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LA FONDATION PRO FAMILIA
La Fondation PRO FAMILIA est un établissement reconnu d’utilité publique fondé en 1988 qui a conclu
des conventions avec le Ministère de la Famille et de l’Intégration et le Ministère de l’Egalité entre les
femmes et les hommes. La Fondation dispose par ailleurs d’un agrément de la part du Ministère de
l’Education nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse et d’une reconnaissance de la part de l’ONE.
La Fondation a pour objectif de soutenir toutes les initiatives dans les domaines de l’accueil, de
l’information, de la consultation, de la formation et de la guidance sociale des familles.

Les membres du conseil d’administration
(au 31.12.2021)

COMITÉ DE DIRECTION
Madame Michèle KAYSER-WENGLER

Présidente

La Fondation s’adresse aux enfants, personnes seules, couples et familles qui vivent des difficultés
relationnelles, conjugales, familiales, parentales ou qui se trouvent dans une situation de détresse
psychique et sociale.

Monsieur Robert BRAQUET

Vice-président

Madame Marguerite FONCK

Administratrice

Afin de garantir une approche globale en faveur des familles, la Fondation Pro Familia gère différents
services et structures d’accueil. Ces services sont accessibles aux usagers indépendamment de toute
considération d’ordre idéologique, philosophique ou religieux.

Madame Pierrette MEISCH

Directrice

Madame Béatrice RUPPERT

Directrice adjointe

Madame Carène GILLAIN-THEIS

Administratrice

Maître Romain LUTGEN

Administrateur

Madame Marie Anne RODESCH

Administratrice

Monsieur Loris SPINA

Administrateur

La Fondation Pro Familia s’adresse
• aux enfants et à leur famille en situation de crise psycho-sociale aiguë
• aux personnes seules, aux couples et aux familles
(séparation, divorce, conflits relationnels,…)
• aux adultes en situation de détresse (violence conjugale, séparation, problèmes sociaux…) et à
leurs enfants
• aux professionnels du secteur socio-éducatif et du milieu scolaire

CENTRES D’ACCUEIL ET SERVICES
Domaine stationnaire
•
•

Centre Polyvalent pour Enfants (CPE)
Structure d’accueil d’urgence jour et nuit pour enfants
Espace Femmes - Centre d’accueil et service suivi

Domaine ambulatoire
• Centre de Consultation et de Médiation Familiale (CCMF)
• Espace Femmes - Centre de consultation

Membres d’honneur :
Monsieur Camille DIMMER, président honoraire
Monsieur François BILTGEN
Monsieur Mars DI BARTOLOMEO
Monsieur Henri DUNKEL
Monsieur Raymond SCHROEDER

• ALTERNATIVES - Centre de consultation pour enfants et adolescents victimes de violence
Activités d’information et de formation
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Les membres du comité de concertation
(au 31.12.2021)

Historique

Mme Michèle

KAYSER-WENGLER

présidente de la Fondation

1986

 Achat du pensionnat dit « Am Klouschter » par l’Etat

Mme Marguerite

FONCK

membre du comité de direction

18 décembre 1987

 Décision du Conseil de Gouvernement d’y installer un Centre
Familial et le Centre National de l’Audiovisuel (CNA)

Mme Pierrette

MEISCH

directrice

13 juillet 1988

 Création de la Fondation Pro Familial

Mme Béatrice

RUPPERT

CCMF
Espace Femmes - Centre de consultation
directrice adjointe

1989

 Convention avec le Ministère de la Famille

novembre 1989

 Premières activités du Centre de Formation Psycho Familiale

Mme Catherine

CAPELLE

ALTERNATIVES

Mme Sonja

BIDAINE

CPE

Mme Laura

WELTER

Espace Femmes - Centre d’accueil et
Service suivi

Mme Isabelle
M. Christopher

SCHROEDER
WITRY

représentant(e)s du Ministère de
l’Egalité entre les femmes et les hommes

Mme Manon
Mme Luisa

THILL
Carvalho

représentantes du Ministère de la
Famille et de l’Intégration

Les membres du personnel

7 décembre 1990

 Ouverture du Centre Polyvalent pour Enfants

3 juillet 1992

 Ouverture du Centre d’Accueil pour Femmes

1er février 1994

 Visite de S.A.R. la Grande-Duchesse Héritière Princesse Maria
Teresa

1995

 Convention avec le Ministère de la Promotion Féminine

mai 2000

 Premières activités du Centre de Consultation et de Médiation
Familiale

3 octobre 2005

 Inauguration du nouveau bâtiment hébergeant e.a. le Centre
de Consultation et de Médiation Familiale,

novembre 2007

 Départ du CNA du site de l’ancien pensionnat de la Doctrine
Chrétienne

mars 2010

 Fin des travaux de réaménagement du bâtiment principal de la
Fondation Pro Familial

13 octobre 2010

 20ème anniversaire de la Fondation Pro Familia

8 mars 2012

 Création de l’asbl actTogether fondée conjointement par la
Fondation Maison de la Porte Ouverte et la Fondation Pro
Familia. Cette asbl gère le service infoMann et le service
famillesPlus

2016

 Création du Service ALTERNATIVES

13 novembre 2017

 Inauguration du service ALTERNATIVES

9 décembre 2019

 Inauguration de l’antenne de consultation pour enfants,
couples et familles à Ettelbrück

(au 31.12.2021)

Afin d’assumer la gestion de ses différents services, la Fondation Pro Familia a dû s’assurer en 2021 la
collaboration d’une quarantaine de personnes différentes.
Ces personnes ont travaillé soit sous le statut de personnel permanent soit sous le statut de personnel
remplaçant ou en tant que consultant externe.
Le personnel permanent en date du 31.12.2021, au nombre de 44, comprend les professions
suivantes: master en psychologie, en travail social, en sexologie, en criminologie, en santé publique;
assistante sociale ; éducateur gradué ; éducateur diplômé ; éducateur-instructeur ; auxiliaire de vie ;
aide-ménagère et secrétaire-comptable.
4 professionnels sont formés à la médiation et 10 professionnels disposent du titre de
psychothérapeute.
Un nombre élevé de stagiaires des professions psycho-pédagogiques et sociales a également réalisé
un stage dans l’institution.
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Rétrospective 2021
 Progression des travaux de construction des deux nouveaux centres
d’accueil
Une nouvelle construction pour accueillir deux centres d’accueil pour enfants est prévue au
niveau de la partie longitudinale de l’ancien CNA, qui a été démolie. La mise en activité est
prévue en juillet 2022.
Le gros-œuvre réalisé, le bâtiment a reçu son revêtement extérieur frontal composé d’une
couche isolante et de structures en bois naturel. Près de 80 fenêtres et portes extérieures
ont été installées et la toiture verte mise en place. L’intérieur a pris forme par des travaux de
cloisonnement et de plafonnage en ossature bois, plâtre et matières ignifugées. L’installation
de techniques, câblages, tuyauterie, ventilation, ainsi que les travaux d’enduit ont été
réalisés en même temps pour pouvoir limiter les délais. Fin de l’année, les radiateurs et
chauffages de sol ont été posés et les chapes finalisées.

 Développement du Centre Maternel
L’avant-projet détaillé quant au développement de ce centre a été réalisé par
l’Administration des Bâtiments Publics. La salle de chauffage a été entièrement rénovée et
l’ancienne chaudière remplacée par une installation de chauffage et d’eau chaude sanitaire
moderne et performante. Cette installation alimentera, en plus du Centre familial, le futur
Centre Mère Enfant, ainsi que les nouveaux Centres d’Accueil par un réseau sous-terrain de
chauffage urbain.

 Développement d’un projet pour un petit groupe d’enfants, espace
socio-éducatif et à visée thérapeutique, qui permet l’accueil de quatre
enfants qui se trouvent en difficulté personnelle, familiale et sociale
(dans le cadre d’un appel à projets lancé par le Menje)
Ce projet débutera début 2022.

 Projet quant au développement des consultations psychologiques et
psychothérapeutiques pour les enfants et leur famille dans le cadre
d’une antenne dans le nord du pays (dans le cadre d’un appel à projets
lancé par le Menje)
 Perspectives de nouvelles localités à Butschebuerg suite à l’accord du
Menje quant au financement d’une nouvelle structure pour le CPE
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 Développement des activités de l’asbl actTogether
L’asbl a pour objet de promouvoir le bien-être des enfants et familles en difficulté psychique,
sociale ou matérielle par la création et la gestion de services de consultation, de formation,
d’assistance pédagogique et de guidance sociale et de centres d’accueil.
Cette asbl a été fondée conjointement par la Fondation Maison de la Porte Ouverte et la
Fondation Pro Familia et gère le service infoMann qui dispose d’une convention avec le
Ministère de l’Egalité des chances entre les femmes et les hommes. L’Asbl gère aussi le
service famillesPlus qui constitue un service d’assistance psychique, sociale ou éducative en
famille qui dispose d’une reconnaissance de la part de l’ONE et d’un agrément du Ministère
de l’Education nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse.

 Participation au groupe de travail AEF dans le cadre de la FEDAS
 Centre Polyvalent pour Enfants
•

Majorité de placements jours et nuits via le Tribunal de la Jeunesse

•

Mise en place de mesures sanitaires strictes soutenant la lutte contre le Covid-19 et mise
en œuvre des conditions de quarantaine et d’isolement au sein du centre d’accueil

•

Soutien renforcé aux enfants durant les périodes d’enseignement à distance

•

Encadrement des visites parentales (en présentiel et/ou par téléconsultation)

•

Développement du processus qualité

•

Beau séjour de vacances passé à la mer du nord

•

Organisation de « mini-colonies » dans le Nord du Luxembourg pendant les vacances
scolaires

•

Développement des conseils d’enfants

 Espace Femmes – Centre d’accueil et Centre de consultation
•

Développement de l’offre de logements de 2ème phase

•

Développement de la « Garantie Wunnen » : Une convention destinée aux locataires du
marché classique qui offre les garanties supplémentaires aux propriétaires

•

Participation du personnel du centre d’accueil et de consultation aux permanences des
gestionnaires de la location sociale à la Semaine Nationale du Logement

•

Participation du personnel des centres d’accueil et de consultation aux permanences de
la Helpline Violence domestique, lancée dans le cadre de la pandémie liée au Covid-19
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•

Continuité des services durant toute la période de la pandémie via un encadrement sur
place et/ou le recours aux consultations à distance

•

Mise en place de mesures sanitaires strictes soutenant la lutte contre le Covid-19 et mise
en œuvre des conditions de quarantaine et d’isolement au sein du centre d’accueil

•

Soutien renforcé aux enfants durant les périodes d’enseignement à distance

•

Poursuite du processus qualité et des procédures de qualité

•

Coordination et mise en place du projet d’une liste d’attente commune pour les
différents centres d’accueil pour femmes du pays
Population constituée majoritairement de personnes avec un contexte d’immigration

•
•
•

Nombre important de longs séjours (10 mois en moyenne), dus notamment à la
vulnérabilité de la population-cible et le manque de logements abordables
Participation au groupe de travail des centres de consultation pour femmes en situation
de détresse

•

Participation à la plateforme du CESAS sur le parcours de la victime de violences
domestiques et sexuelles

•

Collaboration avec l’Ecole des Parents : Organisation de 3 matinées « Monter a gesond »
pour les résidents du centre d’accueil et de 2 matinées « Elteren Café » pour les mamans
hébergées au centre

•

Fondation Pro Familia

 ALTERNATIVES – Centre de consultation pour enfants et adolescents
victimes de violence domestique
•

Le service fonctionne en tant que service de consultation et depuis 2018 également en
tant que service d’assistance aux victimes de violence dans le cadre de la loi sur la
violence domestique.

