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Évaluation dubesoin de soutien de l'enfant et des parents

Cher(e) client(e) !

Le bureau social et de la santé de Helsinki utilise un modèle d'évaluation 
uniforme qui permet d'évaluer le besoin de soutien et d'aide de l'enfant et 
des parents avec eux. 

En collaboration avec la famille, nous abordons le quotidien de l'enfant et 
des parents, leurs relations, leurs inquiétudes, leurs points forts et leurs 
réserves d'énergie. L'évaluation de besoin de soutien se base sur les points 
de vue de l'enfant et des parents sur leur situation et leur besoin de soutien 
ainsi que sur l'avis du travailleur social sur la situation et le besoin de 
soutien. Le résultat de l'évaluation est un plan des services de soutien dont 
l'enfant et la famille peuvent éventuellement avoir besoin par la suite et qui 
leur sont utiles.
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A. 1.   Besoins de l'enfant pour son développement :  

Santé physique Quotidien de l'enfant Bien-être psychique et social de 

l'enfant

Consommation de drogues

Santé

Santé générale de l'enfant

Développement physique et 

moteur

Allergie, maladies et handicaps

Influence de la grossesse sur 

l'état de santé de l'enfant

Soin de la santé physique

Énergie et fatigue, repos et 

sommeil

Alimentation régulière et saine

Activité physique 

Santé et connaissances 

sexuelles

Accidents

Maladies physiques 

diagnostiquées ou inquiétudes 

au sujet de la santé physique  

Rythme quotidien

Régularité du quotidien

Loisirs et centres d'intérêt 

Comportement à la garderie ou à l'école 

Va-t-il/elle volontiers à la garderie, à 

l'école ou au travail, y a-t-il des absences 

ou des cours séchés

Auteur/victime de harcèlement ?

Résultats d'apprentissage et notes, 

performance

Capacité de 

concentration/d'apprentissage

Plans d'avenir/plans à court terme

Performance pour son âge

Soin de soi-même et hygiène

Tâches domestiques

Finances et achats

Déplacement d'un lieu à l'autre

Perception réaliste des situations de 

danger

Image de soi

Confiance en soi et connaissance de 

soi

Identité (par ex. identité ethnique, 

religieuse, culturelle, 

pédagogique/professionnelle, sociale, 

de genre, sexuelle)

Vie sentimentale et comportement

Humeur

Expression des sentiments

Affrontement des difficultés

Fugue et comportement dérangeant

Violence et délinquence

Relations familiales et sociales

Proches

Relation aux parents

Relation aux autres membres de la 

famille 

Amis et relations avec eux

Rapport avec les autres enfants

Confiance et franchise

Rapport avec les autres adultes

Besoin de plan de sécurité

Maladie psychiques diagnostiquées 

ou inquiétude liée à la santé 

psychique

 Historique de la 

consommation de drogues de 

l'enfant

 Régularité de la 

consommation

 Effets sur la santé

 Effet sur la gestion du 

quotidien

 Effet sur les relations sociales

 Comportement à risque lié 

aux drogues
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A. 2.   Points forts et besoin de soutien des parents  

Capacités parentales
Offre de bien-être psychique et social Santé du/des parents, 

situation de vie, bien-être 

et santé

Consommation de drogues

Prise en charge des soins de base

Offre d'alimentation et de vêtements

Soin de l'hygiène

S’occupe de la fréquentation scolaire

Organisation des soins nécessaires

Offre de stimulations et encouragement

Encouragement pour le sport et les loisirs

Protection de l'enfant des problèmes

Enseignement de l'autonomie

Offre suffisante de temps libre à l'enfant, les 

amis peuvent venir lui rendre visite

Instauration de limites (repas, horaires de 

retour à la maison, sommeil)

