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I. UN APERÇU GÉNÉRAL 

 
1. LE CONTEXTE : LE PROYECTO HOMBRE 
 
Le Proyecto Hombre de Madrid 
 En août 1984, le premier programme Proyecto Hombre en Espagne, parrainé par la 
Fundación Centro Español de Solidaridad, est né à Madrid dans le but d'offrir une assistance 
complète aux jeunes toxicomanes. Le programme a pris comme modèle - même les premières 
générations de thérapeutes y ont été formées - le programme et la méthodologie du Progetto 
Uomo du Centre italien de solidarité à Rome, fondé par Don Mario Picchi. 
 À l'époque, le terme "Proyecto Hombre " désignait une méthodologie d'intervention de 
nature thérapeutique-éducative destinée aux toxicomanes, qui, de manière très concise, visait à 
promouvoir l'autonomie personnelle des toxicomanes, l'accroissement de leur responsabilité et 
leur capacité à décider librement, afin qu'ils puissent devenir des membres actifs de la société. 
 Proyecto Hombre concentre son travail thérapeutique-éducatif sur la personne du 
toxicomane ou, dans une formule plus générique, sur la personne dans le besoin. Cela signifie 
que ce n'est pas la substance qu'une personne consomme qui est au centre de l'action de 
recouvrement. La prise de drogue est un symptôme, le signe d'un malaise qui cache un problème 
personnel beaucoup plus vaste qu'il faut résoudre. 
 La vision anthropologique du Proyecto Hombre comprend qu'une personne est capable 
de reconnaître et de donner des solutions à ses problèmes et à ses difficultés, qu'elle a la liberté 
de choisir la manière de diriger sa vie, qu'elle est capable d'assumer les conséquences de ses 
actes, qu'elle a la possibilité réelle de développer des comportements et des attitudes favorables 
à son développement vital. 
 
 
 Au fil du temps, Proyecto Hombre à Madrid a réalisé une série d'adaptations et de 
transformations du programme de traitement "original" (dans la terminologie de Proyecto 
Hombre, il est appelé "programme traditionnel") pour répondre aux nouvelles situations et aux 
nouveaux profils de toxicomanes qui apparaissent, grâce aux changements sociaux, culturels et 
économiques qui ont lieu en Espagne.1.  
 À partir de ces nouvelles réalités, le Proyecto Hombre à Madrid réfléchit également à la 
possibilité d'adapter et d'utiliser sa méthodologie et ses principes philosophiques et 
anthropologiques pour aider d'autres groupes de personnes en situation de difficulté sociale. 
 Le résultat de cette réflexion est la conviction que les principes philosophiques et 
méthodologiques du Proyecto Hombre sont également valables pour l'accompagnement des 
adolescents et des jeunes en difficulté d'insertion et avec des mesures judiciaires2. Ainsi, une 

 
1 Programmes ambulatoires (jour et nuit), programmes pour les mineurs et les jeunes, programmes avec des 
substituts d'opioïdes, programmes de placement pour les personnes provenant d'autres centres de traitement, 
programmes dans les prisons et pour les alternatives à la prison, programmes pour les personnes ayant une double 
pathologie, etc. Cf. VV.AA.: Proyecto Hombre de Madrid. 25 años creciendo juntos, CES Proyecto Hombre de 
Madrid, Madrid 2009, pp. 15-19, 33-40 y 51-56. 
2 Cf. Ibid., pp. 25-32. 
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communauté thérapeutique pour mineurs et jeunes avec des mesures d'internement judiciaire, 
un centre de jour et divers programmes de formation professionnelle réglementés ont été créés. 
 

*** 
 
 Pour les besoins de ces pages, il est intéressant de noter que c'est dans ce contexte que le 
premier Programme de Prévention Indiquée - Programme de Soutien - pour le traitement des 
adolescents et jeunes consommateurs de drogues et de leurs familles a été créé en 1996. Avec 
diverses transformations, élargissant le profil des utilisateurs et l'enrichissant d'autres actions, 
ce programme évoluera pour devenir le Proyecto Hombre, un service d'assistance aux jeunes, 
aux mineurs et à la famille à Madrid. 
 
 
2. L'APPROCHE DU SERVICE DE SOUTIEN AUX JEUNES, AUX ENFANTS ET AUX 
FAMILLES 
 
 Il s'agit d'un ensemble d'interventions thérapeutiques et éducatives destinées aux 
adolescents et aux jeunes ainsi qu'à leurs familles. En bref, le programme vise à promouvoir la 
maturation psychosociale des jeunes et des adolescents qui ont ou peuvent avoir diverses 
difficultés et problèmes qui peuvent interférer ou qui entravent leur développement. En même 
temps, il cherche à renforcer les compétences parentales et les facteurs de protection des jeunes, 
des mineurs, des parents et des éducateurs qui les aident à faire face aux difficultés et à résoudre 
les problèmes. 
 L'intervention thérapeutique-éducative du Service de la Jeunesse, des Mineurs et de la 
Famille [dorénavant SAJMF] suit les principes philosophiques et anthropologiques du Proyecto 
Hombre, interprétés et qualifiés par la spécificité de la réalité adolescente et familiale. De 
manière très brève :  
- La personne (et non la substance ou le comportement perturbateur/violent lui-même), le 
jeune/adolescent est au centre de l'intervention, ainsi que sa famille.  
- L'adolescent/le jeune et sa famille disposent des ressources nécessaires pour changer et 
prendre leur vie en main. 
- Les comportements de consommation de drogue, les comportements perturbateurs ou violents 
à l'intérieur et à l'extérieur de la famille, les autres comportements de dépendance que le 
jeune/adolescent adopte sont un symptôme, une expression qui montre une configuration 
inadéquate du processus de maturation. De la proposition philosophique et 
méthodologique du Project Man à la prise en charge des toxicomanes, la SAJMF adopte le 
modèle d'intervention biopsychosociale3, la compréhension que l'abus de drogues et les 
comportements inadaptés et perturbateurs sont des phénomènes impliquant des éléments 
psychologiques (pensées, émotions, comportements), biologiques (facteurs chimiques et 
biologiques) et familiaux et sociaux (facteurs relationnels). 
 

 
3 ENGEL, GEORGE L.: “The need for a new medical model: a challenge for biomedicine”. Science. 196 (8 abril 
1977), 129-136.  BELLOCH, A. y OLABARRIA, B.: “El modelo bio-psico-social: Un marco de referencia 
necesario para el psicólogo clínico”. Clínica y salud. Vol. 4. Núm. 2 (1993), 181-190. COMISIÓN NACIONAL 
DE FORMACIÓN ASOCIACIÓN PROYECTO HOMBRE: Proyecto Hombre: el modelo bio-psico-social en el 
abordaje de las adicciones como marco teórico. Asociación Proyecto Hombre, Madrid 2015. 
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Processus d'intervention thérapeutique-éducative 
 
 Le schéma à la fin de cette section résume le processus de prise en charge des adolescents 
et des jeunes et de leurs familles qui viennent à la SAJMF. Nous le résumons ici en quelques 
lignes tandis que, dans la deuxième partie du document, nous approfondirons certains aspects, 
en analysant la pratique et en mettant en évidence les bonnes pratiques de l'intervention. 
 
(a) Attention à la question 
 Le jeune/adolescent qui, avec sa famille, suit le programme du SAJMF est accueilli par 
l'un des psychologues de l'équipe de traitement qui, en une ou deux séances, lui propose un 
accompagnement : il essaie de se faire une première idée du jeune et de sa famille ; il reçoit en 
même temps une explication des étapes et des développements possibles du traitement offert 
par le programme, demande des éclaircissements, etc. Le cœur de ce premier moment est donc 
(1) l'évaluation de la demande faite par la famille et (2) l'orientation de la famille et du 
jeune/adolescent sur l'aide qu'il peut trouver dans le SAJMF. 
 
(b) Évaluation et diagnostic 
 S'il y a accord pour commencer le processus de traitement, la première étape consiste à 
évaluer et à diagnostiquer le cas, ce qui peut prendre de quatre à six séances.  
 Avec le jeune/adolescent, le psychologue recueille des informations, effectue divers tests 
de diagnostic et des entretiens de motivation. Un psychiatre, au même moment, interroge 
également le jeune pour diagnostiquer sa santé mentale. 
 La famille, à son tour, s'entretient également avec le psychologue, qui recueille des 
informations, conseille la famille, évalue, avec le psychiatre, la situation, etc. 
 Grâce aux informations recueillies et à un diagnostic plus précis de la situation, tant de 
l'adolescent ou du jeune que de la famille, le professionnel qui devient le "professionnel 
référent" fait une proposition de traitement. 
 
(c) Développement de traitements 
 Le traitement lui-même comprend trois phases, au cours desquelles se déroulent une 
psychothérapie individuelle et/ou de groupe, des ateliers visant à développer les compétences 
personnelles et sociales, des consultations psychiatriques et, si nécessaire, un conseil familial, 
une école parentale, une médiation familiale et d'autres activités selon les besoins. 
 Dans le cadre du processus de traitement, la troisième phase est le pont qui mène 
progressivement à la sortie du programme. 
 La durée totale de l'intervention est comprise entre neuf et douze mois, en fonction des 
besoins et de l'évolution de la famille et du jeune.
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II. ANALYSE DU SERVICE D'ASSISTANCE AUX JEUNES, AUX 
ENFANTS ET AUX FAMILLES DU PROYECTO HOMBRE À MADRID 

 
 Les pages suivantes tentent de rassembler les réflexions et les analyses faites sur le 
SAJMF du CES Proyecto Hombre à Madrid. L'analyse a été réalisée sur la base du scénario 
figurant à l'annexe 1, bien qu'elle ait été utilisée avec une grande souplesse et réorientée à de 
nombreuses reprises en fonction des réponses et du développement de l'analyse. 
 Lors de la préparation du guide pour l'analyse du SAJMF, plusieurs sections ont été 
conçues pour regrouper les questions avec un contenu connexe afin de faciliter la 
schématisation et la systématisation de la réflexion. 
 Nous commençons par une section préliminaire dans laquelle nous évaluons la 
conception du FEJS, son besoin, sa localisation, etc. Suit un autre bloc dans lequel nous 
considérons différents critères couramment utilisés en matière de qualité des programmes 
thérapeutiques : efficacité, pertinence, efficience, couverture, visibilité, durabilité... Une 
troisième section est consacrée à l'analyse du développement et de l'exécution du SAJMF : 
identification et caractéristiques des utilisateurs, demandes d'attention les plus fréquentes, 
processus d'accueil, outils thérapeutiques, etc. Nous concluons par quelques pages consacrées 
à l'analyse et à l'évaluation du travail de la SAJMF avec les familles. 
 