•

Continuité de la prise en charge assurée pendant les phases d’isolement ou de mise en
quarantaine par le biais des téléconsultations

•

Enrichissement de l’équipe avec de nouvelles collaboratrices

•

Développement de l’assistance aux victimes mineures de violence domestique dans le
cadre des expulsions

•

Participation aux réunions du Comité de coopération entre les professionnels dans le
domaine de la lutte contre la Violence

•

Participation à un projet de théâtre initié par le MEGA concernant la prévention des
stéréotypes de genre négatifs, des comportements sexistes et relationnels violents en
collaboration avec le Teatro Artemysia

•

Collaboration avec le Théâtre Forum suite à un projet initié par le MEGA dans une
mission de prévention et de lutte contre la violence domestique

•

Collaboration avec le service à l’égalité des chances de la ville de Dudelange et sa Maison
des Jeunes afin de prévenir, informer et sensibiliser au sujet de la violence

•

Travail en réseau avec les autres services d’assistance aux victimes de violence de
Femmes en détresse asbl

•

Création d’un concept pour un groupe de parole pour enfants victimes de violence
domestique

•

Aménagement de nouveaux locaux à Esch/ Alzette et à Ettelbruck permettant d’élargir
l’offre du service dans le Nord et le Sud du pays

Accueil et accompagnement de stagiaires et étudiants

 Centre de Consultation et de Médiation Familiale
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•

Développement des consultations thérapeutiques et en médiation familiale

•

Engagement de quatre nouveaux psychologues

•

Continuité des activités de consultation durant toute la durée de la pandémie via le
recours aux téléconsultations pendant les périodes de crise

•

Augmentation des demandes de thérapies familiales à la demande des Tribunaux suite
à la réforme du divorce et de l’autorité parentale

•

Organisation des groupes de parole pour enfants «Ça c’est MOI ! Pour une bonne estime
de soi » et « Séparation/divorce »

•

Participation au groupe de travail « Séparation/divorce », réunissant services psychosociaux et instances judiciaires

•

Participation aux activités de l’ALMA

 L’année 2021 a toujours été marquée par la pandémie liée au Covid-19
Les centres d’accueil et services ambulatoires ont continué à assurer leurs activités durant
toute la durée de la pandémie sur le site de la Fondation.
Afin de réduire le risque de contamination des pensionnaires, clients et membres du
personnel, les mesures de protection et d’hygiène ont continué à être observées.
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comportementale et émotionnelle et auteur de: La thérapie des schémas : principes et
outils pratiques

 Actions publiques
•

Création d’une page sur Facebook relative à la Fondation Pro Familia

•

Lancement de nouveaux groupes de parole

 Groupe pour parents : boîte à outils pour l’éducation/Schatzkiste Erziehung
 Groupe de parole pour femmes Violence domestique - Ne pas rester seule
 Groupe pour enfants sur la violence domestique
•

Initiation d’un projet de conceptualisation de deux livrets de sensibilisation pour les
parents, les enfants et les professionnels œuvrant dans le domaine de la violence
domestique en collaboration avec l’œuvre Grande-Duchesse Charlotte

•

Actions de formation, de sensibilisation

•

Inauguration des nouveaux logements de la résidence St Martin et de la résidence
dans le quartier Ribeschpont en date du 10 novembre. Par cette initiative 2
appartements et une maison unifamiliale ont été mis à disposition de la Fondation.

Un GRAND MERCI à tous nos DONATEURS qui ont soutenu nos activités et nos
résidents par leur générosité

 Organisation de la formation sur la prise en charge de l’abus sexuel avec Mme Bourhaba
du service Kaléidos, qui travaille depuis 2001 à la prise en charge des situations d’abus
sexuel intrafamilial à Liège
 Organisation d’une formation sur la violence domestique avec M.J-L. Simoens,
formateur au Pôle de Ressources spécialisées en violences conjugales et interfamiliales
 Organisation d’une formation de quatre journées sur la thérapie centrée sur les schémas
avec le Dr Pernard Pascal, Médecin psychiatre et spécialisé en thérapie cognitivocomportementale et émotionnelle et auteur de: La thérapie des schémas : principes et
outils pratiques
•

Actions dans le cadre de la pandémie

 Gestion d’une Helpline en matière de violence domestique de concert avec les autres
organismes gestionnaires de la Helpline
•

Actions dans le cadre de l’Orange Week

 Campagne de sensibilisation sur la violence domestique organisée en collaboration avec
la ville de Dudelange (distribution toutes-boîtes à Dudelange d’un dépliant et campagne
facebook)
 Organisation d’une formation au Centre Hospitalier Emile Mayrisch et tenue d’un stand
d’information relative à la violence domestique
 Participation à la marche de solidarité de l’Orange Week
 Tenue d’un stand d’information au marché hebdomadaire de la Ville de Dudelange
 Participation à une table-ronde suite à la projection du film „The Assistant“ au CNA
 Organisation d’une formation de quatre journées sur la thérapie centrée sur les schémas
avec le Dr Pernard Pascal, Médecin psychiatre et spécialisé en thérapie cognitivo11
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POUR QUI ?
• pour les femmes et hommes concernés par la violence domestique (violences psychologiques,
sociales, sexuelles, économiques et physiques), (dès les premiers signes d’un stress qui risque
de mener à un passage à l’acte violent).

Helpline – Häuslech Gewalt
Helpline Häuslech Gewalt/Violence Domestique/domestic violence

PAR QUI ?
Création d’une ligne téléphonique dans le cadre de la pandémie liée au Covid-19 par les
associations suivantes :
− Fondation Pro Familia
− Fondation Maison de la Porte Ouverte (FMPO)
− infoMann (asbl actTogether)
− a.s.b.l Femmes en Détresse
− Conseil national des Femmes du Luxembourg, asbl (CNFL)
L’intérêt de cette collaboration permet de garantir aux victimes un encadrement professionnel
en s’appuyant sur l’expérience et l’expertise de ces associations dans le domaine de la violence
domestique.

« Vous vivez une situation de violence domestique? Ne restez pas seul(e). Demandez de l’aide »
Numéro d’appel: 2060 1060
e-mail : info@helpline-violence.lu
www.helpline-violence.lu (en construction)
1. Motivation de la Helpline „Häuslech Gewalt“
Un certain nombre d’associations conventionnées avec le Ministère de l’Egalité entre les femmes et
les hommes ont pris l’initiative de proposer au Ministère une ligne téléphonique commune pour les
personnes confrontées à la violence domestique, afin de réagir rapidement à la hausse projetée des
violences domestiques dans le cadre de la pandémie liée au Covid-19. L’initiative de création de la
Helpline revient à la Fondation Pro Familia.

2. Description du projet

3. Intérêts du projet
•

une ligne téléphonique qui permet de réagir rapidement à la hausse projetée des situations
de violence domestique dans le cadre de la crise COVID-19

•

visibilité pour les clients d'un numéro d'appel unique

•

un numéro d'appel d'urgence unique qui informe et oriente les personnes concernées par la
violence domestique

•

une ligne téléphonique qui traite des violences au niveau global (psychologiques, sociales,
économiques et physiques)

•

une ligne téléphonique qui s'adresse aux femmes et hommes victimes et auteur-e-s de
violence domestique
− Un tel numéro va à l'encontre de la stigmatisation de l'homme comme auteur et de la
femme comme victime.
− Un tel numéro permet aussi aux hommes de se considérer comme victimes de violence
au même titre que les femmes et contribue ainsi à une prise de conscience collective
de la violence à l'égard des hommes.
− Bien trop souvent, les hommes, tout comme les femmes, qui se sentent sous
l’oppression ne se rendent pas compte de cette situation. Sensibilisons-les à ne pas
attendre afin de prévenir les conséquences néfastes de la violence pour toute la
famille. Intervenons dès les premiers signes de violence et encourageons les à
communiquer de manière non violente. Et ce bien évidemment aussi pour les
femmes.

QUOI ?
• Numéro destiné aux femmes et hommes concernés par la violence domestique et à leur
entourage
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•

Appel anonyme du lundi au dimanche de 12 à 20 heures (dans une première phase).
et contact possible également par mail.

•

Ce numéro garantit une écoute téléphonique bienveillante grâce à l’instauration d’un climat
de confiance et permet d’évaluer avec un(e) professionnel(le) la situation vécue et de la
clarifier.

•

Le professionnel transmet des informations d’ordre social et juridique et tente d’orienter la
victime vers une association spécialisée dans le domaine de la violence domestique.

•

une ligne téléphonique qui réunit 5 gestionnaires au sein de ce projet qui ont une expérience
de longue date dans le domaine de l'aide aux victimes de violence domestique

•

Ce numéro ne constitue pas un numéro en cas de danger immédiat, où il s’agit d’appeler la
police.

•

possibilité de création de ce numéro en un temps record afin de réagir rapidement à la hausse
projetée des violences domestique

14

Cemtre Polyvalent pour Enfants

STRUCTURES D’ACCUEIL ET SERVICES
DE LA FONDATION PRO FAMILIA

CENTRE POLYVALENT POUR ENFANTS

Implication de la famille d’origine


favoriser le lien entre l’enfant et sa famille (sauf si cela n’est pas dans l’intérêt de l’enfant)



accompagner les parents dans leurs fonctions parentales en tenant compte de leurs ressources
et compétences

Travail en réseau

Objet
Le Centre Polyvalent pour Enfants est une structure d’accueil pour enfants qui assure majoritairement
des accueils urgents en situation de crise psychosociale aiguë. Cette structure peut accueillir jour et
nuit pour une durée limitée dans le temps 10 enfants âgés entre 3 et 12 ans.
La durée des placements est limitée en principe à 3 mois. Le service est ouvert 24hrs/24 et 7jrs/7.
Le Centre Polyvalent pour Enfants dispose d’un agrément pour les activités suivantes :
•

Cemtre Polyvalent pour Enfants

Placement institutionnel d’après les formules:
o d’accueil urgent en situation de crise psychosociale aiguë
o d’accueil orthopédagogique
o d’accueil d’enfants de moins de trois ans



mettre en œuvre tous les moyens pour favoriser la concertation et la coordination avec les
professionnels impliqués dans la prise en charge de l’enfant

Population-cible
Accueil en urgence et dépannages d’enfants


qui sont confrontés à des situations familiales mettant gravement en péril leur intégrité
physique, psychologique et sociale



dont la famille vit une situation de détresse passagère (maladie, hospitalisation …) et n’est
temporairement pas en mesure d’assurer la garde et l’éducation des enfants

Objectifs

I.

Promotion du bien-être des enfants accueillis


accueillir les enfants dans un milieu de vie chaleureux et adapté à leurs besoins
o
o
o
o
o
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en les accompagnant à grandir, à évoluer et à s’épanouir
en les soutenant dans l’élaboration de leur vécu
en leur offrant une éducation et un encadrement scolaire de qualité
en les stimulant dans les domaines de la vie affective et sociale, de la perception et de
la motricité, du développement du langage, de la découverte de l’environnement et
de la créativité
en veillant à une communication respectueuse



procéder à une analyse approfondie de la situation personnelle et familiale des enfants
accueillis et leur offrir un encadrement individualisé et spécialisé en fonction de leurs besoins



élaborer pour chaque enfant un projet individualisé en concertation avec les enfants et leur
famille



préparer les enfants à un retour en famille voire à un accueil en famille d’accueil ou en
institution



offrir un suivi des enfants et de leurs familles après l’accueil au sein du CPE

Les enfants accueillis

(situation du 1.1.2021 au 31.12.2021)

Les entrées
1. Nombre d’enfants
Le Centre Polyvalent pour Enfants (CPE) a ouvert ses portes en 1990. Depuis son ouverture, il a procédé
à 662 admissions d’enfants différents.
Nombre d’enfants accueillis
Enfants placés au 31.12.2021
Nouvelles entrées
Réentrées
TOTAL

N
10
16
0
26

%
38 %
62 %
0%
100
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3.4.

2. Taux de présence
évolution du taux de présence
120
pourcentage

100
80
60
40
20
0

En 2021 le taux de présence s’est élevé à 94,8 %, ce qui correspond à 3460 journées de présence
entières.

3. Caractéristiques socio-démographiques des enfants
3.1. Répartition suivant le sexe des enfants accueillis
N
14
12
26

Origine par région
Sud
Centre
Est
Ouest
Nord
Etranger
TOTAL

N
10
6
0
3
5
2
26

%
38,5%
23 %
0%
11,5%
19 %
8%
100

Provenance des enfants
Parents
Mère
Père
Famille d’accueil
Famille proche/Grands-parents
TOTAL

N
6
11
2
1
6
26

%
23 %
42 %
8%
4%
23 %
100 %

Situation familiale
Familles monoparentales
(célibataire, divorcé, séparé,
veuvage,…)
Mariage ou concubinage
TOTAL

N
15

%
58 %

11
26

42 %
100

4. Provenance des enfants

taux de présence

Sexe des enfants
Filles
Garçons
TOTAL

Origine des enfants accueillis

%
54 %
46 %
100 %

3.2. Répartition par âge des enfants accueillis
Tranches d’âge
< 2 ans
2-4 ans
5-8 ans
9-12 ans
> 12 ans
TOTAL

N
0
6
10
10
0
26

%
0%
23 %
38,5 %
38,5 %
0%
100

3.3. Nationalité des enfants accueillis
Nationalité
Luxembourgeoise
U.E.
Hors U.E.
TOTAL

17

N
14
6
6
26

%
54 %
23 %
23 %
100 %

5. Motifs des demandes d’admission
Tous les enfants ont été accueillis suite à un état de crise au niveau de leur famille
respectivement de leur milieu d’accueil.
Détail des états de crise :
Détail des états de crise
Famille d’origine
 négligences, surmenage parents, problème
logement, violence domestique, problèmes
psychiques, problèmes de dépendance, séparation
parents, …
 suspicion maltraitance/abus sexuel
 hospitalisation / maladie d’un membre de la
famille
Famille d’accueil / Famille proche
 négligence, surmenage,…..
 suspicion maltraitance / abus sexuel
TOTAL

N
19
11

%
73 %

5
3
7
6
1
26

27 %
100 %
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Il est à souligner que les situations de crise sont catégorisées à partir de la demande initiale
d’admission. Ce tableau ne met pas en évidence « l’origine » de la problématique, ne tient pas compte
du cumul de plusieurs problèmes (situation fréquemment rencontrée), ni des problèmes mis en
évidence pendant le séjour des enfants au CPE.