Soutien moral et preuves d'affection

Temps passé avec l'enfant et offre de soutien 

moral

Encouragement de l'apprentissage

Encouragement de l'autonomie et de la prise 

de responsabilité

Action en tant qu'enseignant de vie

 Enseignement des capacités nécessaires 

au quotidien

 Enseignement du bien et du mal

 Donne l’exemple avec son comportement

 Enseignement des règles et des bonnes 

manières

 Enseignement de la non-violence

Offre de bien-être

Offre de proximité émotionnelle

Démonstration d'intérêt et d'empathie envers 

l'enfant

Soutien de l'enfant lors de choix et de difficultés

Encouragement et fierté de l'enfant

Discussion des soucis et des inquiétudes

Prise en compte de l'enfant comme partie de la 

famille

Équilibre des relations sociales des parents

Éducation sûre

L'éducation du parent est sûre pour l'enfant

Les parents sont cohérents et stables, le quotidien 

est régulier

Les parents se soutiennent dans l'éducation

Les parents ont la responsabilité de la famille

Le parent n'est pas violent envers l'autre parent ou 

une autre personne

L'enfant ne subit pas de violence

L'enfant de subit pas d'abus sexuel

 Situation de vie et 

quotidien

 Relation entre les 

parents

 Éventuelle nouvelle 

relation du parent et soin 

de l'enfant par le 

compagnon 

 Situation économique

 Logement

 Énergie des parents

 Maladies physiques

 Bien-être psychique et 

éventuelles maladies

 Historique de la 

consommation de drogues 

du parent

 Quantité et fréquence de la 

consommation de drogues

 Effet de la consommation 

sur l'enfant et la famille

 Effet de la consommation 

sur le travail et le rythme 

quotidien

 Effet de la consommation 

sur les relations sociales

4



B. 1.   Bien-être de l'enfant et besoin de soutien 

Pas d'inquiétude

1

Léger besoin de soutien

- services de base

2

Besoin significatif de 

soutien

- services de base et 

services spécialisés

3

Grand besoin de 

soutien

- services de base et 

services spécialisés

4

Très grand besoin de 

soutien

- services spécialisés, 

soin familial réhabilitant 

ou soin dans un 

établissement 

SANTÉ 

PHYSIQUE

Enfant sain / 

éventuelles maladies

traitées

Légers manques dans

les soins de santé

Soins de santé

défaillants

Soins de santé

gravement défaillants

Santé de l'enfant en 

danger

QUOTIDIEN DE 

L'ENFANT

Quotidien conforme 

à son âge

Légers 

manques/problèmes au 

quotidien

Manques/problèmes 

dans le quotidien de 

l'enfant

Manques/problèmes 

sérieux dans le 

quotidien de l'enfant

Enfant abandonné

BIEN-ÊTRE 

PSYCHIQUE DE 

L'ENFANT

Enfant en bonne 

santé psychique / 

éventuelles maladies 

traitées

Légers manques dans le 

bien-être psychique et 

ses soins

Manques dans le bien-

être psychique et ses 

soins

Sérieux manques dans 

le bien-être psychique 

et ses soins

L'enfant est un

danger pour lui-

même ou pour les

autres / la maladie

psychique de l'enfant

n'est pas traitée

BIEN-ÊTRE 

SOCIAL DE 

L'ENFANT

Pas de problèmes 

avec les relations et 

compétences 

sociales

Légers problèmes avec 

les relations et 

compétences sociales

Problèmes avec les 

relations et 

compétences sociales

Légère délinquance de 

l'enfant

Sérieux problèmes 

avec les relations et 

compétences sociales

Délinquance répétitive 

de l'enfant

Facteurs de relations 

sociales mettant 

sérieusement en 

danger le bien-être de 

l'enfant

Délinquence sérieuse 

à répétiion de l'enfant

CONSOMMATION DE 

DROGUES

Aucune 

consommation

Consommation

ponctuelle

Consommation 

répétitive

Consommation 

répétitive inquiétante

Consommation

abondante et très
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B. 2.   Points forts et besoin de soutien des parents  

Pas d'inquiétude

1

Léger besoin de 

soutien 

- services de base

2

Besoin significatif de 

soutien

- services de base et 

services spécialisés 

3

Grand besoin de 

soutien

- services de base et 

services spécialisés

4

Très grand besoin de 

soutien

- services spécialisés, soin 

familial réhabilitant ou soin 

dans un établissement

CAPACITÉS 

PARENTALES

Le parent répond 

aux besoins de 

l'enfant et 

s'occupe bien de 

lui

Légers manques pour 

répondre aux besoins 

de l'enfant

Manques liés aux 

besoins de l'enfant

Sérieux manques liés 

aux besoins de l'enfant

L'absence de capacités 

parentales

engendre un grand risque 

pour le bien-être et le 

développement de l'enfant

OFFRE DE 

BIEN-ÊTRE 

PSYCHIQUE ET 

SOCIAL

L'environnement 

de croissance de 

l'enfant est sûr et 

stable

Légers manques dans 

la stabilité et la 

sécurité de 

l'environnement de 

croissance de l'enfant

Facteurs d'instabilité 

dans l'environnement de 

croissance de l'enfant

De nombreux facteurs 

d'instabilité dans 

l'environnement de 

croissance de l'enfant

La sécurité de l'enfant est 

en danger et 

l'environnement de 

croissance est instable

SANTÉ DU 

PARENT ET 

SITUATION DE 

VIE

Le parent va bien 

et sa situation de 

vie est stable

Facteurs de la santé et 

de la situation de vie 

du parent qui influent 

sur les soins de 

l'enfant 

Légers problèmes dans 

la vie, facteurs influant 

sur l'énergie et facteurs 

influant sur les soins de 

l'enfant

Problèmes dans la vie, 

problèmes d'énergie ou 

facteurs qui limitent les 

soins de l'enfant

Graves problèmes dans la 

vie, facteurs influant sur 

l'énergie et difficultés à 

prendre soin de l'enfant

CONSOMMATION 

DE DROGUES DU 

PARENT

Consommation 

raisonnable ou 

pas de 

consommation

Consommation à 

risque ponctuelle

Consommation à risque 

répétitive

Consommation 

abondante et régulière
Consommation abondante 

et comportement à risque 

lié à cette consommation
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