*** 
 
 Nous parlerons des bonnes pratiques et tenterons d'en établir un bon nombre. Afin de 
délimiter ce que nous entendons par "bonnes pratiques", nous n'entrerons pas dans une 
discussion sur la définition du terme 4, largement médiatisé par le domaine dans lequel ces 
bonnes pratiques sont appliquées.  
Cependant, il semble important de souligner deux difficultés dans l'identification des bonnes 
pratiques dans le domaine des sciences sociales. D'une part, il est difficile de définir des 
indicateurs mesurables dans les interventions sociales car "les changements sont difficiles à 
quantifier, les transformations se produisent au sein des personnes et ne sont pas toujours 
visibles à des périodes spécifiques, des processus apparemment similaires utilisent des temps 
et des formes différents, de sorte que la "mesure objective" est complexe et dans de nombreux 
cas impossible"5. 
 D'autre part, chaque personne - dont s'occupent les sciences sociales - est différente. Une 
personne est ce qu'elle est en fonction de son expérience de vie, des affections qu'elle a vécues, 
des lieux où elle s'est développée, des groupes sociaux par lesquels elle est passée L'"objet" - 
chaque personne - est multiple, mais son traitement exige qu'il soit individuel. Par conséquent, 
"nous ne pouvons pas préconiser la reproduction de "modèles", mais seulement la construction 

 
4 Une discussion sur ce sujet dans RODRÍGUEZ CASTRILLÓN, L. E.: Guía de buenas prácticas en los 
programas de incorporación sociolaboral en las entidades de UNAD. UNAD (Unión de Asociaciones y Entidades 
de Atención al Drogodependiente), Madrid 2005, pp. 11-19. 
5 Ibid., p. 11. 
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de principes éprouvés de la colonne vertébrale, qui doivent toujours être adaptés au contexte 
social dans lequel ils sont appliqués”6. 
 
 D'après les définitions consultées 7, voici quelques-unes des références qui y sont 
présentes: 

• Nous avons extrait certaines des références qui y sont présentes : 
• La première référence a trait à une manière systématique d'agir : chaque action menée 

trouve sa raison d'être dans l'ensemble des activités, la méthodologie, les objectifs 
proposés et non de manière isolée ou isolée. 

• En ce qui concerne le contenu des "bonnes pratiques", les définitions convergent en ce 
qu'elles incluent (1) des lignes directrices spécifiques que les programmes ou les 
services doivent respecter pour être de qualité, (2) des procédures appropriées ou des 
lignes directrices recommandées, (3) des actions ou mesures innovantes dans les 
processus de travail, et (4) des expériences qui peuvent servir de modèles pour des 
actions spécifiques ou pour l'élaboration d'orientations ou de principes généraux . 

• En énonçant l'objectif de la "bonne pratique", les définitions coïncident dans leur capacité 
à indiquer, encourager ou introduire des améliorations dans les processus et les activités 
du programme. Ils sont en quelque sorte une référence normative ou une indication 
exemplaire pour produire des changements positifs. 

• D'une part, la "bonne pratique" se caractérise (1) par sa généralité, car elle peut être 
appliquée à de nombreuses situations. En même temps, (2) elle a une caractéristique 
concrète, en ce sens qu'elle présente une expérience que chacun devrait essayer 
d'appliquer.  
 

Pour nous, il est utile de partager cette définition simple qui reflète ce que nous entendons : par 
"bonnes pratiques", nous entendons toutes ces façons d'agir systématisées qui introduisent des 
améliorations de diverses manières dans les processus et les activités qui ont lieu dans le 
programme/service, et qui visent à générer des résultats positifs sur le développement 
psychosocial de ses utilisateurs. 

 
*** 

 

 
6 Ibid, p. 12. 
7 UNESCO: Programa La Mayoría, primera fase 1993-2003. Centro de Naciones Unidas para los Asentamientos 
Humanos (CNUAH). MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES: La buena práctica en la 
protección social a la infancia: Principios y criterios, Madrid 1997. REDONDO, E., MUÑOZ, R., TORRES, B.: 
Manual de Buena Práctica para la Atención Residencial a Infancia y Adolescencia, Federación de Asociaciones 
para la Prevención del Maltrato Infantil (FAPMI), Madrid 1994. AROSTEGUI, I., MARTÍNEZ RUEDA, N.: Guía 
de Buenas Prácticas. Orientaciones para una atención de Calidad en Talleres Protegidos, Gureak S.A., San 
Sebastián 1999. FEAPS: Manuales de Buena Práctica FEAPS. Orientaciones para la calidad. Federación de 
Organizaciones a favor de las Personas con Discapacidad Intelectual de Madrid, Madrid 2000. FEAPS: 
Documentos internos, Madrid, s.f. ACTE: Guía para la selección, recogida y evaluación de buenas prácticas en 
el proyecto ACTE. Acción territorial por el empleo. Ed. ACTE. Madrid 2003. MAROTO SÁEZ, A. L. (Coord.), 
FERNÁNDEZ, J. L., ZARAGOZA FERNÁNDEZ D., MARTIN CANO, C. F. y GARCÍA LÓPEZ, O.: Manual 
de buena práctica para la atención a drogodependientes en los Centros de Emergencia, Consejo General de 
Colegios Oficiales de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales de España, Madrid 2005. 
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 Les sessions d'analyse du SAJMF ont permis aux participants de s'exprimer avec une 
grande liberté, de sorte que, parallèlement à l'évaluation des pratiques, ils ont également discuté 
des aspects qui, de leur point de vue, devraient être pris en charge et renforcés ou, dans d'autres 
cas, introduits parce que cela conduirait à une amélioration du service et à la réalisation des 
objectifs proposés. Cela se reflète dans les différentes sections sous la rubrique 
"Recommandations". 
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1. QUELQUES ÉLÉMENTS PRÉCÉDENTS : BESOIN, CONCEPTION, 
LOCALISATION DU SERVICE POUR LES JEUNES, LES ENFANTS ET LES 
FAMILLES 
  
 Nous avons commencé l'analyse du SAJMF en abordant quelques questions générales : 
nous nous sommes concentrés en particulier sur sa conception (1.2.), en ajoutant quelques notes 
sur la nécessité du programme (1.1.) et, dans le domaine plus spécifique, sur sa localisation 
(1.3.). 
 
 
1.1. BESOINS 
 
 Il n'est pas nécessaire d'entrer dans les détails pour justifier la nécessité de la SAJMF. 
Trois notes suffiront pour illustrer ce point. 
 Considérant la consommation de drogues chez les adolescents et les jeunes comme l'un 
des problèmes pour lesquels les familles se tournent vers le SAJMF, l'enquête sur la 
consommation de drogues dans l'enseignement secondaire en Espagne8 constate, parmi de 
nombreuses autres données, que les drogues consommées par un pourcentage plus élevé de ces 
élèves (12-16 ans) sont l'alcool (74,1% pour les garçons et 77,5% pour les filles), le tabac 
(41,4% pour les garçons et 38,5% pour les filles) et le cannabis (29,2% pour les garçons et 
25,9% pour les filles)9. La situation prend une tournure inquiétante, sachant que la perception 
du risque chez ces jeunes est faible 10, que neuf étudiants sur dix n'indiquent aucune difficulté 
à se procurer de l'alcool et du tabac (malgré le fait que la vente soit interdite aux mineurs) et 
que 68,1 % pensent qu'il est facile ou très facile d'acheter du cannabis, qui est aussi la drogue 
la plus proposée aux étudiants. Quant à l'âge moyen auquel on commence à consommer de 
l'alcool et du tabac (les substances qui commencent à être consommées plus tôt), on constate 
qu'il est de 14 et 14,1 ans, respectivement pour les garçons et les filles, et de 14,9 ans pour la 
consommation de cannabis.  
 Parallèlement, les dépendances sans substance, comme l'utilisation compulsive d'Internet, 
atteignent un taux de 20 %. Ou les jeux d'argent en ligne11. 
 Un autre problème auquel le programme est confronté concerne la violence pro-parentale, 
c'est-à-dire les comportements de violence physique ou psychologique que les enfants dirigent 

 
8 MINISTERIO DE SANIDAD, CONSUMO Y BIENESTAR SOCIAL. DELEGACIÓN DEL GOBIERNO 
PARA EL PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS: Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias 
en España (ESTUDES 2018-2019)  
[https://pnsd.sanidad.gob.es/profesionales/sistemasInformacion/sistemaInformacion/pdf/ESTUDES_2018-
19_Informe.pdf]. 
9 Autres substances : hypnotiques en vente libre au cours des 12 derniers mois, 7,4% pour les filles et 4,7% pour 
les garçons ; cocaïne au cours des 30 derniers jours, 1,3% pour les garçons et 0,6% pour les filles ; ecstasy, 1,9% 
; autres substances psychoactives, 1,7% ; hallucinogènes, 1,4% ; méthamphétamines, 1,2% ; amphétamines, 1,1%. 
10 Dans l'enquête 2018-2019, le risque perçu de consommation d'alcool augmente. En revanche, le tabac continue 
(depuis 2010) à être considéré comme plus dangereux que le cannabis. La perception du risque lié à la 
consommation de cannabis a diminué, les filles percevant un risque plus élevé que les garçons pour toutes les 
substances. 
11 La même enquête recueille ces données : 8% des répondants de 14 ans jouent en ligne ; 9% des répondants de 
15 ans ; 10,9% des répondants de 16 ans ; 11,6% des répondants de 17 ans ; 14,6% des répondants de 18 ans. 



10 
 

contre leurs parents ou contre les adultes qui prennent leur place (à l'exclusion des agressions 
occasionnelles et de celles qui se produisent dans un état de conscience diminué)12. 
 Il y a environ 15 ans, on a commencé à remarquer une augmentation significative des 
agressions et des abus parentaux chez les adolescents et les jeunes adultes, dont beaucoup ont 
également porté plainte contre leurs enfants. Selon les données du bureau du procureur général 
de l'État, le nombre d'affaires déposées contre des enfants pour violence pro-parentale était de 
4 665 en 2017 et de 4 833 en 2018. Cela révèle le besoin d'une aide extérieure et la 
reconnaissance de l'impossibilité de résoudre le problème au sein de la famille13. 
 Troisièmement, dans le même ordre d'idées, les observations qui, année après année, ont 
été relevées au sein du SAMJF. Il a déjà été mentionné que l'origine du service réside dans un 
programme de traitement pour les jeunes et les adolescents toxicomanes. Les demandes reçues 
concernant d'autres problèmes de et avec les jeunes adolescents ont conduit à la recherche de 
réponses à ces demandes et au besoin évident de ressources pour les mettre en œuvre, qui ont 
façonné et façonnent le SAJMF. 
 