6. Catégories de placement
Catégories de placement
Placement judiciaire
Placement volontaire
TOTAL

N
23
3
26

%
88 %
12 %
100 %

1. Durée de séjour
La durée moyenne de séjour des enfants accueillis est de 7,5 mois.

1. Les demandes d’admission
Demandes d’admission
Demandes admises
Demandes barrées
TOTAL

Pour les 16 enfants sortants, les destinations ont été les suivantes
SORTIES
RETOUR EN FAMILLE
Famille (mère, père, sœur…)

N
5
3

Famille avec mesures complémentaires
(assistance éducative, suivi social et pédagogique,
gardienne de jour, Foyer de Jour, internat scolaire…)

2

11
10
1
16

N
16
27
43

%
37 %
63 %
100%

2. Analyse des demandes barrées
N
21
3
3
27

%
78 %
11 %
11 %
100%

3. Analyse des demandes admises

2. Destination à la sortie

19

Gestion des demandes d’admission

Motifs du refus des demandes
Pas de place
Incompatibilité avec concept
Demande retirée
TOTAL

Les sorties

PLACEMENTS EXTRA-FAMILIAUX
Centre d’accueil ( centre d’accueil classique, FADEP,
Kannerduerf )
Famille d’accueil
TOTAL

II.

%
31 %

Provenance Demande
Tribunal de la Jeunesse / Parquet

N
15

%
58 %

Services Sociaux / SCAS / ONE / CPI
TOTAL

11
26

42 %
100 %

Les demandes d’accueil ont été adressées pour 15 enfants directement par le Tribunal de la Jeunesse.
Parmi les 11 demandes ayant été transmises par d’autres biais (principalement par l’ONE et le SCAS),
8 l’ont aussi été sur base d’une mesure de placement, ordonnée au préalable par le Tribunal, et 3 ont
été des placements volontaires.

69 %
100%
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ESPACE FEMMES – Centre d’accueil

I.

L’entrée et le séjour

Population-cible
Le Centre d’accueil s’adresse aux femmes (à partir de 18 ans) et à leurs enfants en cas de détresse
psychique, sociale ou matérielle, suite à







un vécu de violence conjugale ou familiale
des conflits relationnels au sein du couple ou de la famille d’origine
une séparation, un divorce
une maternité problématique
des problèmes au niveau du lien mère-enfant
des problèmes sociaux et/ou de logement

Le Centre peut accueillir jusqu’à 21 personnes dans 10 chambres. Le séjour est limité en principe à
trois mois.

1. Nombre de résidentes accueillies
Le centre d’accueil pour femmes a ouvert ses portes en 1992.
Depuis son ouverture, il a pu accueillir 1395 résidents (666 femmes et 729 enfants).
Nombre de résidentes en 2021
Nouvelles entrées
Résidentes présentes au 31.12 de l’année passée
TOTAL

2. Taux d’occupation
Évolution du taux d’occupation de 1992 à 2021

Offre
Le Centre d’accueil

120%

propose aux femmes

100%













un accueil et un hébergement temporaire en situation de crise
un travail de dépistage, d’information et de prévention dans le domaine de la violence
domestique
un travail sur leur vécu personnel et familial
un soutien dans l’élaboration d’un projet de vie
un accompagnement dans l’encadrement et l’éducation de leurs enfants
une attention particulière au développement de leurs compétences maternelles
un encadrement individualisé visant à développer leurs compétences et projets
un soutien dans la réorganisation du quotidien (recherche de logement et de travail, questions
financières et administratives, procédures judiciaires…)
un soutien dans la réalisation des tâches ménagères et la préparation de repas équilibrés
un accompagnement social après le séjour au centre
des activités ludiques et pédagogiques

propose aux enfants




21

N
9
9
18

80%
60%
40%
20%
0%

92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
année

En 2021, le taux d’occupation était de 95%. Comme évoqué sous le point II.1, la durée moyenne de
séjour est élevée et il y a eu peu de changement au niveau de l’occupation des chambres. Cette
homéostasie et le nombre élevé de demandes d’admission maintiennent un taux d’occupation élevé,
ceci au détriment de situations urgentes qui nous sont adressées et qui malheureusement ne peuvent
pas toujours être satisfaites.

un milieu de vie sécurisant et non violent
une attention particulière à leurs besoins, au développement de leurs compétences et de leurs
ressources
des activités adaptées à leur âge
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3. Motif d’admission

Toutes les résidentes sont touchées par des difficultés sociales (chômage, surendettement, manque
de formation, situation professionnelle instable, bénéficiaire du REVIS, etc.) et rencontrent des
problèmes au niveau du logement. Il est évident que la hausse des loyers sur le marché libre de
l’immobilier a un réel impact sur la situation sociale de notre population. Les femmes élevant seules
des enfants sont particulièrement touchées et ont de réelles difficultés à trouver un logement
abordable, ce qui mène à des longs séjours au centre.

N
17
1
18

%
95%
5%
100 %

Signalons que les motifs des demandes d’admission sont récoltés à partir de la demande d’admission
initiale des femmes.
Ce tableau ne tient donc pas compte du cumul de plusieurs problématiques.
La majorité des motifs d’admission est relative à la relation entre les femmes et leur partenaire ou
plus largement aux relations familiales que ces femmes ont connues avant d’intégrer le centre. Dans
95% des cas, des problèmes de violence ont été évoqués lors des demandes d’admission. 17 femmes
subissaient de la violence de la part de leur partenaire ou mari.
Type de violence recensé :
Type de violence
Morale et psychologique
Physique
Sociale
Economique
Sexuelle

N
17
10
6
6
3

%
94%
56%
33%
33%
17%

Le tableau ci-dessus tient compte du cumul de plusieurs types de violences subis par les femmes. Il
tient compte du vécu des femmes qui ont indiqué comme motif d’admission le fait de subir de la
violence domestique, et des femmes qui ont été identifiées comme victimes après un dépistage réalisé
lors de leur séjour. La violence psychologique est très répandue, elle touche 94% des femmes et
consiste en des rabaissements, insultes et humiliations. 56% des femmes ont vécu des violences
physiques, qui peuvent consister en des privations de liberté, le fait de secouer ou bousculer, des
tentatives d’étranglement. 3 femmes ont été violées par leur compagnon ou mari.
Alors que les femmes victimes de violence domestique sont prioritaires pour être accueillies au centre,
le travail de ce difficile vécu est particulièrement encouragé lors du séjour. Les interventions visent à
reconstituer un environnement sécure pour la femme et ses enfants, à sensibiliser au phénomène de
la violence dans un but de prévention et, plus loin, à restaurer le bien-être – estime de soi, attention à
soi, relations respectueuses- des personnes touchées.
1 femme a été accueillie suite à une maternité problématique. Les femmes enceintes ou ayant un
nourrisson à charge rencontrent des difficultés particulières en termes d’adaptation à cette nouvelle
phase de vie. Des problèmes au niveau de la recherche de logement prennent également une autre
envergure pour une femme seule et enceinte. Souvent ces problèmes apparaissent en cumul avec un
vécu de violence domestique ou des problèmes relationnels au sein du couple ou de la famille
d’origine.

4. Envoyeur
Envoyeur
Autre centre de consultation pour femmes
Autre service social (ONE, SCAS, etc.)
Amis/famille
Hôpital/médecin
Police
Internet
TOTAL

N
7
5
2
2
1
1
18

%
39%
28%
11%
11%
5,5%
5,5%
100 %

Vu le travail en réseau entre les différentes structures d’accueil pour femmes, 39% des demandes
d’admission des femmes proviennent d’un autre centre de consultation pour femmes, qui par manque
de place ne pouvait répondre à la demande de la cliente.
83,5% des femmes sont orientées vers nos services par d’autres professionnels ou services sociaux qui
sont saisis en première ligne par les femmes en difficultés.

5. Caractéristiques socio-démographiques
5.1.

Âge des femmes accueillies
50%

39%
33%

femmes

Motif
Violence conjugale
Maternité problématique
TOTAL

22%
6%
0%

21-30 ans

31-40 ans

41-50 ans

51-60 ans

catégories d'âge

La population du centre se compose en grande partie de femmes jeunes. 39% des femmes n’avaient
pas encore atteint l’âge de 31 ans. 72% des femmes accueillies étaient âgées de moins de 41 ans.
En comparant avec le nombre et l’âge des enfants accueillis, nous constatons que la plupart de ces
jeunes femmes étaient accueillies avec des enfants en bas âge.

Des difficultés dans la relation mère-enfant et l’encadrement des enfants sont également souvent
évoquées et prises en charge au sein du centre. Elles vont souvent de pair avec d’autres
problématiques comme la violence domestique, des conflits avec le partenaire, une séparation, des
problèmes au niveau social, des difficultés à trouver un logement digne, etc.
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Provenance des femmes

Provenance des femmes accueillies à l’entrée
Logement personnel/familial
Hôtel/auberge de jeunesse
Foyer d’urgence
Amis/connaissances
Hôpital
Autre centre d’hébergement
TOTAL

N
10
3
1
2
1
1
18

%
55,5%
17%
5,5%
11%
5,5%
5,5%
100%

Avant leur admission au centre d’accueil, la majorité des femmes accueillies vivaient en couple.
Nous constatons que souvent la séparation ou le divorce ne peuvent aboutir que par le biais d’un
séjour dans un centre d’accueil pour femmes, étant donné que ces femmes n’ont pas un revenu
mensuel régulier et suffisant, et ne peuvent accéder à un logement privé avec leur(s) enfant(s). A ceci
s’ajoutent les difficultés psychiques liées à la séparation et le besoin de protection pour certaines
femmes et leurs enfants victimes de violence domestique auprès de leur mari/partenaire.
Certaines femmes accueillies se sont séparées de leur partenaire ou parent violent avant l’admission
au centre d’accueil. Faute de moyens financiers et de logements disponibles, certaines de ces femmes
sont hébergées provisoirement avec leurs enfants auprès des amis ou auprès de la famille, dans des
auberges de jeunesse, ou des hôtels avant qu’une place au centre d’accueil ne se libère. Ces femmes
vivaient donc avec leurs enfants dans des conditions de logement très précaires.

5.3.

N=4

%

4
4

100%
100%

Nationalité des ressortissantes de pays tiers
Afrique Centrale
Asie
Europe de l’Est
Amérique latine
Afrique du Nord
Cap-Vert
TOTAL

N=12
4
2
2
2
1
1
12

%
33%
17%
17%
17%
8%
8%
100%

89% des femmes sont d’origine étrangère. 67% des femmes sont originaires de pays tiers. Celles qui
sont arrivées plus récemment au Luxembourg, ne remplissent pas les conditions suffisantes pour
disposer du REVIS. Certaines femmes n’ont pas d’autorisation de travail et ne maîtrisent pas les langues
du pays. Ces dernières rencontrent le plus de difficultés à trouver un travail, leur permettant de trouver
un logement adéquat et de quitter le centre.

6. Situation socio-économique
Situation professionnelle des 18 femmes accueillies en 2021 lors de leur admission et lors de leur
départ*

Origine des femmes accueillies

Origine (par région) des femmes accueillies
Sud
Centre
Est
Etranger
TOTAL

Nationalité des ressortissantes de l’Union
Européenne
Portugal
TOTAL

N
10
6
1
1
18

%
55%
33%
6%
6%
100%

à l'admission

12

11 61%

10 55%

10

8

7 39%
6 33%

6

Nous constatons qu’à l’instar des années précédentes, la majorité des femmes accueillies provient de
la partie sud du pays. 2 femmes étaient originaires de la Ville de Dudelange.
Aussi beaucoup de nos clientes ont des attaches géographiques importantes et présentent une
certaine résistance à la mobilité. Il leur importe de trouver un centre d’accueil et, à leur sortie de celuici, un nouveau logement dans la partie du pays dont elles sont issues, surtout si elles ont des enfants
en bas âge à charge et qu’elles doivent organiser la garde de ceux-ci.

5.4.

Nationalité des femmes accueillies

Nationalité des femmes accueillies
Luxembourgeoise
Ressortissante de l’union européenne
Ressortissante d’un pays tiers
TOTAL

25

N=18
2
4
12
18

lors du départ

4

2

1
6%

1
6%

0

*Pour les 10 femmes présentes au 31.12.2021, nous tenons compte de leur situation socio-économique telle qu’elle se présente à cette date.

%
11%
22%
67%
100%

La plupart des femmes accueillies se retrouvent sans emploi lors de leur admission. Beaucoup de
femmes n’ont encore jamais exercé d’activité professionnelle ou ont connu un parcours professionnel
très instable, marqué par de nombreux changements d’emploi dus à des contrats précaires (travail
intérimaire, à temps partiel et/ou à durée déterminée) et par des interruptions de carrière.
Cette instabilité est liée à un manque de formation, à une problématique familiale, à des difficultés
personnelles qui entravent la recherche d’un emploi ou la poursuite régulière d’un travail. Souvent, les
26
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femmes accueillies sont de par leurs vécus personnels trop fragilisées pour faire face aux exigences
toujours croissantes du monde du travail.

