
Mon étoile a été développée pour être utilisée avec les enfants et les jeunes dans un large éventail de
contextes, par exemple avec les enfants de familles vulnérables, les enfants placés hors de leur foyer et
ceux qui sont placés dans des familles d'accueil. Lorsqu'une version quelconque des Étoiles familiales
est utilisée avec les parents, Mon étoile peut également être utilisée pour saisir le point de vue de
l'enfant.

ETUDE DE CAS 
Utiliser l'Etoile avec des enfants et des jeunes 

Les Etoiles de Progression sont des outils fondés sur des données probantes qui permettent à
la fois de soutenir et de mesurer le changement. 
Il existe différentes versions de l'étoile à utiliser avec les enfants et les jeunes, chacune étant
développée en collaboration avec les travailleurs sociaux et les bénéficiaires. Ces études de cas
donnent un aperçu de plusieurs étoiles différentes et de la façon dont elles sont utilisées par
deux services différents, chacun aidant les enfants et les jeunes à s'épanouir.

Mon Etoile et  
Southampton City 
Council’s Targeted and 
Restorative Services – 
Family Partnership Team

Southampton City Council 
utilise différentes Etoiles
dans leurs services

Comment l'Etoile de Progression peut aider à recueillir la parole
de l'enfant et soutenir le dialogue

Pour l'équipe de partenariat familial,
Mon étoile n'est que l'un des nombreux
outils qu'elle peut utiliser au cours
d'une réunion de protection de
l'enfance, afin de recueillir la voix de
l'enfant et d'intégrer son point de vue
dans la discussion. L'équipe travaille
avec des enfants à partir de l'âge de
sept ans.

Lesley Weeks, responsable de l'équipe
de partenariat familial, explique que les
intervenants peuvent choisir parmi
plusieurs outils, tels que le modèle
Three Houses©, mais que "souvent, les
praticiens choisissent My Star en raison
des ressources adaptées aux enfants"
et parce qu'il fournit un cadre complet
pour une conversation avec l'enfant.
Par exemple, Lesley explique que
"notre thérapeute  a récemment
complété l'Étoile avec un enfant avec
un spectre autistique. Elle a sorti un
petit bac à sable pour que l'enfant
puisse jouer et s'occuper, tandis  qu'ils
utilisaient les flashcards de l'Étoile et
discutaient des différents domaines de
l'Étoile, la thérapeute prenant des
notes. 

L'enseignante nous a dit qu'elle
n'avait jamais entendu l''enfant
s'ouvrir autant qu'elle l'a fait à ce
moment-là".

La façon dont l'équipe utilise l'étoile
consiste à parler avec l'enfant de
plusieurs domaines de sa vie, en le
laissant d'abord parler de ce qu'est
sa vie, dans des domaines tels que
"où il vit", "être en sécurité" et
"sentiments et comportement".
Ensuite, ils consultent le Visuel des
étoiles et, avec l'enfant, décident de
l'étape à laquelle ils se trouvent
dans le Chemin du changement pour
chaque domaine. Ces informations
sont ensuite présentées lors de la
réunion de protection de l'enfance
et partagées avec les autres
professionnels impliqués dans
l'affaire, ce qui permet à l'enfant de
s'exprimer dans la salle. Bien que
l'équipe ne se concentre pas
actuellement sur la planification
d'action avec l'Étoile, Lesley est
désireuse d'explorer comment cela
pourrait se développer à l'avenir.



L'Etoile Filante et 
 Winchester & District
des Jeunes Aidants

Dans le cadre de l'Alliance
des jeunes aidants du
Hampshire, Winchester &
District Young Carers
soutient les jeunes âgés
de 8 à 18 ans ayant des
responsabilités familiales.  

C'est un bon moyen de
briser la glace. Elle aide
le jeune à ne pas penser
uniquement à son rôle
de soignant et à se
concentrer sur lui en
tant que personne

Au cours des dernières années, le
service s'est orienté vers un
programme à durée plus déterminée
et vers une volonté d'atteindre
davantage de jeunes de la région.
Après avoir suivi une formation sur
Mon étoile, Tana Spreadbury,
responsable du soutien aux jeunes
aidants, explique qu'ils ont ensuite
utiliser l'Etoile Filante, qui
correspondait mieux à leur
programme Exploration. 

L'Étoile filante est un outil moins
intensif que Mon Étoile, couvrant 
des domaines tels que "l'aspiration",
"la confiance" et "les gens et le
soutien".  Au début du programme de
12 semaines, un jeune remplissait sa
première étoile avec un travailleur
social lors d'une conversation
individuelle. Pour Tana, il s'agit là d'un
exemple bénéfique de l'utilité de
l'étoile : "C'est un bon moyen de
briser la glace. Elle aide le jeune à ne
pas penser uniquement à son rôle de
soignant et à se concentrer sur lui en
tant que personne". Tana explique
qu'ensuite, au cours de la dernière
semaine du projet, le jeune remplit à
nouveau l'Étoile - "il peut relier les
points et voir comment la forme de
son Étoile a changé ; c'est quelque
chose de tangible et de visible". 

Bien que les Étoiles soient conçues
pour être utilisées dans un cadre
individuel, il est important que les
services réfléchissent à la meilleure
façon dont les Etoiles peuvent
fonctionner pour pour eux et les
personnes qu'ils soutiennent. 

Comme l'explique Tana, "il est
important de mélanger les choses et de
trouver ce qui fonctionne. Par exemple,
pour l'étoile finale, nous avons
constaté que cela fonctionne bien de le
faire en grand groupe. Les jeunes
remplissent leur propre Visuel, nous
sommes là pour les aider, et ils en
discutent entre eux.  C'est plus efficace
en termes de temps, et cela permet
aussi de célébrer les progrès et d'aider
les jeunes à faire le lien avec les
actions qu'ils mènent en dehors du
programme. qu'ils entreprennent en
dehors du programme".

Tana et son équipe ajoutent leurs
données  à leur système Lamplight (un
logiciel approuvé par Triangle pour
fournir la fonctionnalité Etoile de
Progression). 
Cela leur permet d'examiner les jeunes
mais aussi pour le Ben, le responsable,
d'agréger les données sur l'ensemble
du programme. 

EXEMPLE 2 

L'étoile filante est destinée à susciter l'intérêt des élèves, à stimuler et à orienter la discussion et à
fournir une base utile pour les plans d'action et la fixation des objectifs, tout en fournissant aux
écoles des informations sur les progrès des élèves. Elle a été développée par Triangle avec
l'Aldridge Community Academy (BACA) et avec le financement de Nesta et de la Paul Hamlyn
Foundation.