LES BONNES PRATIQUES PAR RAPPORT À LA NÉCESSITÉ DU SERVICE 
(1) Le programme est le résultat de la réflexion, de l'analyse et de la vérification de l'existence 

d'une demande sociale qui nécessite une réponse. 
 
 
1.2. CONCEPTION 
 
 En ce qui concerne la conception du SAMJ, on peut dire que c'est un programme 
caractérisé par l'innovation. En fait, comme nous l'avons déjà montré dans les premières pages, 
sa conception actuelle est le résultat de la recherche et de la mise en œuvre de nouvelles 
réponses à de nouveaux besoins, basées sur les connaissances et l'expérience précédemment 
acquises tant dans le traitement des mineurs toxicomanes que dans d'autres programmes du 
Proyecto Hombre. Cela a également conduit au développement et à l'élargissement des champs 
d'action. 
 Le projet SJMF actuel est également innovant dans le contexte du travail de Project Man, 
car il représente un saut qualitatif dans l'action dans le domaine de la toxicomanie pour le 
traitement des dépendances sans substance, des comportements perturbateurs ou agressifs et 

 
12 SEVIFIP (Sociedad Española para el estudio de la violencia filio-parental), 2015 
[https://drive.google.com/file/d/1aWm9bjvLWW_kz29032-c4_twxtAYZVp1/view]. PEREIRA, R., LOINAZ, I., 
DEL HOYO-BILBAO, J., ARROSPIDE, J., BERTINO, L., CALVO, A., MONTES, Y. Y GUTIÉRREZ, M. M.: 
“Propuesta de definición de violencia filio-parental: consenso de la sociedad española para el estudio de la 
violencia filio-parental (SEVIFIP)”, Papeles del Psicólogo / Psychologist Papers, Vol. 38-3 (2017), pp. 216-223.  
PEREIRA TERCERO, R.: “Violencia filio-parental: un fenómeno emergente”. Revista Mosaico., cuarto época, nº 
36 (Dic. 2006). 
13 FUNDACIÓN AMIGÓ: La violencia filio-parental en España. Madrid 2019. [https://fundacionamigo.org/wp-
content/uploads/2019/12/VFP-en-Espa%C3%B1a-datos-2018-1.pdf] 
La recherche visait à découvrir le profil des personnes vivant dans des situations de violence pro-parentale. Sur un 
échantillon de plus de 1 000 jeunes, on peut tirer certaines conclusions : 71,11 % des familles présentent le 
problème lorsque leurs enfants ont entre 12 et 18 ans. Dans 63 % des cas, les violences ont été perpétrées par des 
fils et dans 37 % des cas par des filles. Dans 30,53 % des cas, les enfants sont les seuls concernés. Dans 74,01 % 
des cas, les enfants ont vu leurs résultats scolaires diminuer. Dans 16,81 % des cas, les enfants ont été victimes de 
brimades. Dans 64,35 % des cas, les enfants ont une forme de dépendance. Dans 40,87 % des cas, les enfants ont 
été témoins d'une forme de violence. 

https://drive.google.com/file/d/1aWm9bjvLWW_kz29032-c4_twxtAYZVp1/view
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pour la santé mentale des mineurs et des jeunes. En d'autres termes, un saut qualitatif important 
est produit en incluant dans le domaine spécifique du traitement de la toxicomanie le domaine 
plus large des comportements et de la santé mentale et du bien-être des mineurs et des jeunes, 
et en proposant également la famille comme sujet (à la fois agent et patient) du processus de 
traitement. En ce sens, il est vrai que Proyecto Hombre a toujours voulu que la famille soit 
présente dans les différents programmes de traitement. Toutefois, elle joue ici un rôle très 
pertinent du point de vue systémique du problème à traiter. Nous reviendrons sur ce sujet dans 
une autre section.  
La SAJMF propose une approche globale et intégrée. Pour commencer, l'action du 
programme n'est pas limitée (ce qui ne signifie évidemment pas qu'elle est négligée) à la 
consommation de substances ou aux comportements perturbateurs et/ou violents en soi. 
L'expérience des professionnels montre que les adolescents/jeunes gens traités vivaient déjà 
dans des situations à risque avant de commencer à consommer de la drogue ou à produire des 
comportements perturbateurs, donc ce serait la permanence dans ces situations à risque qui 
causerait la consommation et/ou les comportements inappropriés. Le SAJMF fait partie de la 
variété de programmes thérapeutiques et éducatifs offerts par le Proyecto Hombre à Madrid. Ce 
fait rend possible une synergie sur le flux d'informations et de connaissances, sur les besoins 
qui se présentent, sur les outils thérapeutiques et éducatifs qui sont utilisés (techniques pour 
améliorer l'estime de soi, la maîtrise de soi, la communication, les compétences sociales, etc.) 
De la trajectoire suivie par le programme dans son histoire et sa pratique actuelle, il ressort 
quelques caractéristiques significatives du projet. Dans l'analyse effectuée, les termes 
"adaptation" et "flexibilité" sont souvent utilisés : le SAJMF a une structure claire, mais cela 
ne l'empêche pas d'être dynamique et d'adapter le type d'intervention, les activités, le temps, à 
la situation spécifique de chaque adolescent et de la famille, afin que cela puisse favoriser la 
réalisation des objectifs proposés. L'intervention thérapeutique-éducative est individualisée, en 
tenant compte des caractéristiques personnelles et sociales des usagers, de l'environnement et 
de la dynamique familiale, etc. Un des professionnels l'a expliqué avec une image correcte : il 
ne s'agit pas de faire passer tout le monde par le même cadre rigide et immuable, mais d'offrir 
à chacun le cadre dans lequel il peut passer. 
 De la même manière, le stade de développement de l'adolescent ou du jeune est pris en 
compte et mis en évidence : en fonction du stade de développement, les objectifs, les activités, 
la méthodologie, etc. sont adaptés. 
 Enfin, nous comprenons que le SAJMF est un programme bien structuré: comme on 
l'a dit, la conception du service permet une certaine flexibilité, mais cela ne signifie pas que le 
développement du programme avec chaque utilisateur ou chaque famille soit soumis à l'avis et 
à la décision individuelle du professionnel en charge du dossier ; ni que les actions développées 
dans chaque cas soient soumises au hasard ou à l'éventualité du moment. Au contraire : les 
différentes activités sont développées avec un sens logique, elles sont liées les unes aux autres, 
elles vont du plus simple au plus complexe, les éléments du processus pour atteindre les 
objectifs souhaités sont compréhensibles et échelonnés. 
 
LES BONNES PRATIQUES EN MATIÈRE DE CONCEPTION DES SERVICES  
(1) La réflexion et l'analyse de l'évolution des nouveaux besoins de l'environnement social 

favorisent la transformation de la configuration initiale du service en tant que programme 
de traitement des jeunes toxicomanes en un service plus large, global et innovant.  
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(2) L'utilisation de l'expérience et des connaissances antérieures conduit à la formulation d'un 
nouveau design, plus conforme aux besoins et aux exigences de chaque moment. 

(3) Cette conception entraîne l'intégration de la santé mentale et du bien-être de l'enfant dans 
le travail de l'organisation, ce qui élargit ses objectifs.  

(4) L'inclusion de la famille comme objet d'intervention (sujet passif) et, en même temps, 
comme élément thérapeutique-éducatif (sujet actif) favorise les pronostics les plus 
favorables.  

(5) Le partage d'expériences et de connaissances avec d'autres programmes/services de 
l'organisation crée des synergies qui contribuent à l'amélioration de tous ces programmes et 
de leurs outils techniques. 

(6) La structure de conception est solide, compréhensible et possède une logique interne ; les 
objectifs des processus sont échelonnés ; les activités passent du simple au plus complexe. 

(7) En même temps, la hauteur facilite la flexibilité nécessaire pour s'adapter aux besoins de 
chaque adolescent et de chaque famille et pour atteindre les objectifs proposés.  

(8) Le travail thérapeutique-éducatif des professionnels est soumis aux éléments structurés dans 
la conception du programme, excluant la possibilité que les activités, les objectifs et le 
développement de ceux-ci soient laissés au bon vouloir des professionnels ou aux 
éventualités du moment. 

 (9) Il existe un recueil, par écrit, de différents documents sur le service (Bases théoriques du 
SAJMF, Processus de traitement, Informations sur le PPT du SAJMF, Projet d'école des 
parents...). 

  
L'analyse du SAJMF met également en évidence certaines observations et suggestions sur 
plusieurs aspects qui devraient être maintenus en vie afin de continuer à offrir un service de 
plus en plus qualifié et réactif aux demandes reçues. Ce sont des RECOMMANDATIONS que 
nous allons rassembler de manière synthétique dans les différentes sections du travail.     
 
(1) Maintenir une réflexion permanente visant à : a) les contributions des sciences humaines à 

des questions telles que le cadre théorique du programme et les méthodologies 
d'intervention thérapeutique et éducative ; b) l'identification des nouvelles demandes et des 
changements dans les profils des personnes desservies, et les conséquences de ces 
changements. 

(2) Encourager et stimuler la formation et la spécialisation des professionnels (a) en ce qui 
concerne les modèles théoriques, les critères de diagnostic, les protocoles d'action, les outils 
techniques (enregistrement, traitement), et (b) en ce qui concerne leur action : compétences 
professionnelles (empathie, sensibilité, proximité), planification et coordination du travail 
et des interventions, etc.  

(3) Il existe des documents écrits sur le SAJMF ; cet effort doit être poursuivi en les mettant 
fréquemment à jour.  

(4) Depuis ses origines, Projecto Hombre a utilisé un "langage qui lui est propre" à bien des 
égards. Les quelques termes qui subsistent encore doivent être abandonnés et adaptés au 
langage technique universellement reconnu. 

(5) Il est nécessaire de développer une supervision technique et clinique qui contribue, entre 
autres, à améliorer les interventions thérapeutiques-éducatives, à accroître et à unifier le 
travail en équipe, à valoriser les éléments de la pratique qui peuvent être appréciés, etc. 
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1.3. L'EMPLACEMENT ET L'ACCESSIBILITÉ 
 
 L'emplacement du SAJMF est très accessible. Il est situé dans une zone centrale de 
Madrid (Calle Martín de los Heros n° 68), avec une bonne présence des transports publics : 
station de métro à 300 mètres ; 6 lignes de bus de la capitale et des villes du nord-ouest ; et une 
station de bus interurbain à 10 minutes à pied. 
De même, il existe un parking public payant à 50 mètres du centre, et toute la zone est un 
parking réglementé. 
Le programme a des heures d'après-midi du lundi au jeudi (14h00 à 21h00) et des heures de 
matin le vendredi (8h00 à 15h00). 
 En ce qui concerne l'accessibilité du SAJMF, ce qui présente quelques difficultés est la 
communication téléphonique : d'autres programmes (traitement ambulatoire de l'alcool, de la 
cocaïne, de la double pathologie, etc.) et les services généraux de l'organisation sont situés dans 
le même centre, ce qui entraîne certains moments de saturation des lignes téléphoniques, surtout 
pendant certaines périodes où il y a un pic de demandes d'attention. 
 