7. Situation familiale des résidentes

Au centre, ces femmes sont soutenues et orientées dans leur recherche de travail ou de formation.
Elles sont encouragées dans l’acquisition des compétences permettant de trouver un travail (cours de
langue ou d’alphabétisation, développement de soi, etc.). Elles sont également guidées dans la
réorganisation de leur vie familiale, pour qu’elles puissent au mieux concilier les exigences de la
maternité avec les exigences d’une vie professionnelle (recherche d’un mode de garde adéquat pour
les enfants).

Nombre de femmes accompagnées ou non d’enfants
Femmes accompagnées d’1 enfant mineur
Femmes accompagnées de 2 enfants
Femmes accompagnées de plus de 2 enfants
Femmes non-accompagnées par leurs enfants
Femmes avec enfants majeurs
TOTAL

Le tableau ci-dessous relatif au revenu met en évidence l’évolution de la situation financière des
résidentes au courant de leur séjour. Il met en évidence le revenu principal du ménage, mais ne tiens
pas compte du cumul de plusieurs revenus.
Revenu principal des 18 femmes accueillies en 2021 lors de leur admission et lors de leur départ* (à
faire)
12
à l'admission

10
8

7
39%

6
33%

6
4
2

2
11%

2
11%

3
16%
1
6%

1
6%

%
67%
5,5%
5,5%
16,5%
5,5%
100%

En 2021, 78% des femmes ont intégré le centre d’accueil avec leurs enfants.
Une femme était présente au centre depuis 2018 avec ses 5 enfants. La situation de cette famille était
multi-problématique et l’insertion sociale de la maman a pris du temps. La durée de séjour de cette
famille était exceptionnellement longue (34 mois).
Quatre femmes ont été accueillies sans leurs enfants. Pour deux mamans les enfants se trouvaient
placés dans différents centres pour enfants ou auprès de familles d’accueil. Pour une de ces mamans
un retour de l’enfant auprès de la mère a été envisagé et organisé avec la mère. D’autres enfants sont
restés auprès de leur père au départ de la mère ou étaient majeurs et fréquentaient l’université.

10
56%

lors du départ

N
12
1
1
3
1
18

2
11%

2
11%

0

Nous travaillons en étroite collaboration avec les professionnels de l’aide à l’enfance avec l’objectif du
maintien ou si possible du retour des enfants auprès de leur mère, et d’un travail sur le lien mèreenfant.
Nous soutenons les familles pour que les enfants puissent maintenir un contact avec leurs deux
parents, tant que cela soit dans l’intérêt supérieur de l’enfant.

8. La situation des enfants
En 2021, 19 enfants ont été accueillis avec leur mère au centre d’accueil.
*Pour les 10 femmes présentes au 31.12.2021, nous tenons compte de leur situation telle qu’elle se présente à cette date.

Nous constatons que les femmes qui sont sans emploi ne sont pas nécessairement sans revenu. 16%
des femmes ont recours au REVIS en attendant de stabiliser leur situation et de trouver un travail
stable. Le REVIS reste un moyen qui permet aux femmes qui remplissent les conditions d’octroi d’avoir
des ressources suffisantes afin de subvenir à leurs besoins et à ceux de leur(s) enfant(s). Cependant,
certaines des résidentes ne remplissent pas les conditions d’octroi du REVIS et le REVIS ne facilite pas
l’accès vers un logement autonome et indépendant.
Fin 2021, 56% des femmes poursuivaient une activité professionnelle et percevaient un salaire. En ce
qui concerne la situation des femmes salariées, leurs salaires se situent autour du salaire social
minimum et n’atteignent souvent pas celui d’un plein-temps, car beaucoup de femmes ne travaillent
qu’à temps partiel. Ainsi, certaines résidentes malgré qu’elles travaillent, restent bénéficiaires d’un
complément REVIS, car leur salaire est inférieur au seuil déterminé selon leur composition familiale
pour pouvoir vivre dignement.

8.1.

Sexe et âge des enfants

Sexe des enfants
Filles
Garçons
TOTAL
Tranches d’âge
< 2 ans
3-5 ans
6-8 ans
9-11 ans
> 12 ans
TOTAL

N
11
8
19
N
8
4
2
1
4
19

%
58%
42%
100 %
%
42%
21%
11%
5%
21%
100%

Nous constatons qu’en 2021, 42% des enfants accueillis étaient âgés de moins de 3 ans et 63% des
enfants étaient âgés de moins de 6 ans.
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II.

Les mères rencontrent régulièrement des difficultés à concilier les intérêts et besoins de leurs jeunes
enfants, avec les exigences d’un emploi à horaire irrégulier, ce qui est souvent le cas pour les emplois
accessibles aux salariées non-qualifiées. Si elles parviennent à trouver une garde flexible pour les
enfants, à proximité du travail et de leur lieu de vie, cela influence également la recherche d’un
logement, qui devra se situer en proximité de ces lieux.

Les sorties

1. Durée de séjour
3,5
3
38%

3

Le vécu des enfants

2,5
femmes

8.2.

Le vécu des enfants accueillis et la mesure dans laquelle ils sont touchés par les difficultés sociales,
familiales ou personnelles que vivent leurs mères, mérite notre attention particulière.

Nous travaillons en étroite collaboration avec les organismes spécialisés dans l’aide à l’enfance.
Parfois, lorsque la mère ne peut pas évaluer les dangers auxquels sont exposés ses enfants et refuse
une collaboration, nous devons signaler la situation des enfants au Juge de la Jeunesse. Pour certaines
femmes, l’accueil et la collaboration avec l’équipe du centre et d’autres professionnelles a pu prévenir
une intervention du juge, voire le placement de l’enfant.
Beaucoup d’enfants accueillis se trouvaient dans une situation de logement problématique. Souvent,
ils habitaient avec leur mère dans un logement inadapté (p.ex. auberge de jeunesse ou hôtel),
provisoirement chez des membres de leur famille ou des amis, ou ont même subi un déguerpissement.
Les problèmes financiers et sociaux qui accompagnent souvent les problèmes de logement, ainsi que
les nombreux déménagements font en sorte que les enfants manquent de sécurité et vivent dans des
conditions peu stables.

2
25%

2
25%

1,5
1

Suite aux entretiens menés avec les mères et leurs enfants, nous avons constaté que parmi les 21
enfants accueillis, 15 enfants, dont 9 filles et 6 garçons, ont été victimes de violence domestique
directes ou indirectes. Tous les enfants témoins de violence physique, psychologique, sexuelle sont
des victimes indirectes. Les enfants qui subissent eux-mêmes de la violence sont des victimes directes.
Tous les enfants sont traumatisés et déstabilisés par ce vécu. Ils vivent souvent dans une grande
instabilité et dans des conflits de loyauté importants. Ils ont besoin d’aide pour exprimer leurs
émotions et pour connaître un sentiment de sécurité.
Comme évoqué en amont, les problèmes relatifs à la naissance ou à l’encadrement des enfants font
également partie des problématiques de la population accueillie par le centre. Parmi les résidentes se
trouvent de jeunes femmes enceintes qui se trouvent en difficultés ou de mères célibataires ou en
séparation qui se trouvent débordées par l’encadrement de leurs enfants. Ces situations exigent une
attention particulière de notre part. Il s’agit surtout de soutenir ces femmes dans leur rôle de mère,
d’être attentif au bien-être des enfants et de proposer une prise en charge adaptée aux besoins des
mères et de leurs enfants.

2

1
12%

0,5
0

Durée

8 femmes ont quitté le centre d’accueil en 2021 et 10 femmes séjournaient encore au centre au
31.12.2021.
Le fait que dans 75% des situations, le séjour des femmes soit supérieur à 3 mois et dans 63% des
situations le séjour soit supérieur à 6 mois, explique qu’il y a peu de changements au niveau de
l’occupation des chambres. En 2021, la durée moyenne de séjour était de 10 mois. Nous observons
depuis l’ouverture du centre en 1992, que la durée de séjour s’allonge d’année en année.
En dehors du fait que le centre accueille une population très fragilisée et précarisée au niveau psychosocial et financier, trouver un logement abordable reste une réelle épreuve pour les femmes, et cela
même si leur situation est redevenue stable et si elle disposent d’un revenu régulier, voire même d’un
travail fixe. Les dossiers introduits par les femmes dans les agences immobilières ne peuvent pas
concurrencer avec les dossiers d’autres clients à la recherche d’un logement, qui se trouvent dans des
situations financières plus aisées. Par ailleurs, il y a pénurie de logements sociaux (p.ex. FDL 1 et
SNHBM 2) et d’autres formes de logements plus abordables (p. ex. logements communautaires pour
monoparentaux)

Il est également à noter que tous ces enfants vivent séparés de leur père et que certains d’entre eux
n’ont plus ou peu de contacts avec lui. La place du père et les droits et devoirs respectifs des parents
et des enfants sont abordés dans les entretiens avec les mères et les enfants.
Tous ces éléments soulignent l’importance du travail qui se réalise au sein des centres d’accueil pour
femmes en relation avec les enfants et leurs mères ainsi que le développement de nouveaux concepts,
outils et méthodologies.
1
2
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Fonds du logement
Société Nationale des Habitations à Bon Marché
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ESPACE FEMMES – Service suivi
2. Destination à la sortie
Pour les 8 femmes qui ont quitté le centre d’accueil en 2021, les destinations à la sortie ont été les
suivantes :
Destination à la sortie des femmes accueillies
Logement 2e phase
Logement de la famille élargie
Hôpital
Inconnu
TOTAL

N
5
1
1
1
8

%
62,5%
12,5%
12,5%
12,5%
100%

On peut mettre en évidence que 62,5% des femmes accueillies ont eu l’opportunité de déménager
dans un logement de deuxième phase de la Fondation Pro Familia avec suivi social pour 3 ans.
Aucune femme n’a pu accéder à un logement personnel via le marché classique.
Une femme et son fils sont partis habiter dans un studio avec la sœur et le gendre. Depuis, ils se
trouvent sans adresse fixe, comme le studio est trop petit pour que deux personnes supplémentaires
y puissent déclarer leur résidence officielle.
Une femme, dont une addiction à l’alcool a été mise en évidence lors de son séjour, a été hospitalisée
pour son problème d’addiction.

Objet





Gestion d’un pôle de logements de deuxième phase
Mise à disposition d’un logement pour une durée maximale de 3 ans à des femmes ayant été
suivie par les services d’Espace Femmes
Accompagnement des femmes dans la réalisation de leur projet individuel
Soutien dans accès vers un logement locatif personnel ou une acquisition

Logements de deuxième phase :
La Fondation Pro Familia dispose de 14 logements (12 appartements de 1 à 3 ch.- à c., un appartement
et une maison communautaires à 4 ch. –à c.) via les accords suivants :
 Deux conventions ont été signées avec l’Administration Communale de Dudelange en 1996 et
2018, pour un appartement pour une famille et un appartement communautaire disposant de
4 chambres.
 Cinq conventions ont été signées avec le Fonds du Logement en 1997, 2001 respectivement
en 2011 pour des logements situés à Dudelange, sur le site dit « Nuddelsfabrik » et dans la rue
Norbert Metz, ainsi qu’à Esch-sur-Alzette dans le quartier « Aal Esch » et la rue Léon Thurm.
 Une convention a été conclue en 2017 avec le Kierchefong pour deux appartements dans une
maison bi-familiale située dans la Crauthemerstrooss à Hellange.
 En 2020, deux nouvelles conventions ont été conclues avec le Kierchefong pour deux
appartements et une maison communautaire à Dudelange.
 La Fondation est propriétaire de deux logements à Luxembourg-Ville, situés rue Michel Welter,
respectivement rue Adolphe Fischer.
Par ailleurs, la Fondation Pro Familia est membre de la Wunnengshëllef a.s.b.l.
 En 2021, la Fondation Pro Familia a pu disposer de 5 appartements pour des femmes avec
enfants, grâce à cette adhésion.
Au total, 23 femmes et 37 enfants ont été soutenus par le service suivi grâce à la mise
à disposition d’un logement de deuxième phase.
Suivi social des anciennes résidentes :
Sur demande des femmes sortantes, un suivi social est possible pour les familles qui sont confrontées
à un ou plusieurs problèmes après le séjour au centre d’accueil. Souvent il s’agit de mener à terme les
démarches mise en place lors du séjour ou de demandes ponctuelles suite au déménagement.
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Population cible
Ce service s’adresse de manière générale aux femmes avec leurs enfants qui ont séjourné au centre
d’accueil pour Femmes. Il s’agit de familles dont la situation socio-économique reste encore
particulièrement précaire.

I.

