de violence familiale, prouvée par 

l’existence des plaintes ou des injonctions restrictives  

1. oui 2. non 

 c. La famille enregistre une consommation excessive d’alcool. 1. oui 2. non 
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d. La famille enregistre une consommation ou elle a une histoire de 

consommation ou abus de substances psychotropes 
1. oui 2. non 
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Annexe 11 – Évaluation médicale  

                

ÉVALUATION MÉDICALE 

 

I. DONNÉES D’IDENTIFICATION DE L’ENFANT : 

Prénom et nom de l’enfant : 

__________________________________________________________ 

Date et lieu de naissance : 

_________________________________________________________ 

Numéro personnel : ___________________________ 
Sexe : ___________________________ 

INFORMATIONS SUR LA GROSSESSE : 

Durée de la grossesse _______________________ Type d’accouchement 

_________________ 

État du bébé __________________ Score d’APGAR ______________________________ 

Poids/Taille/Circonférence crânienne à la naissance : P= ________ gr, T=_______cm, 

CCN=_____cm 

Diagnostic à la naissance : 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

______ 

DATE D’HOSPITALISATION : ____________________ 

VACCINES (Immunisation) : 

_______________________________________________________ 

ALIMENTATION (durée) : 

Naturelle 

____________________________________________________________________ 

Artificielle (lait maternisé) 

__________________________________________________________ 

VITAMINES : Vitamine 

D_______________________________________________________ 

Résultats des analyses de laboratoire obligatoires : (date _____/____/____) : 

Présence des anticorps anti-VIH 1/VIH 2 _______________ anti-hépatite B/C 

_________________ Syphilis _______________ Examen des matières fécales pour 
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dépister les éventuels parasites et œufs de parasites 

________________________________  

Exsudat pharyngien _____________________________ 

DIAGNOSTIC ET TRAITEMENT PENDANT L’HOSPITALISATION : 

 maladies infectieuses et contagieuses 

________________________________________ 

 autres maladies (âge spécifique) 

____________________________________________ 

 maladies chroniques 

_____________________________________________________ 

 

II. ANTÉCÉDENTS MÉDICAUX FAMILIAUX : 

MÈRE (no. de grossesses, no. d’accouchements, maladies déclarées, état de santé actuel) : 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________ 

 

Comment elle maintien sa relation avec l’enfant/le personnel médical  

 

PÈRE : état de santé 

___________________________________________________________ 

         Son avis sur l’enfant / s’il s’intéresse à son enfant ou pas 

_________________________________________________________________________

___ 

ANTÉCÉDENTS MÉDICAUX DES FRÈRES ET SŒURS 

:___________________________________ 

EXAMEN CLINIQUE : 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

______ 

ÉTAT DE SANTÉ ACTUEL (diagnostic, poids actuel, résultats des analyses de laboratoire) : 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

____________ 

BESOINS DE L’ENFANT CONCERTNANT DIFFÉRENTS ASPECTS : 

 traitement médicamenteux : 

________________________________________________ 

 soins :______________________________________________________________ 

 alimentation 

:___________________________________________________________ 

 hébergement : dans la famille 

______________________________________________ 

                  dans un centre pour enfants à besoins spéciaux 

_________________________ 

RECOMMANDATIONS MÉDICALES :  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________ 

RECOMMANDATIONS LIÉES AUX SOINS DES ENFANTS : 

1. a besoin de soins spéciaux ____________  

2. dans le milieu familial _______ 

 

RECOMMANDATIONS SPÉCIALES (réévaluations médicales périodiques, autres 

interventions: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

____________ 

 

Date : _____________________                                    Pédiatre 

                                                                                               

______________________ 



 

www.capevfair.eu

 

 

 

Annexe 12 – Formulaire de déclaration de cas – modèle de la maternité 

 

FORMULAIRE DE DÉCLARATION DE CAS 

 

I. Informations sur l’enfant :  

 

  Prénom et nom de l’enfant : 

_______________________________________________________________ 

  Date et lieu de naissance : ____________________________  

Numéro personnel (NIR) _______________________________ 

 Précisez s’il y a un Certificat de Naissance, si l’enfant est baptisé, s’il reçoit des visites et 

de la part de qui (quel est le lien avec la personne qui rend visite à l’enfant à l’hôpital)  

 

 
 État de santé (diagnostique, indicateurs concernant le poids et la taille, poids à la 

naissance) : (joignez l’Évaluation Médicale) 

 

 
 Date de l’accueil du cas à l’établissement médical : 

__________________________________ 

 Raison pour son admission à l’établissement médical : 

_____________________________________________________________________ 

 
 Date de la prise en charge par le travailleur social de l’établissement médical : 

_____________ 

 

 Besoins de l’enfant : 

1. médicaux 

__________________________________________________________________ 

2. alimentaires 

_______________________________________________________________ 

3. sociaux 

___________________________________________________________________ 

                
 Risque(s) encouru(s) par l’enfant :_______________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

 

 
 Coordonnées des fournisseurs de ressources : 
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Grands-parents maternels : 

______________________________________________________________ 

Grands-parents paternels : 

_______________________________________________________________ 

Autres personnes : 

______________________________________________________________________ 

 

II. Informations sur les parents : 

 

 Mère Père  

Prénom et nom   

 

 

Numéro personnel (NIR)  

 

 

Date et lieu de naissance  

 

 

Domicile légal  

 

 

Domicile réel  

 

 

Études  

 

 

Profession  

 

 

Occupation  

 

 

Lieu de travail   

 

 

Nationalité/Ethnicité   

Religion  

 

 

Condamnations précédentes 

(le cas échéant) 

 

 

 

État de santé  

 

 

État civil (marié(e), 

conjoint(e) de fait, 

divorcé(e), veuf(ve), famille 

monoparentale) 
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III. Mesures prises par le travailleur social de l’établissement médical : 

  Conseil aux parents/fournisseurs de ressources ______ 

  Évaluation psychologique ____ 

  Notification du Service Public de Travail Social : par téléphone (personne contactée) 

___________, par écrit ________ 

  Notification de la Police : par téléphone (personne contactée) ___________, par 

écrit ________ 

 Notification de la Direction Générale de Travail Social et de Protection de l’Enfant : 

par téléphone (personne contactée) ___________, par écrit ________ 

  Conseil aux membres de la famille : famille nucléaire _______ grande famille 

_______ 

 

IV. Informations sur la relation avec la famille : 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

____________________ 

 

V. Recommandations : 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

____________________ 

 

VI. Documents joints à ce Formulaire : 

Évaluation médicale, Demande de la part de la mère (le cas échéant), Documents 

d’identification (copies) de la mère/du père/des autres parents concernés.   

 

Directeur,         Travailleur Social,  
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