BONNES PRATIQUES  
(1) L'emplacement du programme dans un quartier central de la ville. 
(2) Une bonne communication et un accès facile, par les transports publics ou privés, au centre 
facilitent l'approche du programme. 
(3) Le programme facilite la participation au traitement, en particulier pour les personnes ayant 
des horaires de travail standardisés. 
 
RECOMMANDATIONS  
(1) Une plus grande accessibilité à l'information par téléphone est souhaitable, car les difficultés 
dans ce domaine peuvent entraîner la perte d'utilisateurs potentiels du programme. 
 
 
2. QUELQUES CRITÈRES DE QUALITÉ DES SERVICES POUR LES JEUNES, LES 
MINEURS ET LES FAMILLES 
 
 En analysant le SAJMF, nous voulions voir dans quelle mesure certains des critères 
habituellement utilisés lors de la discussion sur la qualité des programmes d'intervention 
thérapeutique sont respectés. Nous nous sommes concentrés sur les critères d'efficacité, de 
pertinence, d'efficience et de visibilité. 

2.1. EFFICACITÉ 
 
 Nous commençons par évaluer et analyser la mesure dans laquelle le SAJMF atteint les 
buts et objectifs proposés avec les enfants, les jeunes et les familles pour lesquels il a été conçu. 
 Tout d'abord, on peut dire que le programme est efficace sur la base des données des 
inscriptions et des annulations qui y ont lieu.  Si nous examinons les données des deux dernières 
années, nous constatons que parmi les personnes qui ont abandonné le programme en 2018, 
59,46 % ont été licenciées (objectifs atteints), alors que celles qui ont abandonné le programme 
ne représentaient que 16,22 %. Les sorties restantes (24,32 %) étaient dues à l'orientation vers 
d'autres programmes ou dispositifs, à l'incompatibilité avec l'horaire, au début du travail, au 
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changement de résidence, etc. Prendendo i dati relativi al 2019, vediamo che il 75,67% delle 
persone che hanno abbandonato il programma sono state dimesse, e gli abbandoni sono stati 
solo l'8,11%. 
 D'autre part, le répertoire des services présente un tableau complet des services et 
activités offerts par le SAJMF, avec un double objectif : pour le programme lui-même, organiser 
et systématiser ses propres ressources (ce qui facilite, en même temps, l'incorporation du 
répertoire dans l'ensemble des services de l'organisation entière); vers l'extérieur, faire connaître 
le service et ses propositions de traitement aux utilisateurs potentiels et au grand public. Il le 
fait dans un langage clair et accessible à une personne de culture moyenne.  
Le parcours thérapeutique et éducatif est facile à comprendre : il décrit le modèle dans ses 
différentes phases, les éléments et les activités qui composent le service, les professionnels 
impliqués à un moment donné, etc.  
Comme cela a été souligné dans un autre paragraphe, on peut observer dans ce cas également 
une réponse adéquate à la demande de flexibilité : il y a une description essentielle du parcours 
thérapeutique-éducatif, mais en même temps les différents chemins que les utilisateurs peuvent 
suivre sont indiqués, en fonction de leurs problèmes personnels et de leurs besoins de 
traitement. À partir de là, les usagers ont la possibilité d'exprimer leur expérience de leur 
situation, ce dont ils pensent avoir besoin, ce qu'ils recherchent et attendent du programme, etc. 
et leur engagement à s'impliquer personnellement dans les activités proposées par le parcours 
de traitement. Le consentement éclairé et le contrat thérapeutique sont des outils précieux à cet 
effet.  
Le travail des professionnels du SAJMF comprend l'enregistrement des actions que les 
professionnels réalisent avec les usagers (question initiale, diagnostic, indications 
thérapeutiques) et celles que l'usager agit (participation, progrès et résultats...), afin que 
l'évolution des usagers et le développement des actions thérapeutiques soient documentés de 
manière fiable.  
 Enfin, les professionnels expriment leur satisfaction pour le travail en équipe, la 
collaboration établie avec les familles, la relation de confiance que les membres de l'équipe 
parviennent à établir avec les usagers, et pour avoir réussi à passer d'un modèle de prévention 
à un autre modèle de soins. 
 
LES BONNES PRATIQUES EN MATIÈRE D'EFFICACITÉ DES SERVICES  
(1) Le service dispose d'un questionnaire dont l'objectif est de mesurer le degré de satisfaction 
des utilisateurs du programme (jeunes et familles). 
(2) Des instruments écrits sont utilisés (consentement éclairé, contrat thérapeutique) afin que 
l'utilisateur exprime explicitement son acceptation et son engagement dans la voie 
thérapeutique-éducative qu'il entend suivre.  
(3) Le programme recueille des données sur la permanence et les résultats du traitement, sur la 
base desquelles il peut évaluer l'adéquation des propositions thérapeutiques aux besoins des 
utilisateurs. 
(4) Il existe un catalogue complet de services et d'actions thérapeutiques, accessible et clair 
dans sa langue, qui donne une vue d'ensemble. 
(5) Les ressources des programmes/services sont présentées de manière structurée et concise. 
(6) Le programme dispose et met à la disposition de tous divers matériels d'information pour 
faire connaître le programme. 
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RECOMMANDATIONS  
(1) Conception et introduction d'instruments visant à mesurer également le degré de satisfaction 
des professionnels du programme. 
(2) Conception et introduction d'instruments permettant un certain "contrôle" de la persistance 
des objectifs de traitement atteints par les utilisateurs du programme. Cela pourrait être fait à 
six, douze et dix-huit mois. Cela permettrait d'obtenir des informations fiables sur le "taux de 
réussite" du service. En outre, la collecte de ces données pourrait conduire à certaines 
publications intéressant le service et ses praticiens, et comme contribution à la connaissance 
dans ce domaine de connaissance. 
 
2.2. PERTINENZA  
 
 Nous apprécions dans cette section l'adaptation du SAMJF aux besoins des utilisateurs 
dans toutes ses dimensions (conception, structure, processus) et dans son contexte. 
 
 Le processus de traitement du SAMJF commence par la réalisation de divers entretiens 
et tests d'évaluation, tels que RIF, RIA, Questionnaires de dépression... à partir desquels le 
diagnostic initial est construit. Ces entretiens et tests ont pour but de connaître et d'objectiver 
les besoins et les premières nécessités de traitement des adolescents/jeunes et de leurs familles 
qui se présentent au programme, une proposition de traitement est élaborée qui présente au 
jeune/adolescent et à sa famille un parcours de traitement.  
 Cette proposition de traitement est faite par le professionnel responsable du dossier, mais 
toute l'équipe contribue à sa préparation, puisque (nous en parlerons plus loin) l'une des 
réunions hebdomadaires de l'équipe a pour objectif le traitement des dossiers. 
 La conception du programme et sa méthodologie facilitent l'intégration des familles dans 
les processus thérapeutiques : en effet - comme nous le verrons en détail dans une autre section 
- la présence et l'itinéraire thérapeutique-éducatif des familles est l'un des piliers du programme.  
 Les outils utilisés par le SAMJF sont nombreux : entretiens avec des psychologues et des 
psychiatres, entretiens de divers types (motivation, évaluation de processus, conseil, thérapie, 
etc.), tests de diagnostic, école parentale, ateliers de compétences sociales, groupes familiaux, 
etc. Les outils utilisés sont utiles pour préciser le travail quotidien des professionnels et pour 
atteindre les objectifs proposés. 
 
BONNES PRATIQUES  
(1) Le programme utilise des tests de diagnostic universellement reconnus sur lesquels se fonde 
le diagnostic initial. 
(2) L'équipe est composée de profils professionnels qui se complètent (psychologue, psychiatre, 
médecin) dans la conception du plan d'intervention et de son suivi thérapeutique. 
(3) Participation directe de la famille au traitement. 
(4) La diversité des outils d'intervention facilite l'utilisation des outils les plus appropriés à 
chaque cas. 
 
 
2.3. EFFICACITÉ 
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 Le programme de la SAJMF poursuit certains objectifs thérapeutiques et éducatifs. Il est 
maintenant nécessaire de clarifier la relation entre la réalisation de ces objectifs et les ressources 
humaines impliquées dans cette tâche. 
 
 Nous sommes conscients que le SAJMF peut être décrit comme un programme efficace. 
Le nombre de personnes traitées et les actions du programme augmentent chaque année, bien 
que le nombre de professionnels reste le même.  
 Le programme compte 8 professionnels : 6 psychologues (dont un à temps partiel), un 
psychiatre (à temps partiel : 2 jours par semaine) et un médecin (à temps partiel : 2 jours par 
semaine). En 2017, c'est le nombre de professionnels. 
 Le nombre de personnes servies dans le service a cependant augmenté. En 2017, il y en 
avait 57 et en 2018, 93. Malgré cette augmentation, le nombre de professionnels qui composent 
l'équipe du SAJMF semble adéquat, ainsi que leur spécialisation professionnelle et les rôles 
qu'ils jouent. 
 Les responsabilités, les fonctions et les actions des membres de l'équipe sont définies. Il 
existe un document qui reprend tous ces aspects. L'équipe effectue, entre autres, des tâches de 
premiers secours et d'information, des entretiens thérapeutiques, des ateliers, des rapports, etc. 
(gestion technique) et certaines tâches administratives. 
 La demande de soins des familles ne dépasse pas, en principe, la capacité du programme. 
Toutefois, il y a deux moments précis où la demande d'information et de mise en place d'un 
traitement augmente de manière significative : au début de l'année, après les vacances de Noël, 
et après la fin de l'année scolaire. Il existe alors un risque de surcharge de travail en raison de 
l'arrivée de ces vagues de demandes d'assistance, ce qui augmente également les jours d'attente 
pour recevoir l'attention demandée (l'attention à une demande faite par téléphone se fait 
généralement dans les 3 à 4 jours). 
 Des étudiants du Master en Psychologie de la Santé de l'Université de Comillas 
participent également au programme, grâce à un accord de collaboration entre la Fondation 
C.E.S. Proyecto Hombre et ladite université.  
 D'autre part, il convient de noter la collaboration et la coordination qui existe dans certains 
cas entre les professionnels du programme et différents agents (professionnels d'autres 
dispositifs Project Man, centres éducatifs et services sociaux) qui interviennent de différentes 
manières auprès des jeunes et des adolescents et de leurs familles qui reçoivent des soins dans 
le SAJMF. C'est une pratique qui contribue certainement à l'efficacité et à la réalisation des 
objectifs thérapeutiques et éducatifs proposés par le programme. 
 