Les demandes

1. Type de suivis
Nombre de femmes sortantes bénéficiant d’un suivi et
type de suivi
Suivi en logement 2e phase
Suivi des anciennes résidentes du centre d’accueil
TOTAL
Détail - logements 2e phase
Fonds du logement
Fondation Pro Familia
Commune de Dudelange
Kierchefong
Wunnengshellëf a.s.b.l.
TOTAL

N

%

23
24
47

49%
51%
100 %

N
femmes
5
2
4
7
5
23

N
enfants
8
2
6
16
5
37

Situation socio-économique prédominante
Salaire
REVIS
Apprentissage adulte/formation/étudiante
Rente/pension
Chômage
Inconnu
TOTAL

Âge
18-20
21-30
31-40
41-50
50<
TOTAL

Logements 2e phase
N
%
0
0
9
39%
9
39%
4
18%
1
4%
23
100%

Suivi anciennes
N
%
1
5%
5
26%
7
37%
4
21%
2
11%
19
100%

Nationalité
Luxembourgeoise
Ressortissante de l’Union Européenne
Ressortissante d’un pays tiers
TOTAL

Logement 2e phase
N
%
5
22%
10
43%
8
35%
23
100%

Suivi anciennes
N
%
4
17%
7
29%
13
54%
24
100 %

Suivi anciennes
N
%
8
37%
12
50%
1
4%
1
4%
1
4%
1
4%
24
100 %

3. Destination des femmes à la sortie d’un logement de 2ème phase
En 2021, 3 contrats de mise à disposition ont pris fin et la destination des locataires fut la suivante :
− 1 femme a pu accéder à un logement personnel via le marché classique,
− 1 femme est retournée au domicile de son époux,
− 1 femme a pu bénéficier d’un appartement via le service logement de la Commune de Dudelange.
Quatre femmes occupent leur logement depuis plus de 3 ans, voir une plus que 6 ans. Leur contrat de
mise à disposition a dû être prolongé, comme leur situation psycho-sociale (contrat de travail à durée
déterminée ou temps partiel, situation psychique instable, besoin de stabilité dans l’intérêt des
enfants) restait précaire et que leurs recherches en vue d’un logement personnel n’avaient pas encore
abouti.

II.

2. Caractéristiques socio-démographiques

Logement 2e phase
N
%
10
43%
11
48%
0
0
0
0
2
9%
0
0%
23
100%

Les Interventions

1. Suivi psycho-social
Type d’intervention
Par téléphone
Sur place dans nos bureaux
Visite à domicile
En déplacement
Par écrit
TOTAL

Logements 2e phase
N
%
156
30%
120
23%
110
21%
9
2%
127
24%
522
100%

Suivi des anciennes
N
%
27
53%
15
29%
0
0%
1
2%
8
16%
51
100%

Malgré la pandémie, tout en respectant les gestes barrières, les rencontres avec les locataires sur place
ou à domicile ont eu lieu normalement. Le service suivi signale une hausse des interventions dans les
logements de 2ème phase de 35% par rapport à 2020 (386 interventions).

2. Assistance technique
Les résidentes du centre d’accueil, ainsi que les locataires des logements de 2e phase ont été soutenues
par l’équipe du centre d’accueil et le service technique de la Fondation dans l’organisation de leur
déménagement vers un nouveau logement (achat, transport et montage de meubles, petites
réparations, établissement de l’état de lieux, etc.) et ont bénéficié d’une assistance technique dans le
logement de 2e phase qu’elles occupaient
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Objet
Le Centre de consultation est un lieu d’écoute, d’information, d’orientation, de soutien et de
prévention. Il vise particulièrement à répondre aux besoins des femmes en difficultés psychiques et
sociales suite à un vécu de violence domestique ou des difficultés liées à la séparation du couple voire
une situation de monoparentalité.

Population cible
Le Centre de consultation s’adresse à des femmes adultes et jeunes adultes ainsi qu’à leur entourage
qui rencontrent une situation de détresse psychique ou sociale suite à
• un vécu de violence domestique
• des conflits relationnels au sein du couple ou de la famille d’origine
• une séparation, un divorce
• la naissance d’un enfant ou une recomposition familiale
• des difficultés sociales et/ou de logement

Offre
Consultations psycho-sociales individuelles
•
•
•
•

des consultations mettant l’accent sur le dépistage, l’information et la prévention dans le
domaine de la violence domestique
des informations d’ordre social, administratif et juridique et le cas échéant une orientation
vers des services spécialisés
un accompagnement psychologique dans un processus de prise de décision et dans le
développement de nouvelles perspectives
un soutien dans le déploiement des compétences personnelles

Les consultations ont majoritairement lieu au sein de nos bureaux. Selon la spécificité de chaque
situation, il est également possible d’organiser des rencontres à domicile ou en extérieur. Au cours des
deux dernières années nous avons développé notre offre à distance avec des consultations en Visio,
par téléphone et un maintien du lien via messages.
Nous adaptons nos interventions aux besoins et demandes du public. Ainsi, les prises en charge
peuvent être ponctuelles, ou régulières et plus intensives lors de période de crise. On constate une
augmentation de nos accompagnements à plus longue durée.
Le service a également participé à la Helpline Violence domestique mise en place en mars 2020 au
début de la crise sanitaire. Ainsi, nous assurons un à deux jours de permanence téléphonique par
semaine.
Le service s’occupe également de la gestion des demandes d’hébergement au Centre d’accueil pour
femmes et organise une admission en cas de besoin.
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Personnel
Les consultations sont assurées par deux assistantes sociales, disposant de différentes formations
complémentaires, dont la psychothérapie.

I.

Les demandes d’admission

En 2021, une liste d’attente partagée informatiquement par l’ensemble des centres de consultation
du pays a été mise en œuvre afin de faciliter les démarches des femmes sollicitant un hébergement
dans un foyer pour femmes. Cette liste permet également de coordonner en temps réel et de manière
uniforme les demandes en cours.
125 demandes d’admission ont été adressées à la Fondation Pro Familia sur un total de 209 situations
sur le plan national. Les autres situations concernaient d’autres secteurs géographiques ou ne
relevaient pas de notre domaine d’intervention (jeunes mamans - maternité complexe)
21 demandes ont été instruites directement par les services de la Fondation Pro Familia lors des
entretiens de consultations.
9 femmes ont pu être admises avec leurs enfants au sein du Centre d’accueil pour femmes de la
Fondation Pro Familia.
Au regard du nombre important de demandes, il est rare que des chambres soient disponibles
immédiatement au sein du centre d’accueil pour femmes. Ainsi, une liste d’attente est constituée avec
l’ensemble des situations, dont celles soumises par les autres centres de consultation.
Suite des demandes
Demande retirée
Admission au centre d’accueil de
Pro Familia
Admission dans un autre CA
Autre solution
Plus de nouvelles
Sur liste d’attente actuelle
TOTAL

N
11

%
5%

9

4%

45
10
55
79
209

22%
5%
26%
38%
100%

Les femmes doivent contacter chaque semaine le travailleur social qui a instruit et transmis la
demande pour actualiser sa situation. A cet effet, les situations pour lesquelles nous avons introduit
une demande d’admission demandent un accompagnement plus intensif au regard de la précarité
et/ou de la dangerosité de leur situation. Il est fréquent que les femmes arrêtent de nous contacter
lorsqu’une autre solution a été trouvée car préoccupée par leur quotidien.
En 2021, pour une femme, un hébergement à l’hôtel a été organisé en urgence pour une durée de 26
nuités afin de la protéger d’une situation conjugale dangereuse et dans l’attente de son admission au
sein du centre d’accueil.
Notons que la violence domestique motivait 63% des demandes d’hébergement.
Les demandes d’admission, et particulièrement lors des hébergements à l’hôtel, demandent des
interventions plus régulières et un engagement fort de la part des intervenants sociaux.
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Les Consultations

Le service répond aux demandes de consultations psycho-sociales ambulatoires ainsi qu’aux
demandes d’admission au Centre d’accueil pour femmes.

Nombre de demandes

Nombre d’entretiens

168

1320

2. Pr ovenance des demandes

1. Motif des demandes
Motif
Violence domestique
Séparation / divorce
Problème relationnel famille d’origine
Problème relationnel couple
Problème personnel
Problème lié à la naissance d’un enfant et/ou à
l’encadrement d’un enfant
Problème social et/ou logement
Inconnu
TOTAL

N
82
39
5
17
13

%
49%
24%
3%
10%
7%

1

1%

7
4
168

4%
2%
100%

En 2021, la moitié des femmes venant en consultation psycho-sociale consultent pour des questions
de violence domestique. Nous constatons que ce chiffre est en augmentation depuis plusieurs années.
Alors qu’il peut certes renseigner sur l’ampleur du phénomène de la violence domestique, nous
estimons par ailleurs que les services d’aide sont de plus en plus accessibles et que les personnes
concernées osent davantage demander de l’aide, soutenues sûrement aussi par une médiatisation
accrue de la violence domestique.
Les femmes consultent également pour des difficultés qui touchent à leur vie de couple, leur vie de
famille ou en rapport avec une séparation.
L’intervention en rapport avec la prévention et la lutte contre la violence domestique se situe à divers
niveaux :
− Prévention et identification de la violence domestique : soutien psycho-social pour surmonter
des situations intrafamiliales difficiles en évitant qu’elles ne dérapent dans un climat marqué
de violence ; identification des situations de violence domestique en vue d’interventions
spécifiques…
− Protection des personnes concernées : évaluation de la dangerosité de la situation et
élaboration d’un scénario de protection ; accompagnement de la victime lors de visites
médicales, dans les démarches auprès de la Police, des autorités judiciaires… ; informations
par rapport aux droits des victimes, des aides sociales et autres…
− Restauration du bien-être et de la sécurité : travail psychologique de la violence subie et des
émotions liées à ce vécu, pouvant par ailleurs être aussi bien source de souffrance qu’obstacle
à l’interruption du cycle de la violence.
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Le couple, et plus loin, la famille, constituant un des repères les plus importants, nombre de questions
surgissent lorsque des problèmes relationnels surgissent en son sein. Ces difficultés créent par ailleurs
souvent un important sentiment d’insécurité, qui peut amener les personnes concernées à rechercher
une aide professionnelle. Les consultations peuvent alors être utiles tant pour travailler les
dynamiques relationnelles et les attentes par rapport au couple que pour clarifier ses perspectives tant
au niveau relationnel qu’en ce qui concerne la situation socio-professionnelle. Les clientes sont par la
suite soutenues à s’engager dans la voie de leur choix.

Envoyeur
Propre initiative des clientes
Service psycho-social
Médecin/hôpital
Police
Autre
Inconnu
TOTAL

N
118
12
3
15
2
18
168

%
70%
7%
2%
9%
1%
11%
100%

Les personnes en demande de consultations psycho-sociales viennent en grande majorité à leur propre
initiative et semblent ainsi avoir une certaine connaissance des ressources que présente le réseau
d’aide.

3. Mode de rencontre
Mode de rencontre
Par téléphone
Sur place
Visite à domicile
Accompagnement
démarches
Par écrit
Visio
TOTAL

N
394
811
11

%
30%
61%
11%

19

2%

56
29
1320

4%
2%
100%

Les rdv décrits représentent uniquement le travail direct avec les clientes et ne comprennent ni les
appels téléphoniques avec d’autres professionnels ni tout autre travail indirect de suivi de dossier.
Le service de consultation pour femmes a su s’adapter à la crise sanitaire. Depuis le mois de mars 2020,
nous avons développé les modes de rencontres pour les consultations psycho-sociales. De nombreuses
consultations ont été effectuées par téléphone mais également par visio-conférence grâce aux outils
internet.
On constate que les femmes apprécient qu’un soutien puisse leur être apporté par SMS ou autres
messageries entre les rdv afin de garantir un maintien du lien qui puisse rester discret dans les
situations de violence.

38

Espace Femmes – Centre de consultation

Espace Femmes – Centre de consultation

4. Caractéristiques socio-démographiques des clientes
4.1.

4.2.

N
2
20
71
48
21
6
168

%
1%
12%
45%
27%
12%
3%
100%

N
94
7
29
8
6
11
13
168

%
56%
4%
17%
4%
3%
6%
8%
100%

N
81
1
46
2
4
5
1
7
21
168

L’intervention de Groupe

Groupe de Paroles : Ne pas Rester Seule

Situation socio-économique

Situation socio-économique
Salariée
Etudiante
Sans activité rémunérée
Chômage
Rente/pension
Indépendante
Apprentissage
Autre
Inconnu
TOTAL

%
23%
48%
18%
11%
100 %

Au cours de l’année 2021, 2 groupes ont été proposés au sein du service de consultation d’Espace
Femmes afin de proposer un accompagnement différent.

Il est à noter que la majorité des personnes venant en consultation proviennent de la partie Sud du
pays, d’où l’importance de la régionalisation de cette offre.

4.3.

N
39
80
31
18
168

III.

Origine géographique (lieu de résidence)

Région
Sud
Nord
Centre
Ouest
Est
Etranger
Inconnu
TOTAL

Nationalité

Nationalité
Luxembourgeoise
U.E.
Hors U.E.
Inconnue
TOTAL

Âge

Âge
18-20 ans
21-30 ans
31-40 ans
41-50 ans
51-60 ans
>60 ans
TOTAL

4.4.

