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Titre
REPERAGE ET TRAITEMENT DE
LA MALTRAITANCE DU JEUNE
ENFANT

Référence Agence DPC de la formation : 73351600004
Référence organisme la formation : 7335
Numéro d'enregistrement de l'organisme : 7335

Catégorie(s) professionnelle(s) et spécialité(s) :
Paramédicaux
Aide-soignant
Auxiliaire de puériculture
Infirmier Puéricultrice Diplômée d'Etat

Description
Action : Formation continue
Format : Présentiel
Etapes : 6
Participants max : 15
Concepteur : Madame
Chareyron
Coût : Madame 415 €
Durée : annuelle
Mode(s) d'exercice des
participants :
Autre salariés

Résumé de la formation :
La protection de l'enfance implique particulièrement les professionnels qui sont en relation avec
des enfants. Pour ajuster leur positionnement face aux situations avérées ou évocatrices de
maltraitance, la formation propose une méthodologie pour recueillir la parole de l’enfant et
repérer ses signes de mal-être. Les éléments théoriques, favorisant l’analyse, l’évaluation et le
traitement des situations, fournissent ainsi aux professionnels un cadre d'intervention adapté à
la Petite Enfance.
Etape 1 : Définition de la maltraitance /Fondements juridiques de la maltraitance et de la
prévention des ri
Format : Présentiel
Action(s) de DPC : Formation continue
Durée (en jours, en 1/2 journée(s)) : 0.5
Description :
Mise à plat des représentations des participants
concernant la maltraitance sur enfant
Perception actuelle du phénomène de
maltraitance Les différentes formes de
maltraitance : violences physiques, psychiques
ou morales, négligences actives et passives...
Les conséquences de la notion de vulnérabilité
Le dispositif légal, administratif et judiciaire de
la protection des mineurs Les partenaires
institutionnels et les dispositifs de traitement
Etape 2 : L’analyse des contextes de la maltraitance
Format : Présentiel
Action(s) de DPC : Formation continue
Durée (en jours, en 1/2 journée(s)) : 0.5
Description :
Identification des indicateurs psychosociologiques d’une situation de maltraitance
La notion de personne vulnérable Repérage
des différents indicateurs des facteurs de
risques Les fondements d’un système
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maltraitant (familial, institutionnel...)
Etape 3 : Le repérage des clignotants d’alerte
Format : Présentiel
Durée (en jours, en 1/2 journée(s)) : 0.5

Action(s) de DPC : Formation continue
Description :
Les effets de la maltraitance sur le
développement et le processus de construction
identitaire de l'enfant Repérages et analyse des
signes évocateurs (physiques, somatiques,
troubles du développement, du comportement…)
de maltraitance physique et psychologique Les
manifestations verbales, non-verbales et
somatiques Les troubles du comportement et
les désordres de la conduite

Etape 4 : L’évaluation d’une situation
Format : Présentiel
Durée (en jours, en 1/2 journée(s)) : 0.5

Action(s) de DPC : Formation continue
Description :
Les effets de l'implication émotionnelle du
professionnel sur le traitement de la situation
L’observation, la sélection des informations et
l'interprétation des signes L'accueil de la
révélation et le recueil de la parole de l’enfant
La prise en compte du développement de
l’enfant et de ses compétences langagières
Etape 5 : La prévention, la détection et prise en charge des situations de maltraitance
Format : Présentiel
Action(s) de DPC : Formation continue
Durée (en jours, en 1/2 journée(s)) : 0.5
Description :
Rôles, places, obligations et limites des
professionnels enfance et petite enfance Les
bonnes pratiques en matières de signalement
d'enfants en danger Responsabilités et
protection du professionnel en cas de révélation
et de signalement Les étapes et les outils pour
faire face aux situations
Etape 6 : Le traitement d’une situation avérée ou évocatrice d'une maltraitance
Format : Présentiel
Action(s) de DPC : Formation continue
Durée (en jours, en 1/2 journée(s)) : 0.5
Description :
Prévention, évaluation, signalement et
modalités du travail en réseau L'évaluation et le
partage d'information avec l'équipe et les
différents partenaires Les bases des
transmissions et de la communication avec les
familles Bilan de la formation et évaluation des
acquis
Recommandations :
Recommandations de bonnes pratiques professionnelles de l’ANESM (Agence nationale de
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l’évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux) en
application de l’article L.312-8 du code de l’action sociale et des familles : - La bientraitance :
définition et repères pour la mise en œuvre (juillet 2008) - Mission du responsable
d’établissement et rôle de l’encadrement dans la prévention et le traitement de la maltraitance
(janvier 2012)
Pré-requis :
Pas de pré requis exigé à l'entrée en formation
Orientation(s) :
- Repérage de la maltraitance et de la violence (enfants, personnes âgées, personne en
situation de handicap, violences faites aux femmes...)et conduite à tenir
- L'enfant en danger (repérage, dépistage de la maltraitance, parcours de soins)
- Prévention et dépistage chez l'enfant des troubles du développement
- Toucher relaxant ou apaisant, portage et soins de puériculture
Méthode(s) :
- Formation présentielle (congrès scientifique, séminaire, colloque, journée, atelier, formation
interactive, formation universitaire...)
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