BONNES PRATIQUES  
(1) Les rôles, responsabilités, tâches des membres de l'équipe thérapeutique sont définis dans 
un document écrit ad hoc. 
(2) La complémentarité des professionnels de l'équipe : bien que la plupart soient des 
psychologues, il existe différentes spécialités parmi eux : Gestalt, psychologie de la santé, 
formation en psychanalyse, etc. 
(4) L'existence de mécanismes de coordination entre les professionnels au sein du programme. 
(5) Il existe également des mécanismes de coordination avec d'autres professionnels de 
l'organisation et avec d'autres organisations/institutions qui ont à voir avec le processus des 
utilisateurs. Il s'agit d'éléments fonctionnels qui augmentent l'efficacité des interventions 
spécifiques réalisées.  
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(5) En général, la réponse aux demandes initiales d'information et de traitement est rapide, dans 
un délai approprié. 
 
RECOMMANDATIONS  
(1) Les membres de l'équipe accomplissent des tâches de nature très différente (tâches 
techniques, de gestion, administratives, etc.). Il semble approprié de revoir l'organisation de 
l'équipe afin de rendre le travail plus efficace. 
(2) Pour les périodes où la demande d'information est sensiblement plus élevée, il conviendrait 
de revoir les mécanismes d'attention et de les augmenter pour fournir des réponses rapidement. 
 
2.4. VISIBILITÉ 
 
 La SAJMF est appréciée. Tout d'abord par la Fondation CES Proyecto Hombre de 
Madrid et les projets qu'elle réalise.  
 Sur le plan social, elle obtient la reconnaissance tant de ceux qui en sont les utilisateurs, 
selon ce qu'ils expriment eux-mêmes, que de la population en général et des autres institutions 
impliquées dans ce même domaine. 
 C'est l'un des programmes les plus intéressants pour les médias à de nombreuses 
reprises lorsqu'à Madrid et en Espagne, on parle de la consommation de drogue chez les 
mineurs et les jeunes. En fait, il arrive souvent que le service ou certains de ses professionnels 
apparaissent dans les médias (presse, radio et télévision) en raison de ces circonstances. 
 Les professionnels du SAJMF participent à des conférences dans des centres de 
formation. L'un des engagements pris par le programme est la participation, en tant que 
conférenciers, au cours sur la toxicomanie des enfants et des adolescents du Master en 
psychologie de l'Université Francisco de Vitoria, à Madrid. 
 Nous participons à diverses réunions dans des centres éducatifs et des entreprises, où le 
programme est présenté. 
 Comme le Proyecto Hombre de Madrid, elle est membre du réseau national Asociación 
Proyecto Hombre, au sein duquel elle participe aux recherches et aux études menées au 
niveau national.  
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3. DÉVELOPPEMENT ET MISE EN ŒUVRE DE LA SAJMF 
 
 Nous essayons maintenant d'identifier qui sont les personnes qui viennent à la SAJMF et quelles 
sont leurs caractéristiques, les demandes d'attention les plus fréquentes, le processus d'accueil, les 
outils thérapeutiques utilisés, etc. 
 
 
3.1 UTILISATEURS DU SAJMF 
 
Caractéristiques de ces jeunes/adolescents 
 
 En examinant les données contenues dans les dossiers des adolescents et des jeunes qui 
ont accédé au SAJMF dans les années 2018 et 2019 et d'après ce qu'ils disent eux-mêmes, leurs 
caractéristiques peuvent être résumées comme suit. 
  L'âge des personnes assistées est compris entre 14 et 22 ans14. 
 Ce sont des jeunes qui vivent au sein d'une structure familiale (bien que le programme 
accueille également des adolescents et des jeunes sans cette structure familiale).  
 Ils présentent différents types de comportements perturbateurs (consommation de 
substances, comportements antisociaux, comportements à risque) qui entravent 
considérablement leur maturation et leur adaptation à leur environnement familial, relationnel 
et/ou professionnel/formateur.  
 - Beaucoup ont connu l'échec scolaire. 
 - Ils font souvent preuve d'instabilité relationnelle : les enfants eux-mêmes déclarent qu'ils 
changent souvent d'amis (ou de pairs avec lesquels ils sont en relation). 
 - Ils consomment régulièrement du tabac et du cannabis, notamment dans des contextes 
relationnels avec leurs pairs. Ils présentent également la consommation d'alcool et de drogues 
de synthèse/cocaïne, associée aux loisirs et au week-end.  
 - Les comportements décrits ci-dessus amènent ces jeunes et adolescents à vivre les 
relations familiales de manière conflictuelle, souvent alimentée par les difficultés de leurs 
parents à gérer ces situations de manière adéquate.  
- À leur arrivée au programme, au moment de la demande d'aide initiale, ils ne montrent 
généralement aucune (ou très peu) perception de l'existence d'un problème ; au contraire, ils 
expriment souvent leur satisfaction par rapport à ce qu'ils font.  
 - Ce qui est certain, cependant, c'est que lorsqu'on creuse un peu plus profondément dans 
ces expressions, on constate qu'en général, toutes ces expériences provoquent une perception 
de soi déformée chez les jeunes acolytes. Parfois, cette distorsion pourrait être qualifiée 
d'"augmentée" dans la mesure où elle n'est pas proportionnelle aux possibilités réelles du jeune. 
Le plus souvent, ils montrent une faible estime de soi en raison de l'expérience de leur manque 
d'outils et de relations éducatives et sociales pour faire face aux situations quotidiennes. 
 - Ces adolescents/jeunes gens montrent une faible résistance à la frustration, à la difficulté 
et/ou à l'incapacité de tolérer les revers, qu'ils trouvent inconfortables, les obstacles de la vie 
quotidienne... 
 - Ils montrent peu d'aptitude à accepter des récompenses tardives dans la réalisation de 
leurs désirs 

 
14 73 % (172) se situent dans cette fourchette. 
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- En plus de tout ce qui a été décrit, ils présentent souvent des états de colère, d'anxiété, de 
stress, de ressentiment, ont tendance à se victimiser et à blâmer les autres pour ce qui leur arrive, 
etc. 
 - Ils présentent divers symptômes psychiatriques, notamment des troubles obsessionnels 
compulsifs, de l'anxiété et de la dépression, des difficultés à contrôler les impulsions et des 
réactions psychotiques à la consommation de substances. 
 
 Une observation spécifique doit être faite ici concernant les adolescents filles/garçons. 
Peu de filles participent au programme. On peut observer qu'à leur arrivée au programme, ils 
sont dans une situation de plus grand risque : dans un pourcentage élevé par rapport aux 
hommes, ils présentent une symptomatologie associée à un certain type de trouble alimentaire, 
une plus grande consommation de substances et une escalade plus rapide de cette 
consommation. 
 
Caractéristiques générales des ménages 
 
 Quant aux familles, elles présentent généralement des problèmes complexes et 
multifactoriels, dont voici quelques caractéristiques : 
 - Les parents reconnaissent qu'ils ont perdu leur autorité sur leurs enfants : ils ne les 
écoutent pas, ils leur désobéissent, ils violent les directives et les règles qu'ils essaient de leur 
imposer, ils subissent souvent des violences verbales (et parfois physiques) de la part de leurs 
enfants, etc. 
 - Ils verbalisent de manière très vivante une expérience d'échec et de frustration en tant 
que parents : ils n'ont pas été capables, disent-ils, d'éduquer leurs enfants, de fixer des limites 
et des règles, de se rendre compte de leurs problèmes, de les guider... 
 - Les parents ont suivi des styles éducatifs inadéquats de différentes manières : certains 
ont été autoritaires, imposants, menaçants..., ils ont voulu contrôler leurs enfants sans 
communication adéquate et sans montrer (ou les enfants n'ont pas perçu) d'affection. D'autre 
part, il y a des parents qui ont été surprotecteurs, n'exerçant pas de contrôle sur leurs enfants, 
ne leur enseignant pas de limites et n'étant pas capables de leur montrer les conséquences de 
leurs actes. D'autres ont pratiqué un style parental évasif, ont essayé d'éviter les conflits en 
n'étant pas conscients des situations difficiles de leurs enfants.... Certains parents soulignent 
explicitement leur "absence", qu'ils justifient par leur dévouement au travail. 
 - Des styles de communication inadéquats au sein de la famille sont également révélés. 
Les parents verbalisent avoir développé, parfois, des comportements communicatifs basés sur 
le pouvoir qu'ils exercent sur l'enfant, menaçant, sans tenir compte des sentiments et des raisons 
de l'enfant. En d'autres occasions, la communication a été marquée par des réprimandes, des 
critiques, des jugements et des reproches à l'égard du jeune. Et il arrive que les parents abusent 
d'attitudes et de comportements de communication trop pédagogiques. 
 Il existe un groupe de familles qui affirment avoir cherché un soutien et des conseils 
auprès d'autres ressources, là où elles ont échoué.  
 En ce qui concerne le niveau socio-économique des familles, il ne semble pas y avoir de 
profil spécifique. 
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3.2. LES DEMANDES D'ATTENTION LES PLUS FRÉQUENTES 
 
Jeunes/Adolescents 
 Les jeunes et les mineurs desservis par la SAJMF ont des besoins d'attention différents :  
- risques et comportements de dépendance : consommation d'alcool, de cannabis et d'autres 
substances, utilisation inappropriée des nouvelles technologies, jeu pathologique, etc ; 
- les problèmes d'anxiété et les troubles de l'humeur, 
- les problèmes relationnels et d'intégration sociale. 
 
Les familles 
 Pour leur part, les parents reconnaissent ces problèmes chez leurs enfants et en ajoutent 
d'autres : 
- le non-respect des directives familiales, scolaires et sociales ; 
- des attitudes de négativisme, de défi, d'impulsivité et d'agressivité ; 
- difficulté à créer des liens ; 
- Ils reconnaissent également qu'ils ont des difficultés à établir et à développer des lignes 
directrices stables et cohérentes en matière d'éducation face à la situation de leurs enfants. 
 