%
48%
1%
27%
1%
2%
3%
1%
4%
13%
100 %

Le groupe de parole autour du thème de la violence se rencontre deux fois par mois. Cet espace
d’expression et de partage est proposé afin de permettre aux femmes de briser le tabou et le secret
de la violence domestique. Ce groupe permet d’accompagner vers une prise de conscience et une
sensibilisation aux alternatives de la violence. Cela permet également de sortir de la solitude et de
l’isolement social que génèrent souvent la violence.
Nous souhaitons apporter des clés de compréhension aux participantes à l’aide de différents outils et
leur permettre d’essayer d’identifier les différents mécanismes tels que l’emprise, la dépendance
pathologique afin de continuer de les aider et de les accompagner dans leur propre parcours vers la
fin de la violence. Une place importante est consacrée au partage d’émotions.
Les deux premières séances ont été organisées en décembre 2021 et le groupe va se poursuivre en
2022.
4 femmes ont déjà participé à ces temps d’échange.

Zesummen Ennerwee – Ensemble en Chemin
Le groupe Zesummen Ennerwee – Ensemble en Chemin permets aux femmes de rompre l’isolement
en participant à différentes actions gratuites – sociales, culturelles ou sportives. L’objectif est de
s’ouvrir vers l’extérieur pour découvrir les différents projets offerts sur le plan local. En effet, on
constate qu’en raison d’une faible estime de soi et de l’isolement, les femmes victimes de violence
n’osent pas aller spontanément vers les animations culturelles, sportives proposées. Ainsi au cours de
l’année 2021, dans un esprit de convivialité, 9 femmes ont participé à 5 sorties : visite bibliothèque,
parcours pieds-nus, projections gratuites au CNA organisées par le service égalité des chances de la
Ville de Dudelange.

Nous constatons que les personnes venant en consultation psycho-sociale disposent plus souvent d’un
revenu (allant souvent de pair avec une certaine autonomie et intégration sociale). Toutefois, nous
constatons que ces revenus restent faibles, liés à des emplois à temps partiel à faible rémunération.
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Alternatives

Le centre de consultation ALTERNATIVES offre des consultations psychothérapeutiques et
psychologiques pour des enfants et adolescents avec un vécu de violence domestique actuelle et/ ou
passée. Depuis 2018 le service s’engage également en tant que service d’assistance aux victimes
mineures de violence dans le cadre de la loi sur la violence domestique. Etant pleinement intégré dans
ce dispositif légal, le service propose des consultations proactives suite à l’expulsion du domicile de
l’auteur de la violence dans le délai de 14 jours et une prise en charge psychologique à long terme pour
la famille si cela s’avère nécessaire.
Au cours de l’année 2021, l’équipe composée de cinq psychologues et/ou psychothérapeutes a pu
aménager de nouveaux locaux à Esch-sur-Alzette et à Ettelbruck. Ceci permet au centre de
consultation d’élargir et rendre d’avantage accessible son offre dans le pays pendant cinq jours par
semaine pour les enfants et adolescents vivant des situations familiales marquées par la violence. De
plus, le service s’est investi dans un travail concernant la qualité de la prise en charge et a initié le
développement de nouveaux projets. Face à la crise sanitaire autour du Covid-19, le service
ALTERNATIVES a proposé des téléconsultations en cas de quarantaine et était sans interruption à
l’écoute des enfants et adolescents ainsi que de leurs familles en situation de détresse.

Objet
Le centre de consultation ALTERNATIVES intervient lors de diverses formes de violence dans le couple
parental et le contexte familial en général : violence physique, violence psychologique, violence
sexuelle, maltraitance et négligence infantile. Les enfants peuvent être exposés à la violence de
manière directe (leur propre intégrité physique est mise en danger) ou indirecte (ils sont confrontés
en tant que témoins à des scènes de violence entre leurs parents ou d’autres personnes proches). La
violence affecte toujours les enfants et les adolescents concernés même s’ils n’en sont pas la cible
principale.
L’objectif est, dans le respect de la situation individuelle de la famille, de trouver des « Alternatives »
à la violence et d’établir des interactions familiales marquées par le respect mutuel. Les enfants et
adolescents sont au centre de l’intervention afin de leur offrir un espace sécurisé pour exprimer leur
vécu. Dans le cadre de la prise en charge, des sentiments de culpabilité, de tristesse, d’impuissance,
d’incompréhension et/ou de colère fâce à la situation familiale en lien avec leur vécu sont souvent
exprimés. De plus, des difficultés dans la gestion des émotions et des conflits ainsi que dans les
différents domaines du développement des enfants se manifestent fréquemment. Les conflits
perdurant entre les parents et les questions relatives à l’exercice de l’autorité parentale conjointe
après une séparation/ un divorce ainsi que le vécu de violence domestique caractérisent entre autres
la détresse des enfants et adolescents.

Population cible
Les enfants et les jeunes – filles ou garçons – exposés à la violence dans leur famille de manière directe
(agressés) et/ou indirecte (témoins) sont visés par le service :
• Violence émanant d’un des parents envers l’autre parent
• Violence mutuelle entre les parents
• Violence des parents ou d’un autre membre de la famille envers l’enfant ou le jeune
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Le centre de consultation s’adresse aux enfants, adolescents et jeunes adultes jusqu’à l’âge de 27 ans.
L’offre de consultation s’oriente et s’adapte aux besoins des enfants et adolescents. Les membres
importants de leur famille ou d’autres personnes de ressources importantes sont également impliqués
dans le suivi, parce que la participation des personnes de référence est fondamentale pour la
protection de l’enfant et la création de relations rassurantes. La ou les personne(s) à l’origine des
violences peuvent aussi être intégrée(s) dans le travail thérapeutique, dans la mesure où cela s’avère
bénéfique dans l’intérêt de l’enfant, que sa sécurité est assurée et que les rencontres sont préparées.
La demande de prise en charge peut provenir soit d’un parent (avec l’accord de l’autre parent), de
l’adolescent ou jeune adulte concerné, sur recommandation d’un tiers, de la part de la Police GrandDucale dans le cas d’une mesure d’expulsion ou d’un tribunal.

Offre
•
•

Des consultations psychologiques et thérapeutiques pour enfants, adolescents et leurs
familles en vue de leur fournir un soutien psychologique et un espace sécurisant pour appuyer
des relations familiales chaleureuses, empreintes d’estime réciproque.
Un travail de sensibilisation et de prévention de la violence par le biais d’un travail intrafamilial
et, plus loin, la participation à des activités de sensibilisation et des coopérations interinstitutionnelles.

Depuis 2021, les consultations ont majoritairement lieu à 138, rue de Belvaux à Esch-sur-Alzette et à
3B, place de l’Hôtel de ville à Ettelbruck.

Personnel
Les consultations sont dispensées par des professionnels diplômés en psychologie, étant par ailleurs
psychothérapeutes reconnus ou en formation de psychothérapie. L’équipe se compose de cinq
psychologues et psychothérapeutes (en formation) parlant les quatre langues véhiculaires du pays
ainsi que le portugais par une psychologue du service.

I.

Les demandes

En 2021, le service ALTERNATIVES a reçu 175 demandes de consultations, auxquelles ont participé 521
clients. Depuis sa création en 2016, le nombre de demandes et d’entretiens a augmenté.
Année
Consultations psychologiques et
thérapeutiques

ALTERNATIVES - Centre de consultation pour enfants et
adolescents victimes de violence

Alternatives

2021

Nombre de
demandes
175

Nombre
d’entretiens
1479

2020

107

918

2019

100

799

2018

70

533

2017

61

377

2016

32

133

42

Alternatives

Alternatives

Le nombre de demandes correspond au nombre de dossiers ouverts, un dossier correspondant à une
famille, pouvant comprendre plusieurs membres.

2. Violence domestique
2.1.

1. Gestion des demandes
1.1.

Contexte d’apparition de la violence

Ce tableau met en évidence si les enfants ont subi les conséquences de la violence conjugale entre
leurs parents/les adultes avec lesquels ils vivent (violence conjugale) ou si les enfants ont été victimes
de violence dirigée directement envers eux (violence familiale).

Provenance des demandes

Notons que ce dépistage a été réalisé pour les 175 familles avec 256 enfants et adolescents et 13
jeunes adultes (N = 269) reçus en 2021.

Envoyeur
Propre initiative des clients
Service psycho-social
Police
ONE
Tribunal
Médecin
Avocat
Autre

N
43
34
70
15
3
5
0
5

%
24%
19,5%
40%
8,5%
2%
3%
0%
3%

TOTAL

175

100%

Il est établi que dans le cas d’adultes montrant une forte propension à la violence dans leur relation,
le risque de comportement violent à l’encontre des enfants est plus élevé. Un grand nombre d’enfants
maltraités sont aussi exposés à la violence conjugale, et inversement, les enfants témoins de violence
conjugale font souvent eux-mêmes aussi l’objet d’actes violents.

N
79
18
24
22
6
11
15
175

%
45,5%
10,5%
13,5%
12,5%
3,5%
6%
8,5%
100%

2.2.

1.2.

Durée des prises en charge

Durée de la prise en charge
En cours
< 1 mois
1-3 mois
3-6 mois
6-9 mois
9-12 mois
> 12 mois
TOTAL

1.3.

Modes de rencontre

Mode de rencontre
Sur place
Par téléphone
Ecrit

N
1206
262
11

%
81,5%
17,5%
1%

TOTAL

1479

100%

Il est à noter que la majorité des entretiens dure une heure. Les entretiens téléphoniques avec les
familles et d’autres collaborateurs du secteur social dans le cadre des interventions du service ont une
durée d’un quart d’heure au minimum pour être encodés dans les statistiques du présent rapport. En
conséquence de la crise sanitaire, les consultations ont en partie eu lieu par téléphone ou
vidéoconférence pendant des phases de confinement ou de quarantaine.
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Contexte d’apparition
Violence conjugale
Violence familiale
Réseau social ext. à la famille

N
190
78
1

%
70,6%
29%
0,4%

TOTAL

269

100%

Formes de violence

Formes de violence
Physique
Psychique
Négligence
Sexuelle

N
155
100
12
2

%
57,5%
37%
4,5%
1%

TOTAL

269

100%

Notons que, dans un esprit de lisibilité, le service n’a relevé qu’une forme de violence par
enfant/adolescent reçu en consultation. Il s’agit de la forme de violence qui semblait prépondérante
ou mise en avant au moment de la demande. Il est certain que plusieurs formes de violence se
présentent souvent de manière combinée et que toute violence physique ou sexuelle entraîne aussi
une violence psychique. Par ailleurs, des formes de négligence (négligences au niveau des besoins
physiques, de l’encadrement des enfants, affectives) s’introduisent dans la plupart des contextes
familiaux violents.

I.

Caractéristiques socio-démographiques des clients

En 2021 un total de 269 enfants, adolescents et jeune adultes, issus de 175 familles différentes, ont
bénéficié de consultations psychologiques. En outre le travail familial a impliqué activement 252
personnes adultes (N = 521 clients). Les enfants et adolescents, accueillis soit individuellement (59
prises en charge), soit avec leur parents (116 prises en charge avec des entretiens familiaux), sont
44
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Alternatives

majoritairement impliqués dans les consultations avec leur mère (160 mères, 68 pères, 24 autres
personnes).
Pour cerner au mieux les caractéristiques de la population cible, les données suivantes se limitent aux
enfants et adolescents et ne comprennent pas les caractéristiques de la population « adulte »
participant au travail de consultation.

1. Sexe des enfants et adolescents reçus
N = 269

130

Filles (51,5%)

139

3. Origine géographique (lieu de résidence)
Origine (par région)
Sud
Nord
Centre
Ouest
Est
France
Belgique
Allemagne
TOTAL

N
189
44
9
9
13
2
1
2
269

%
70,5%
16,5%
3,3%
3,3%
4,9%
0,5%
0,5%
0,5%
100%

La grande majorité des enfants et adolescents reçus en 2021 habitaient la partie sud du pays. Cette
répartition met en évidence la pertinence d’avoir créé une offre de services pour enfants victimes de
violence dans cette région.

Garçons (48,5%)

4. Nationalité

nombre d'enfants

2. Âge
130
120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

N = 269

119
44%
44
16%

0-3 ans

45
16%

4-6 ans

48
18%

7-12 ans

13-18 ans

Nationalité
Luxembourgeoise
U.E.
Hors U.E.

N
170
73
26

%
63%
27%
10%

TOTAL

269

100%

13
6%

> 18 ans

catégories d'âge
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CENTRE DE CONSULTATION ET DE MÉDIATION
FAMILIALE

Le CCMF propose des consultations (thérapeutiques, psychologiques et de médiation familiale) pour
des difficultés relationnelles ou affectives en lien avec un vécu conjugal ou familial.