 Il est utile de développer ici quelques considérations sur un aspect spécifique qui est le 
plus souvent mentionné par les parents : les limites et les règles. 
 En ce qui concerne les premières - les limites et les règles - les situations problématiques 
qui se sont présentées parmi elles, les adolescents/jeunes et les familles qui viennent à la SAJMF 
ne les ont pas traitées de manière adéquate. Les parents ont essayé d'exercer leur autorité sur la 
base de leur simple rôle. En particulier, les mesures éducatives mises à la disposition des parents 
ont été mal gérées, manifestement de manière confuse, incohérente et inconstante. Le problème, 
en bref, est une famille dans laquelle les parents ont perdu leur autorité et voient leurs enfants 
mettre leur santé et leur avenir en danger. D'autre part, les adolescents qui composent la famille 
adoptent des comportements à risque comme la consommation de drogue ou des 
comportements violents, perturbateurs et toxicomanogènes. 
 Compte tenu du fait que la SAJMF n'a guère la capacité de fixer des limites et des règles 
et de les appliquer de manière cohérente, elle définit les règles à suivre et les limites avec 
précision, ce qui aide tant les jeunes que les familles à avoir et à suivre des lignes d'action claires 
et des demandes fermes, à contrôler l'évolution de la situation, à pouvoir évaluer facilement et 
concrètement la réalisation de certains objectifs (comme la prise en charge de tâches et de 
responsabilités au sein de la famille, le positionnement de comportements "malsains", etc.) 
 
BONNES PRATIQUES  
Le programme traite de la formation sur la manière de développer les aptitudes et les 
compétences des familles, et il convient de souligner la portée des bonnes pratiques en matière 
d'intervention auprès des familles. Plusieurs pratiques sont mises en évidence : 
(1) La planification et la systématisation de l'intervention éducative et sociale auprès des 
familles. 
(2) La prise en charge et le suivi de l'intégration dans les réseaux sociaux de relations égales et 
pro-parentales. 
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(3) Actions autour du développement des réseaux sociaux et des relations familiales. 
L'extension du réseau social des jeunes est l'une des clés du succès des processus 
d'émancipation. 
 
3.3. PROCESSUS DE RÉCEPTION 
 
 Certains des contenus de cette section ont déjà été anticipés ailleurs (Partie I, paragraphe 
2). Rappelons-les rapidement et ajoutons-en d'autres plus explicites, de manière plus ordonnée. 
 Le premier contact avec la famille qui demande de l'aide pour résoudre les problèmes 
qu'elle a avec son enfant (normalement, les parents comprennent que le "problème" se situe 
dans l'adolescent/l'adolescent) se fait par téléphone (parfois par courrier électronique). Vous 
recevez une première réponse qui se veut rassurante, et vous êtes appelé pour un jour et une 
heure précis.  
 La procédure de traitement de la demande, l'évaluation et le diagnostic ont déjà été 
abordés au bon endroit comme les deux éléments clés de ce premier moment d'accueil du 
jeune/adolescent et de sa famille. 
 Il est maintenant intéressant de souligner certains des outils qui sont utilisés dans cette 
première phase et qui, en même temps, constituent de BONNES PRATIQUES. 
 
(1) Il existe un protocole d'admission qui recueille certaines données minimales : nom et 

prénom, date et lieu de naissance, résidence habituelle ; niveau d'études et de formation 
atteint ; si l'on travaille : situation professionnelle actuelle ; pour les toxicomanes : 
substance, fréquence, itinéraire de consommation ; dans le cas d'autres comportements : de 
quelle nature, s'ils ont un diagnostic... ; incidents juridiques ; données sur la santé et 
problèmes de santé mentale, autres problèmes de santé notables ; services demandés. 

(2) Les utilisateurs sont informés de l'obligation de confidentialité des données, de la durée de 
leur stockage et signent un consentement éclairé au traitement informatique de toutes les 
informations concernant leur dossier.  

(3) Les professionnels signent une clause de confidentialité et cette clause a également été 
introduite dans le contrat de travail. Ils sont tenus au secret professionnel et doivent donc 
s'abstenir de faire des commentaires sur les dossiers et les situations personnelles des 
utilisateurs du SAJMF aux autres utilisateurs et/ou aux professionnels non techniques du 
centre.  

(4) Les professionnels de l'équipe de traitement ont accès à ces données et aux dossiers 
personnels ; les autres acteurs impliqués de diverses manières dans le processus 
thérapeutique et éducatif n'y ont accès que jusqu'à certains niveaux, en fonction de leur 
fonction. Le reste du personnel du centre (personnel de service) n'y a accès en aucun cas. 

(5) Les fichiers utilisateurs sont parfois utilisés pour certaines études et recherches. L'accès 
nécessite l'autorisation de la direction. L'omission de données personnelles est toujours 
nécessaire.  

(6) Il existe des règles de procédure communes aux autres programmes et services de 
l'organisation.  

(7) Il existe des formulaires de plainte. Lorsqu'une plainte est déposée, elle est reçue par le 
professionnel ou la direction du service qui l'a déposée, et elle est traitée et traitée dans les 
trois jours ouvrables. 
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(8) Les professionnels, comme indiqué ci-dessus, travaillent de manière thérapeutique sur la 
base d'un programme d'intervention individualisé. Le professionnel chargé du dossier en 
est responsable, mais toute l'équipe participe à sa préparation par le biais de séances 
d'examen du dossier. 

(9) Avec le Programme d'Intervention, les usagers formalisent leur participation au processus 
éducatif thérapeutique à travers le Contrat Thérapeutique, qui indiquera les règles de 
fonctionnement du programme, ainsi que les droits et devoirs que les usagers s'engagent à 
respecter.  

(10) Comme mentionné, chaque cas est "traité" par un professionnel de référence, qui est chargé 
d'effectuer un suivi plus exhaustif et détaillé du cas et qui sera une référence pour le jeune 
usager/adolescent et pour la famille.  

(11) La relation entre les professionnels du programme et les utilisateurs - nous développerons 
cet aspect ci-dessous - à partir de principes tels que la relation d'aide ou de conseil, l'accueil 
inconditionnel, l'empathie et l'authenticité comme base de cette relation. 

(12) Le service dispose d'enquêtes de satisfaction, tant pour les parents que pour les enfants, 
qui permettent d'évaluer la qualité de l'attention reçue.  

(13) L'équipe de traitement tient une réunion de groupe hebdomadaire. Cette réunion a pour 
contenu le traitement des cas, leur évaluation et les interventions effectuées. 

(14) Enfin, il a déjà été commenté que les professionnels de l'équipe maintiennent une 
coordination avec le reste des dispositifs du réseau Proyecto Hombre à Madrid, avec 
d'autres centres du réseau municipal et des communautés autonomes et avec d'autres 
programmes similaires de l'association Proyecto Hombre dans d'autres provinces. 

 
RECOMMANDATIONS  

(1) Lorsque les utilisateurs mettent fin au programme, ils sont "vidés" de celui-ci. Ils 
reçoivent le message que, quelle que soit la difficulté, le programme les sert toujours. 
Pour sa part, la SAJMF comprend que les utilisateurs ont besoin de retourner à leur vie 
et de la développer de manière indépendante. Toutefois, pour l'instant, on ne sait pas 
encore quels seront les résultats du programme au fil du temps. Peut-être qu'une période 
minimale de suivi par des professionnels serait utile, entre autres pour pouvoir s'assurer 
que le travail thérapeutique-pédagogique a consolidé les objectifs qui ont en principe 
été atteints. 
 

3.4. LES INSTRUMENTS THÉRAPEUTIQUES 
 
 Relation thérapeutique. Dans la relation d'aide, le lien établi entre la personne spécifique 
qui demande et a besoin d'aide et la personne agissant en tant que "copain" joue un rôle 
important. La qualité de la relation entre la personne qui met en œuvre le programme et celle 
qui en bénéficie est cruciale, même lorsqu'il s'agit de faire des choses qui ne sont pas contenues 
dans les protocoles de travail. Elle est comme un prédicteur du succès des traitements 
psychothérapeutiques. D'où la nécessité de mettre en place des stratégies visant à établir un lien 
interpersonnel. C'est comme une condition préalable pour que l'intervention fonctionne et soit 
valable.15.  

 
15 Cf., por ejemplo: ETCHEVERS, M.; SIMKIN, H.; PUTRINO, N.; GIUSTI, S.; HELMICH, N.: “Relación 
terapéutica: estudio en población de psicólogos clínicos”. Anuario de Investigaciones, vol. XXI, 2014, pp. 23-30. 
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 Cependant, il doit également y avoir une distance thérapeutique, la distance juste, 
suffisante et nécessaire, non décrite dans les protocoles, mais obligatoire afin de maintenir 
l'objectivité et la rigueur du traitement. L'expérience montre que l'abandon de cette distance 
thérapeutique conduit normalement à la recherche de solutions et/ou de procédures 
fragmentaires qui négligent les voies habituelles. Cette attitude conduit facilement à des 
directives diagnostiques et thérapeutiques inappropriées. En bref, l'absence de distance 
thérapeutique diminue la capacité à prendre des décisions diagnostiques et thérapeutiques, 
augmentant ainsi le risque d'erreur. 
 Le SAJMF postule que les interventions doivent être basées sur une analyse de la réalité 
qui affecte les utilisateurs et leurs familles, ce qui implique une composition du site selon des 
"facteurs de risque" et des "facteurs de protection". En bref, ces "facteurs" se réfèrent à 
l'existence de situations, d'environnements, de personnes, etc. qui favorisent l'apparition de 
comportements perturbateurs (ce sont les "facteurs de risque"), alors qu'il existe également des 
situations, des personnes, des environnements qui protègent, en réduisant la probabilité 
d'apparition de problèmes liés à la consommation de substances et à d'autres comportements 
(les "facteurs de protection").  
En ce qui concerne les outils thérapeutiques développés, nous pouvons dire qu'en général, ils 
essaient d'être mis en œuvre de manière interactive - en principe, les méthodes interactives sont 
plus efficaces, car elles favorisent l'apprentissage et l'échange d'idées - et sont utilisés en 
fonction du moment où les utilisateurs se trouvent dans le processus thérapeutique-éducatif. 
Nous signalons certains de ces outils (certains, en revanche, ont déjà été mentionnés ci-dessus). 
 
Contrat thérapeutique  
 Il s'agit d'un engagement formel entre les usagers qui ont demandé de l'aide et le 
professionnel responsable du dossier au nom de l'équipe thérapeutique. L'instrument décrit en 
détail les droits et les devoirs des utilisateurs. Il contient une explication de la nature du 
problème pour lequel l'aide est demandée. Il contient également un résumé des règles et du 
fonctionnement du programme et de l'intervention thérapeutique, ainsi qu'un énoncé des 
comportements requis. 
 
Engagement en matière de protection des données 
 Un document qui vous informe de la nécessité de collecter des données à caractère 
personnel, ainsi que de l'utilisation qui en sera faite, de vos droits sur ces données et des 
obligations du programme de les conserver et de les utiliser. 
 
Anamnèse ou histoire familiale 
 Entretien semi-structuré au cours duquel des informations sont recueillies sur la famille 
afin de connaître son histoire et de situer les utilisateurs dans la dynamique familiale. 
 
Le regroupement familial 
 Groupe d'indication systémique fréquenté par la famille pour faciliter les relations entre 
les membres de la famille. Son contenu est varié : la famille apprend à gérer les problèmes dans 
un contexte contrôlé, sans stress ni agressivité ; elle évalue les résultats du processus pour fixer 

 
Bellido Mainar, J.R., Berrueta Maeztu, L.M.: “La Relación Terapéutica en Terapia Ocupacional”. TOG [revista 
en Internet].  8 (13) (2010). http://www.revistatog.com/num13/pdfs/modelotaylor1.pdf. 
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des objectifs de changement ; les conflits qui n'interfèrent pas dans la relation entre les membres 
de la famille sont verbalisés pour fixer des objectifs de résolution. 
 
Entretien familial ou suivi 
 Rencontre avec le professionnel référent au cours de laquelle la famille partage son point 
de vue sur les progrès et les revers de l'itinéraire de traitement, ou pour soutenir la famille. Peut 
être orienté vers l'information initiale, l'évaluation et le diagnostic, le changement de phase ou 
d'itinéraire, le suivi du processus, etc. 
 
L'école des parents 
 Espace de dialogue éducatif sur les objectifs et les moyens de l'éducation, réflexion, 
dialogue, consensus, etc. Elle consiste en 8 séances et a lieu après trois mois de traitement. 
 
BONNES PRATIQUES  
(1) Une bonne relation entre les professionnels et les utilisateurs du programme, qui est étroite 
et établit des liens personnels, facilite la réalisation des objectifs proposés. 
(2) Les outils thérapeutiques se caractérisent par l'interactivité, qui évite la passivité des 
utilisateurs dans leur processus thérapeutique. 
(3) Les engagements thérapeutiques sont formalisés par écrit : ce que le traitement peut apporter 
aux utilisateurs et les engagements et responsabilités qu'ils acquièrent en entrant en thérapie. 
(4) Le programme indique explicitement le soin et la protection des données personnelles 
collectées auprès des utilisateurs. En plus d'être une obligation légale, il s'agit d'une obligation 
éthique. 
(5) Il existe des outils, très expérimentés dans ce service et dans d'autres programmes du 
Proyecto Hombre, pour connaître la situation de la famille, sa dynamique relationnelle, son 
fonctionnement, les rôles de ses membres... 
(6) Il existe différents outils pour traiter les divers conflits et problèmes qui existent (ou peuvent 
survenir) au sein de la famille. 
(7) Il existe des domaines de réflexion et d'acquisition d'outils pédagogiques visant à modifier 
la dynamique familiale néfaste et dommageable. 
 
RECOMMANDATIONS  
(1) Il ne fait aucun doute que la proximité thérapeutique et un certain niveau d'implication 

personnelle des professionnels dans les traitements thérapeutiques et éducatifs de toute 
personne sont nécessaires. Cela permet de rendre l'intervention plus efficace. Toutefois, il 
est reconnu qu'il existe un risque que cet engagement personnel dépasse les limites de la 
prudence et produise un engagement émotionnel qui entraîne une perte de liberté et 
d'objectivité dans les approches et les actions thérapeutiques. C'est pourquoi les 
professionnels impliqués dans l'intervention doivent être très prudents (et doivent être 
formés) afin de maintenir la distance thérapeutique appropriée. 
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4. ANALYSE ET ÉVALUATION DU TRAVAIL DU SAJMF AVEC LES FAMILLES 
 
4.1. SIGNE D'IDENTITÉ 
 
 L'une des contributions de Proyecto Hombre au traitement des toxicomanes a 
probablement été l'implication des familles dans le processus de rétablissement de leurs enfants. 
Lorsque la vision du problème de la toxicomanie a souligné qu'il s'agissait d'un problème de la 
personne dépendante, le Proyecto Hombre a proposé que, même ainsi, ce problème impliquait 
également la vie des proches du toxicomane et que la consommation trouvait également son 
origine dans les structures et les dynamiques éducatives auxquelles la famille participait. La 
famille devait devenir un agent de changement et de rétablissement pour son membre blessé.  
 Plus tard, au fil des ans, Proyecto Hombre a développé sa propre façon de travailler avec 
les familles de toxicomanes, qui a également pris forme dans des programmes de traitement 
pour divers types de personnes qui demandent de l'aide pour des raisons autres que la 
consommation de drogue. Ainsi, le travail avec les familles dans le cadre du Proyecto Hombre 
est devenu une marque d'identité.16. 
 La vision que le Proyecto Hombre présente de la famille découle du concept de la 
personne présente dans sa philosophie et ses valeurs. Des concepts tels que l'acceptation 
inconditionnelle de la personne, la préoccupation sincère pour les gens, la confiance dans leurs 
possibilités, l'engagement à leur propre changement, la rencontre, etc.  
 A partir de là, le Proyecto Hombre vise à permettre aux membres de la famille de prendre 
conscience de leurs comportements, sentiments, préjugés, etc., première étape pour introduire 
des changements significatifs qui conduisent à des réponses adéquates aux besoins qu'ils ont et 
pour résoudre les conflits présents dans la dynamique familiale.  
 Dans notre cas, la famille est le premier contexte dans lequel le jeune se développe, son 
lieu de référence naturel. Le jeune adolescent passe une grande partie de sa vie à interagir dans 
et avec l'environnement familial, et les échanges qui en découlent couvrent toute la sphère du 
"nous" en tant qu'individus, et influencent le développement biographique, le bien-être et la 
satisfaction personnelle, dans la mesure où les relations familiales constituent un indicateur de 
la qualité de la vie17.  
 Un large consensus reconnaît, d'autre part, l'influence de la famille dans les situations où 
le bien-être et le logement de ses membres sont menacés. La famille devient donc une référence 
et un soutien fondamentaux pour ses membres. Dans les familles qui s'adressent à la SAJMF, 
il arrive que les comportements perturbateurs du jeune génèrent en leur sein un déséquilibre 
dans lequel tous ceux qui composent la famille sont impliqués. Pour cette raison, 
l'environnement familial de ces jeunes est détérioré : ils n'ont généralement pas été capables de 
gérer de manière adéquate ce qui suppose la présence d'une adolescente en elle, à tel point qu'ils 
ont parfois évolué avec des styles éducatifs discontinus entre permissivité et autoritarisme, et à 
d'autres moments entre passivité et agressivité. 
 Avec ces hypothèses, nous pouvons donc affirmer ici que les modèles systémiques sont 
une source de référence pour comprendre, entre autres, qu'il existe au sein des familles de 

 
16 Cf. ASOCIACIÓN PROYECTO HOMBRE: Informe de evaluación del trabajo con familias en los programas 
de intervención de Proyecto Hombre. Madrid 2010, pp. 7-8. 
17 Cf. Ibid. 
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puissants outils de résolution des conflits qui peuvent faciliter et accélérer les processus 
thérapeutiques et éducatifs des individus. 
 
4.2. RÔLE DE LA FAMILLE DANS LA SAJMF 
 
 D'après ce qui a été dit jusqu'à présent, les principes du travail avec les familles au sein 
de la SAJMF peuvent être résumés en trois notes 18. 
 La famille est l'objet de l'intervention dans le programme. La consommation de drogues, 
les comportements perturbateurs et/ou violents, les différentes formes de dépendance aux 
technologies de l'information et de la communication, perturbent le développement quotidien 
et les relations sociales de la famille et déclenchent des moments de crise plus ou moins 
prolongés. Dans ces circonstances, le besoin d'une intervention thérapeutique ou d'un 
accompagnement se fait sentir, car toute la famille est touchée par la crise, et pas seulement le 
jeune/adolescent concerné.  
 Mais la famille est aussi un agent thérapeutique. Les professionnels qui travaillent avec 
les familles observent continuellement comment, à mesure qu'une famille acquiert des 
directives et des outils pour faire face à sa situation de crise, un potentiel thérapeutique presque 
insoupçonné émerge en elle, dont ils ne sont pas eux-mêmes conscients.  
La famille devient un pont entre les adolescents/jeunes et l'environnement social. Beaucoup de 
ces adolescents/jeunes ont perdu une bonne partie de leurs relations sociales, ont abandonné les 
normes et les valeurs.... Au cours du traitement, ils reviennent à des directives et des 
comportements socialement acceptés. Dans la famille, les valeurs et les règles, l'écoute, le 
respect des autres, la communication, les relations interpersonnelles recommencent à vivre. La 
famille devient un canal de normalisation. 
 
4.3. BONNES PRATIQUES EN MATIÈRE D'INTERVENTION DU SAJMF AUPRÈS DES 
FAMILLES   
 
(1) Le programme fournit aux familles des informations suffisantes et adéquates sur les 
objectifs, tant pour le jeune/adolescent que pour elles-mêmes, la méthodologie, le parcours à 
suivre, la durée estimée du parcours, etc. 
(2) Dans le cadre de l'approche du programme, il existe des espaces (sessions initiales) pour 
que le professionnel du programme puisse rencontrer la famille, ce qui facilite cette 
information. Tout au long du programme, des réunions spécifiques sont également organisées 
pour fournir de nouvelles informations sur l'évolution du processus (sessions de communication 
et réunions de famille).  
(3) Dans le cadre du parcours thérapeutique, il y a une planification temporelle du moment où 
il faut effectuer les différents types de séances. 
(4) Un bon lien entre la famille et le programme et les professionnels impliqués favorise le lien 
avec le processus thérapeutique-éducatif et garantit dans de nombreux cas la continuité du 
processus lorsque des difficultés surviennent. 
(5) Les professionnels ont à leur disposition des outils pour connaître la dynamique du noyau 
familial et à partir desquels ils peuvent donner des orientations qui permettent un réajustement.  
(6) Les objectifs du processus thérapeutique mené par la famille sont bien définis.   

 
18 Cf. Ibid., pp. 14-15. 
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(7) Les familles reçoivent une formation spécifique afin d'acquérir des modèles 
comportementaux et la capacité d'accompagner leurs enfants dans le parcours thérapeutique-
éducatif, en se dotant de compétences et d'outils pour faciliter la résolution des conflits. 
(8) Des interventions thérapeutiques individuelles ou de groupe sont également prévues pour 
traiter les comportements et les fonctions de chaque membre de la famille. 
(9) Du point de vue du contenu du traitement, tout ce qui a trait au développement des 
compétences familiales et aux actions autour du développement du lien social s'avère très utile 
et efficace. 
 