Population cible
Adultes, adolescents et enfants qui vivent des difficultés relationnelles, que ce soit au niveau
personnel, conjugal ou familial, issues de situations telles que
• un conflit ou une crise au niveau conjugal ou familial
• une séparation, un divorce
• un vécu personnel ou familial difficile
• une phase transitoire personnelle ou familiale

Offre
Le CCMF offre plusieurs types de services complémentaires que sont :

•

•

•

Les demandes

Le service, en réponse aux demandes qui lui sont adressées, offre des interventions à différents
niveaux :

Objet

•

I.

les consultations psychologiques et thérapeutiques
réalisant un travail relationnel intrafamilial (élaboration psychique et résolution de difficultés
affectives ou relationnelles aux niveaux personnel, conjugal ou familial)
le conseil socio-familial dont les activités du Groupe de Parole
proposant information, accompagnement et orientation des personnes vivant une phase
transitoire de leur vie personnelle ou familiale
la médiation familiale
offrant tant une médiation conventionnelle que judiciaire aux familles confrontées à des
conflits et visant l’élaboration d’un accord durable
les activités d’information et de formation
en vue de la formation de multiplicateurs socio-éducatifs







consultations psychologiques et thérapeutiques
 pour adultes, dans le cadre d’une convention avec le Ministère de la Famille
 pour enfants, adolescents, jeunes adultes et familles dans le cadre de l’activité reconnue
par l’Office National de l’Enfance
consultations de conseil socio-familial
consultations spécialisées en médiation familiale
groupe de parole pour enfants de parents séparés ou divorcés

Type d’intervention

Nombre de demandes

Nombre d’entretiens

Consultations psychologiques et
thérapeutiques « adultes »
Consultations psychologiques et
thérapeutiques « ONE »
Conseil socio-familial

214

2094

176

2174

14

103

Médiation

16

113

Groupe de parole

7

16

427

4500 + 9 séances de
groupe

TOTAL

II.

Données statistiques des consultations

Les données ci-dessous concernent les interventions de conseil socio-familial, les consultations
psychologiques et thérapeutiques « adultes » et « ONE », la médiation familiale ainsi que les activités
des groupes de parole pour enfants. Les données spécifiques à ce dernier type d’intervention sont
davantage détaillées dans la quatrième section du rapport d’activités du Centre de Consultation et de
Médiation Familiale.

Les activités sont dispensées par le CCMF au siège de la Fondation à Dudelange et au sein d’une
antenne à Ettelbruck, dans des locaux nouvellement aménagés en 2018.

Personnel
Les consultations sont dispensées par des professionnels diplômés en psychologie ou en sciences
humaines, soit titulaires du titre de psychothérapeute soit disposant de formations complémentaires
dans le domaine des consultations psychologiques, thérapeutiques et de médiation familiale.
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1.2.

1. Gestion des demandes
En 2021, le service a reçu 427 demandes de consultations, auxquelles ont participé 757 clients.

1.1.

Motif des demandes

Motif
Problème personnel
Divorce/séparation
Conflits familiaux
Conflit de couple
Questions éducatives
Responsabilité parentale
Autre
TOTAL

N
185
76
73
41
31
13
8
427

%
43,3 %
17,8 %
17,1 %
9,6 %
7,3 %
3,0 %
1,9 %
100,0

Nous constatons que les motifs des consultations concernent majoritairement des problèmes
familiaux ou de couple et ceci au sens large. Certaines familles s’adressent au Centre de Consultation
et de Médiation Familiale après ou pendant la séparation ou le divorce du couple parental. Les
difficultés présentes dans ces situations relèvent principalement du conflit qui perdure entre les
parents sur la base d’un vécu douloureux et parfois de nombreuses incompréhensions entourant cette
phase de leur vie, ainsi que de la difficulté pour les parents d’accompagner leurs enfants dans ce
changement. Un autre pan important dans ce type de demande est la pénibilité du vécu des enfants
qui présentent des besoins spécifiques face à cette phase transitoire qu’est la séparation ou le divorce
de leurs parents. Outre les consultations, l’activité du groupe de parole vise à répondre plus
spécifiquement aux besoins de ces enfants.
Un nombre important de demandes relève davantage d’un problème personnel, lequel est toutefois
fréquemment en lien avec le vécu familial des clients. Nous rencontrons également des situations de
conflits dans le couple, qui sont caractérisées par une insatisfaction d’un ou des deux partenaires au
sujet des relations de couple, une remise en question du couple avec éventuellement un projet de
rupture, une mésentente dans le couple et le souhait de clarifier les positions de chaque membre du
couple ainsi que le souhait de construire des issues au conflit.
Par ailleurs, quelques demandes s’articulent principalement autour de questions éducatives. Il s’agit
en majorité de parents qui souhaitent un accompagnement pour les aider à choisir ou à affiner leurs
lignes de conduite éducative à l’égard de leur(s) enfant(s). Ces demandes surviennent souvent dans
des moments de changements inhérents au déroulement du cycle familial.
En outre, les consultations au sujet de la responsabilité parentale impliquent le plus souvent des
situations dans lesquelles il existe un conflit par rapport à l’exercice de celle-ci. Ainsi, des situations
nous sont adressées parce que les parents souhaitent des modifications par rapport aux modalités
d’exercice du droit de garde et d’hébergement voire de l’autorité parentale ou entretiennent des
relations conflictuelles entre eux. Il s’agit alors, dans le cadre de la médiation, d’entendre les parties
et de les accompagner afin qu’elles puissent trouver un accord satisfaisant pour tous.
Enfin, signalons que les motifs des demandes sont catégorisés à partir de la demande initiale des
clients. Ce tableau ne met pas nécessairement en évidence “l’origine du problème” et ne tient pas
compte du cumul de plusieurs problèmes, situation fréquemment rencontrée.
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Provenance des demandes

Envoyeur
Propre initiative des clients
Service psycho-social
Tribunal
Médecin/hôpital
Inconnu
Autre
ONE
Avocat
CPI
TOTAL

N
228
78
48
25
16
14
12
3
3
427

%
53,4 %
18,3 %
11,2 %
5,9 %
3,7 %
3,3 %
2,8 %
0,7 %
0,7 %
100,0%

Nous remarquons que la majorité des demandes nous parviennent suite à l’initiative propre des
clients, ce qui signifie qu’ils ne sont pas orientés par une autre instance, mais ont accès à notre service
par leurs propres moyens.

2. Prises en charge
5. 2.1. Types d’intervention
N = 427

Consultations psychologiques et
thérapeutiques - adultes (50,1%)
Consultations psychologiques et
thérapeutiques - ONE (41,2%)
Conseil socio-familial (4,9%)

21 16

176

214

Médiation (3,7%)

Les données indiquent que la majorité des prises en charge consistent en des activités de consultations
psychologiques et thérapeutiques. En outre, l’activité du groupe de parole relève du conseil sociofamilial.

6. 2.2. Setting des prises en charge
Setting
Individu
Famille
Couple ((ex-)partenaires)
TOTAL

N
248
126
53
427

%
58,1 %
29,5 %
12,4 %
100.0%

Les consultations dispensées au cours de l’année 2021 ont été de toutes natures en ce qui concerne le
setting, soit la configuration des individus participant aux consultations. Les demandes de prises en
charge pour un seul membre de la famille ont toutefois été les plus fréquentes.
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7. 2.3. Durée des prises en charge
Durée de la prise en charge
En cours
< 1 mois
1-3 mois
3-6 mois
6-9 mois
9-12 mois
+ de 12 mois
TOTAL

N
299
26
22
27
14
16
23
427

%
70,0 %
6,1 %
5,2 %
6,3 %
3,3 %
3,7 %
5,4 %
100.0%

Notons que les durées des interventions qui sont toujours en cours ne sont pas encore déterminées.
Elles peuvent résulter tant à des prises en charge à court terme qu’à des accompagnements plus longs.
En outre, les consultations de courte durée (<1 mois) concernent le plus souvent des situations qui
n’ont donné lieu qu’à un entretien unique ou qui n’ont pas eu de suite.

Les entretiens téléphoniques sont pris en compte lorsqu’ils ont lieu dans le cadre des interventions du
Centre de Consultation et de Médiation Familiale et portent sur le contenu même de la demande et
ne sont donc pas purement organisationnels. Par ailleurs, au vu de la situation sanitaire liée à la
pandémie en 2021, un nombre significatif de consultations habituellement organisées dans les
bureaux du service ont eu lieu par téléphone ou par liaison vidéo. Les écrits consistent majoritairement
en des rapports adressés à l’Office National de l’Enfance (ONE) ou en des communications épistolaires
avec les clients.
Il est par ailleurs à noter que la durée des entretiens est variable. Concernant les entretiens sur place,
la durée de la majorité des rendez-vous varie entre une heure à une heure et quart, bien
qu’exceptionnellement cette durée soit plus importante, par exemple pour les séances collectives de
l’activité du groupe de parole pour enfants de parents séparés ou divorcés. Les entretiens
téléphoniques, qui peuvent également durer plus ou moins longtemps, ont une durée d’un quart
d’heure au minimum pour être encodés dans les statistiques du présent rapport. Pour ce qui est des
rapports écrits pour l’ONE, un travail d’une heure environ est requis.

III.

Caractéristiques socio-démographiques des clients

3. Données descriptives des entretiens
1. Données descriptives des clients

8. 3.1 Répartition des entretiens par type d’intervention

9. 1.1. Répartition des clients par type d’intervention
N = 4500
119

113

Consultations psychologiques et
thérapeutiques - adultes (46,5%)
Consultations psychologiques et
thérapeutiques - ONE (48,3%)
Conseil socio-familial (2,6%)

2094
2174

N = 757
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261

Médiation (2,5%)

Nous observons que la toute grande majorité des entretiens a consisté en des consultations
psychologiques et thérapeutiques.

8.1.

Modes de rencontre

Mode de rencontre
Sur place
Par téléphone
Par écrit
TOTAL

51

N
4011
347
142
4500

%
89,1 %
7,7 %
3,2 %
100.0%

32

418

Consultations psychologiques et
thérapeutiques - adultes (34,5%)
Consultations psychologiques et
thérapeutiques - ONE (55,2%)
Conseil socio-familial (6,1%)
Médiation (4,2%)

En 2021, le service a accueilli 757 clients différents. En comparant ce graphique avec celui de la
répartition des demandes selon les types d’intervention (voir plus haut) peut être tiré comme
enseignement pour l’exercice analysé que le nombre moyen de clients par demande est le plus élevé
pour les consultations psychologiques et thérapeutiques dans le domaine ONE, ce qui s’explique par
la présence supplémentaire d’enfants, et le plus faible pour ce type de consultations avec les adultes.
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N = 311

10. 1.2. Anciens/nouveaux clients
Parmi les clients accueillis par le service pendant l’année 2021, 627 clients (82.8 %) consultaient au
sein du Centre de Consultation et de Médiation Familiale pour la première fois (nouveaux clients),
tandis qu’une minorité d’entre eux, 130 personnes (17.2 %), y avait déjà consulté auparavant.

11. 1.3. Sexe des clients

N = 339

N = 107

400

N total = 757

350
300
250

58.4 %

200

Femmes

71.1 %

Hommes

150
100

N = 757

50.5 %

50

28.9 %

0

284

Femmes (62,5 %)

473

49.5 %

Individu

Hommes (37,5 %)

41.6 %

Couple ((ex-)partenaire)

Famille

12. 1.4. Répartition par tranche d’âge des clients
En 2021, nous constatons que le service a été fréquenté par une majorité de femmes. En particulier,
en examinant ci-dessous la répartition des clients selon leur sexe et le type d’intervention, nous
observons que ce sont majoritairement des femmes qui sont accueillies par le service pour les
consultations thérapeutiques et psychologiques adultes et, de manière moins marquée, pour les
consultations thérapeutiques et psychologiques ONE et pour le conseil socio-familial. En outre, une
parité relative est constatée entre hommes et femmes pour la médiation familiale, ce qui s’explique
par le fait que de nombreux couples figurent parmi les clients accueillis par le service dans ce domaine.

500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0

N = 224

N = 454

N = 47

N = 32

N total = 757

Femmes

52.6 %

Hommes
85.3 %
14.7 %

47.4 %

55.3 %

53.1 %

44.7 %

46.9 %

Consultations
Consultations
Conseil socio-familial
psychologiques et
psychologiques et
thérapeutiques - thérapeutiques - ONE
adultes

Médiation

Nous constatons également une différence de répartition selon le sexe des clients et le setting des
entretiens pour 2021, comme illustré ci-après. Ce sont surtout des femmes qui comptent parmi les
clients venus seuls. Par contre, les clients sont similairement répartis selon leur sexe en ce qui concerne
les rendez-vous en couple et une différence relativement faible est constatée pour les consultations
en famille pour lesquelles les femmes sont un peu plus nombreuses que les hommes.
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250

N =126

N =74

N = 17

N = 78

N = 206

N = 177

N = 59

N = 17

N total = 757

16.6 %

9.8 %

2.2 %

10.3 %

27.2 %

23.4 %

7.8 %

2.2 %

Inconnu = 3 (0.4 %)

200
150
100
50
0

< 12 ans

12-17 ans 18-20 ans 21-30 ans 31-40 ans 41-50 ans 51-60 ans

> 60 ans

En 2021, 200 mineurs – dont 74 adolescents âgés de moins de 18 ans et 126 enfants âgés de moins de
12 ans – ont participé activement aux consultations. Ils ont été accueillis soit individuellement soit en
commun avec leurs parents.
Les clients ayant le plus fréquenté le service sont les trentenaires, les quarantenaires ainsi que les
mineurs. Nous constatons non seulement que le taux de divorce est important pour ces tranches d’âge
adulte, mais également que les réorganisations de la vie familiale sont fréquentes pour ces personnes.
Il s’agit en effet d’une période qui peut être marquée par des conflits suite à la naissance ou à la
scolarisation d’enfants, des ruptures de couple ou des recompositions familiales. Nous retrouvons
massivement ces motifs de consultation au sein du CCMF (voir plus haut).
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I V.