RECOMMANDATIONS  
(1) Il est jugé nécessaire de souligner l'importance de documenter les aspects qui, en matière 
de prise en charge familiale, ont trait au diagnostic, à l'évaluation des compétences pour la 
résolution des conflits et des difficultés et aux résultats des activités visant l'acquisition de 
compétences socio-éducatives. 

(2) De même, étant donné que la situation initiale des familles est faite de suspicion et de 
doute, les professionnels qui les assistent sont appelés à les prendre en charge et à manifester 
clairement leur acceptation en dédramatisant la situation et en l'acceptant sans la juger ni 
remettre en cause leur situation du moment.  
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ANNEXE 1 
 

GUIDE DE L'APPRÉCIATION ET DE L'ÉVALUATION 
DES PROGRAMMES / SERVICES DE MADRID PROYECTO HOMBRE 

 
Conception 

- Origine : Quelle est l'origine de la SAJMF ?  
 
- Existe-t-il des programmes similaires au SAJMF dans le domaine de la grippe ou à 
Madrid ? 
 
- Nouveauté/Innovation : Pensez-vous que le SAJMF est un programme nouveau et 
innovant au sein de PHMad, et comparé à d'autres programmes pour les enfants et les 
jeunes dans d'autres organisations ? Quelles raisons avez-vous de dire qu'il est ou n'est 
pas innovant ?  
 
- Structure du SAJMF : Pensez-vous qu'il est structuré ? Des adaptations ont-elles été 
faites ? Le profil spécifique de chaque utilisateur, sa situation, son environnement, ses 
expériences l'influencent pour s'adapter aux utilisateurs ? 
 
- Les "activités" ou interventions thérapeutiques-pédagogiques que la SAJMF réalise : 
relations entre elles, critères de développement et d'exécution, constance... 
 
- Existe-t-il des registres des interventions/activités réalisées et du processus 
thérapeutique-éducatif ? 
 
- SAJMF au sein du CES Proyecto Hombre de Madrid : points de connexion avec 
d'autres secteurs ou programmes, différences, éléments communs. 
 
- Existe-t-il une documentation écrite sur le cadre théorique, technique et 
méthodologique du programme, tant pour les jeunes que pour les familles ? 
 
- Existe-t-il des critères et des protocoles de diagnostic clairs ? 
 
- Les professionnels font-ils tout et sont-ils spécialisés dans leur travail et leurs 
fonctions ? 
 
- Quelle est la formation spécifique des professionnels ? Y a-t-il une formation 
continue ? Quel type de formation existe ou devrait exister ? 
 
- Un programme tel que le SAJMF est-il nécessaire ? Pour quelles raisons ? 
 
- Faiblesses : surcharge de travail ? 



29 
 

 
Efficacité 

- Atteinte des objectifs. 
- Participation au programme. Inscription et type ; retraits, abandons, etc. 
- Évaluation de l'efficacité du SAJMF sur la base des résultats obtenus. 
- Satisfaction exprimée par ses utilisateurs (jeunes, familles) et par les professionnels. 
- Collaboration avec d'autres "ressources" (institutions publiques et privées, écoles). 
- Relation entre les professionnels de l'équipe et les usagers ; degré de collaboration avec les 
familles. 
- Catalogue des services : il fournit une vue complète de l'équipe du SAJMF, de son 
processus, de ses activités, de ses horaires... ?  
- Itinéraire thérapeutique : description des phases, des activités, des variations, des 
modalités... ? 
- Consentement éclairé, contrat thérapeutique. 

 
Pertinence 

- Adaptation au contexte et aux besoins des utilisateurs 
- La situation (sociale, professionnelle, éducative, etc.) des usagers et des familles est-
elle prise en compte lors de l'élaboration du plan d'intervention et des activités ? 
- Le travail avec les jeunes et les familles répond-il aux exigences du traitement initial 
? 
- La méthodologie du SAJMF facilite-t-elle l'intégration des usagers (jeunes et familles) 
dans le traitement ? 
- Les outils utilisés sont-ils utiles pour travailler sur les objectifs de traitement ? 
 

Efficacité   
- Nombre d'utilisateurs : augmente-t-il, diminue-t-il ? 
- Les professionnels de l'équipe sont-ils suffisants ? 
- Qui assure les différentes tâches : attention initiale, information, gestion technique et 
administrative quotidienne... ? 
- Localisation du programme dans le réseau PH et dans le réseau municipal/autonome.  
- Revoir le circuit thérapeutique. 
- Revoir le système d'enregistrement. 
- Les ressources utilisées sont-elles suffisantes et adéquates ? 
- La demande de soins des familles dépasse-t-elle la capacité du programme à fournir des 
soins ? 
- Accessibilité du programme : emplacement du centre, adéquation des transports publics, 
facilité de stationnement ou existence de ceux-ci, horaires du programme, communications 
(lignes téléphoniques, courrier électronique...) 
- Les utilisateurs sont-ils satisfaits et ont-ils le sentiment que c'est le meilleur service qui 
puisse être offert à un moment donné ? 
 

Visibilité 
- Les professionnels ont-ils participé à des congrès et/ou conférences au cours des cinq 
dernières années ? 
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- L'existence du service est-elle publiée au moyen d'affiches, de rapports, de sites web, 
de vidéos, etc. 
- Est-ce qu'elle apparaît dans les médias ? 
- Diffusion des travaux réalisés : Santé publique, autres professionnels, réseau de soins 
municipal et régional, centres éducatifs, centres de services sociaux, mouvements 
sociaux, associations... ? 
 
 

 
Identification de l'utilisateur 
Utilisateurs immédiats : entités publiques qui sous-traitent des services. 

- Les contrats d'attribution de services sont-ils respectés ? Existe-t-il un support 
documentaire pour collecter, ajuster, mettre à jour les engagements mutuels ? 
- Quels sont les outils disponibles pour évaluer le respect des conditions contractuelles 
(réunions périodiques d'évaluation des performances, contacts avec les clients immédiats, 
participation aux forums de coordination du réseau socio-sanitaire dans la zone d'influence)? 

 
Utilisateurs cibles 

Utilisateurs des programmes de services ; population concernée par les programmes de 
services. Caractéristiques exceptionnelles. 

 
Développement et mise en œuvre de services/programmes 

- Critères d'inclusion 
- Critères d'exclusion 
- Exigences 
- Existe-t-il un règlement intérieur ? 
- Réflexion sur la relation entre les attentes des utilisateurs et leur satisfaction 
- Comment la relation entre les attentes et la satisfaction est-elle vérifiée (collecte de 
données, analyse des données qualitatives et quantitatives, attention portée aux plaintes 
et aux suggestions) ?  
- Existe-t-il une unité de service pour les utilisateurs ? 
 

Processus de réception 
- L'équipe informe-t-elle les utilisateurs des services et des programmes... ? 
- Existe-t-il une fiche d'information... ? 
- L'équipe fonde-t-elle son travail sur des critères objectifs recueillis à partir de tests de 
diagnostic... ? Si oui, quels sont les outils utilisés à cette fin ? 
- Quelles sont les données minimales recueillies auprès de l'utilisateur dans le cadre du 
protocole d'accueil ?  
- L'utilisateur est-il informé de l'obligation de confidentialité des données, de la durée de 
conservation des données, etc. Signe-t-il un consentement éclairé ?  
- Qui a accès aux dossiers personnels ? 
- Des tests sérologiques (tuberculose, VIH, etc.) ou analytiques sont-ils effectués ? Sur quelle 
période de temps ?  
- Règlement intérieur.  
- Livre des plaintes. Procédure en cas de plainte 
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- Boîte à suggestions. 
- Un programme d'intervention individualisé est-il écrit ? Si oui, qui/qu'est-ce qu'ils font ? 
Quelles sont les "caractéristiques" de cet IIP ? 
- Périodicité de l'examen des PII - avec l'utilisateur, seulement l'équipe ? 
- Un contrat thérapeutique a-t-il été signé ? Que contient-il ? 
- Y a-t-il un professionnel référent ? Quel est son rôle ? 
- Relation entre les professionnels et les utilisateurs. Principes de base. 
- Y a-t-il des enquêtes de satisfaction ? 
- Réunions d'équipe : fréquence, contenu. 
- Y a-t-il un suivi par des professionnels lorsque l'utilisateur quitte le programme ? 
- En coordination, avec d'autres dispositifs de PH, avec des institutions externes. 
 
Travailler en famille 
Évaluation de la relation thérapeutique et du lien avec le programme, les professionnels et le 
développement du traitement. 
 
Informations sur le fonctionnement du programme et les lignes directrices  

- Les familles reçoivent-elles suffisamment d'informations sur les objectifs du traitement, la 
méthodologie, les professionnels référents, la durée du processus et par quels moyens les 
reçoivent-elles ? 
 

Connaître le fonctionnement de la cellule familiale 
- Existe-t-il un protocole pour diagnostiquer le fonctionnement et la dynamique de la 
famille?  
- Existe-t-il des registres dans lesquels sont recueillies des informations sur le diagnostic de 
la dynamique et du fonctionnement de la famille ? 
- Existe-t-il des directives/traitements pour le réajustement de l'unité familiale ? Est-il révisé 
périodiquement ? 
 

Objectifs du travail avec la cellule familiale 
- Le plan de traitement de l'utilisateur comprend-il des objectifs de collaboration avec la 
cellule familiale ? 
- Les objectifs du travail avec la cellule familiale sont-ils revus périodiquement ?  
- Utilise-t-on un système d'évaluation permanente du travail avec la famille ? 
- Existe-t-il des interventions individuelles et/ou de groupe pour aborder l'adaptation des 
rôles au sein de la famille? 
 

Formation pour l'accompagnement des enfants dans le processus 
- Quelles sont les mesures prises ? 
- Quels sont les outils pédagogiques formés pour la résolution des conflits et des difficultés ? 
- Quelles sont les activités qui connaissent la plus grande participation ? 
- La méthodologie utilisée pour le diagnostic et l'évaluation de ces activités est-elle 
documentée? 
 
Communication entre la famille et l'équipe thérapeutique 
- Quelles sont les actions développées pour cet objectif ? 
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- Avec quel timing ? 
- Est-il considéré comme suffisant et efficace ?  
- Est-il considéré comme adéquat ? 
- Quel est le contenu de cette communication ? 
 
 
Equipé 
- Nombre de membres, expérience professionnelle, formation, professions... 
- Formation en interne et/ou avec des formateurs externes. 
- Satisfaction. 
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