13. 1.5. Origine géographique (lieu de résidence) des clients
Origine (par région)
Sud
Centre
Nord
Est
France
Allemagne
Ouest
Belgique
Inconnu
Autre
TOTAL

N
519
108
65
22
17
7
6
6
4
3
757

%
68,6 %
14,3 %
8,6 %
2,9 %
2,2 %
0,9 %
0,8 %
0,8 %
0,5 %
0,4 %
100,0%

Le Centre de Consultation et de Médiation Familiale étant implanté à Dudelange, nous accueillons une
majorité de clients en provenance du Sud du pays. En outre, le service a également accueilli en 2021
un nombre certain de clients provenant du Nord du pays vu la disponibilité pendant toute l’année du
local de son antenne installée à Ettelbruck. Des clients provenant du centre du pays se sont dirigés qui
vers Dudelange, qui vers Ettelbruck.

14. 1.6. Situation socio-économique des clients
Situation socio-économique
Salarié
Étudiant/élève
Chômage
Indépendant
Sans activité rémunérée
Rente/pension
Inconnu
Autre
TOTAL

N
374
230
43
28
25
25
23
9
757

%
49,4 %
30,4 %
5,7 %
3,7 %
3,3 %
3,3 %
3,0 %
1,2 %
100,0%

Une courte majorité des clients adultes ayant consulté le service pendant l’année 2021 avaient un
statut de salarié.

15. 1.7. Nationalité
Nationalité des clients
Luxembourgeoise
U.E.
Hors U.E.
Inconnue
TOTAL

Le service propose un groupe de parole pour enfants « séparation/divorce » depuis de nombreuses
années déjà. En 2018, une offre supplémentaire a été développée : le groupe « Ça c’est MOI ! Pour
une bonne estime de soi ».
Les données statistiques générales liées à ce type d’intervention sont inclues dans les deux
précédentes sections, la partie ci-dessous visant à décrire les données plus spécifiques à l’activité du
groupe de parole.
En 2021, deux nouveaux groupes de parole pour enfants se sont déroulés à la Fondation Pro Familia,
auxquels ont participé 7 enfants lors d’un total de 9 séances de groupe. Par ailleurs, quelque 7
entretiens préparatoires et d’évaluation ont également eu lieu avec les parents.
Au vu des mesures sanitaires liées à la pandémie, 3 autres groupes n’ont pas pu être planifiés ou ont
dû être annulés.

1. Identité du demandeur
Demandeur
Mère
Demande parentale conjointe
Père
TOTAL

N
4
2
1
7

%
57,1 %
28,6 %
14,3 %
100.0%

Les demandes de participation au groupe de parole en 2021 ont en majorité été introduites par la
mère de l’enfant. Dans deux cas, la demande a été formulée conjointement par les deux parents, tandis
qu’un enfant a été orienté vers le service pour cette activité à l’initiative de son père. Dans la mesure
du possible, nous avons des contacts avec les deux parents lors d’une participation de l’enfant au
groupe. Il nous semble important que l’enfant ait l’autorisation de ses deux parents pour participer à
ce groupe et qu’il puisse ensuite faire part de ses sentiments et de ses souhaits à son père et à sa mère.

2. Sexe des enfants
2 filles et 5 garçons ont participé aux diverses activités du groupe de parole en 2021.

3. Âge des enfants
N
419
238
63
37
757

%
55,4 %
31,4 %
8,3 %
4,9 %
100.0%

Les clients accueillis par le service en 2021 étaient majoritairement luxembourgeois. Près d’un tiers
des clients se compose de ressortissants de pays membres de l’Union Européenne, forte proportion
reflétant notamment la présence dans la Grande Région d’une importante communauté portugaise.
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Groupes de parole pour enfants

Âge des enfants
12 ans
11 ans
10 ans
9 ans
8 ans
7 ans
6 ans
TOTAL

N
1
1
0
1
1
1
2
7

%
14,3 %
14,3 %
0,0 %
14,3 %
14,3 %
14,3 %
28,6 %
100.0%
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ACTIVITÉS D’INFORMATION ET DE FORMATION

III.

Description des formations données

Vu la situation de pandémie, les activités de formation ont été en partie mises en suspens en 2021.

I.

Description et objectifs des activités

Il s’agit d’une offre de formation par rapport aux thématiques suivantes :
• violence familiale et domestique
• divorce, monoparentalité et recomposition familiale
• maltraitance, abus sexuel, négligence
• communication et gestion des conflits
• liens d'attachement, émotions
L’offre de formation vise à sensibiliser les professionnels et étudiants du champ psycho-social et
éducatif ainsi que du monde scolaire et judiciaire à ces thématiques, de développer les compétences
desdits professionnels dans ce domaine et de réfléchir à une méthodologie d’intervention
Le but est de contribuer à développer les compétences des professionnels au niveau du savoir, du
savoir-être et du savoir-faire.
Investir dans le domaine de la formation initiale et continuée des professionnels signifie investir dans
la prise en charge des enfants et adultes en difficultés psychiques et sociales.

II.

Population-Cible

Cette offre s’adresse aussi bien aux professionnels de première ligne qu’aux professionnels spécialisés
(enseignants, éducateurs, assistants parentaux, professionnels de services spécialisés,...), ainsi qu’aux
étudiants (Ecole de Police, Ecole d’infirmiers,...).

Nombre d’usagers accueillis en 2021 lors des formations
Les formations se sont adressées à un nombre total de 116 participants.
Ces participants se répartissent de la manière suivante :
1. professionnels du domaine psycho-social : 57 professionnels
2. professionnels du monde scolaire (IFEN) : 59 professionnels
Suite aux restrictions imposées par la pandémie liée au Covid 19, 7 autres modules de formation ont
dû être annulés.
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Thème

Intervenants

Lieu

Dates

Participants

FOCUS
Soutenir l’enfant face à B. RUPPERT
la séparation/au divorce
de ses parents.

Fondation Pro 24/03/2021 et
Familia
31/03/2021

13 participants

La maltraitance…et si on P.MEISCH
en parlait…!

Fondation Pro 10/03/2021
Familia

8 participants

L'enfant, les limites et A.ASSELBORN
l'autorité.

Fondation Pro 19/03/2021 et
Familia
26/03/2021

12 participants

Histoires de cigognes – E. GOTTLIEB
Parler de sexualité aux
enfants
Regard sur la violence P.MEISCH
conjugale:
effets,
dynamique,
pistes
d’intervention

Fondation Pro 01/04/2021
Familia

14 participants

Fondation Pro 02/06/2021
Familia

10 participants

Fondation Pro 21/06/2021 et
Familia
22/06/2021
Fondation Pro 16/11/2021
Familia
Fondation Pro 24/11/2021
Familia

35 participants

IFEN
La maltraitance…et si on C.CAPELLE
en parlait…!
Abus sexuel
P. MEISCH
La maltraitance…et si on C.CAPELLE
en parlait…!

I V.

6 participants
18 participants

Sécurité et domaine technique

Domaine technique
• Travaux techniques
Divers petits travaux ont été effectués par le service technique, comme le dépannage, la réparation,
le montage de matériel, le nettoyage extérieur, l’enlèvement et le recyclage de déchets. D’autres
travaux ont été réalisés ensemble avec des sociétés externes, comme la remise en peinture de
certaines pièces, la réparation et le remplacement de portes et serrures ou encore l’élimination
d’infiltration d’eau par la toiture.
•

Informatique

Notre infrastructure IT a été régulièrement entretenue et mise à jour. Certains volets, dont la sécurité
informatique et la mise en conformité, ont été renforcés par des solutions software et hardware.
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RÉUNIONS/FORMATION CONTINUE

Projets techniques

Les projets techniques réalisés en 2021 :
− Aménagement du Service Alternatives à Esch-sur-Alzette
− Aménagement du Service Alternatives à Ettelbruck
− Installation de bornes Wifi-3G dans les foyers
− Aménagement d’un atelier pédagogique sécurisé avec séparation en cloison grillagée de
l’espace dépôt/stockage

I. REUNIONS

Les projets techniques lancés en 2021 :
− Raccordement à la fibre optique
− Mise en conformité et modernisation de l’infrastructure IT et Voip
− Planification d’un centre de consultation Ettelbruck
− Planification d’un centre d’Accueil – petit groupe
− Commande de portes coupe-feu
− Remplacement de la centrale incendie des foyers

• Représentation de la Fondation au Comité de coopération entre les professionnels dans le domaine
de la lutte contre la Violence

Domaine « Sécurité et Santé »
•

Formations et instructions de sécurité

En matière de sécurité, des séances régulières d'instruction à la sécurité et à la santé à l'adresse du
personnel et des résidents ont été organisées. La formation de base « consignes incendie » pour le
personnel des foyers a été révisée. Les membres du service technique ont passé avec succès leurs
formations de « chargé d’évacuation », respectivement d’ « équiper de première intervention ».
•

Exercices d’évacuation

• Représentation de la Fondation au Ministère de l’Egalité entre les femmes et les hommes, au
Ministère de l’Education Nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, au Ministère de la Famille et de
l’Intégration

• Représentation de la Fondation Pro Familia auprès de la FEDAS (Fédération des acteurs du secteur
social) et au « groupe de travail AEF »
• Représentation de la Fondation au sein de l’asbl actTogether et au niveau des services infoMann et
famillesPlus
• Représentation de la Fondation au sein de l’ALMA (L’Association luxembourgeoise de la Médiation
et des Médiateurs agréés)
• Représentation de la Fondation auprès de l'asbl WUNNENGSHELLEF
• Membre du groupe de travail séparation/divorce (groupe de travail des services de consultation)
• Participation au groupe de travail des divers centres d’accueil et centre de consultation pour
femmes du pays

Des exercices d’évacuation périodiques ont été réalisés.
•

Conformité

Des audits de sécurité ont été réalisés avec AIB Vinçotte et avec la FEDAS (ancien service Infopla).

II. FORMATION CONTINUE ET SUPERVISION
• Organisation de formations continues
 Organisation d’une formation sur "L'enfant victime d'abus sexuels au sein de sa famille"
avec Mme Bourhaba, directrice et psychologue au service Kaléidos. Ce service travaille depuis
2001 à la prise en charge des situations d’abus sexuel intrafamilial à Liège sous mandat des
autorités de l’Aide à la Jeunesse et apporte une prise en charge psycho-socio-éducative aux
jeunes concernés par l’abus sexuel et à leur famille.
 Organisation d’une formation sur la violence domestique avec M.J-L. Simoens, formateur au
Pôle de Ressources spécialisées en violences conjugales et interfamiliales. Cette formation
s’est concentrée sur l’approche systémique de la violence domestique, ainsi que sur
l’intervention auprès des enfants et parents concernés par la violence domestique.
 Organisation d’une formation de quatre journées (à deux reprises) sur la thérapie centrée
sur les schémas avec le Dr Pernard Pascal, Médecin psychiatre et spécialisé en thérapie
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cognitivo-comportementale et émotionnelle et auteur de: La thérapie des schémas :
principes et outils pratiques
La thérapie centrée sur les schémas de Jeffrey E. Young (Département de psychiatrie de
l’Université de Columbia) est un modèle intégratif qui est issu des concepts et traitements
cognitivo-comportementaux habituels. Son apport majeur a été l’identification des Schémas
Précoces Inadaptés (SPI), des modes et des stratégies d’adaptation (processus de
perpétuation).
 Il est à signaler aussi qu’un certain nombre d’autres formations ont été suivies en 2021 par
les professionnels des différents services de la Fondation Pro Familia, malgré la situation liée
au Covid-19.

• Organisation régulière d’intervisions
Outre les réunions de service, un certain nombre d’intervisions ont été organisées en 2021.
Ces intervisions sont l’occasion d’échanger sur les pratiques des différents services et de
développer les synergies entre les services dans l’intérêt de la population-cible. Les thèmes
des intervisions ont concerné les groupes de paroles, le partage des outils thérapeutiques en
thérapie du schéma, la présentation des champs d’activité respectifs…

• Organisation de supervisions
A relever que l’équipe consultative s’est composée des consultants externes réguliers
suivants : Docteur Katy MOREELS, pédopsychiatre, de M.Charles FIORINA, psychologue,
superviseur et formateur à l’Ides et de Mme Marie-Jeanne Schon, psychologue,
psychothérapeute et superviseure.
Les membres de l’équipe consultative ont rencontré régulièrement le personnel de la
Fondation Pro Familia, ce qui a permis la discussion à propos de l’approche psychopédagogique à adopter.
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