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DATES   • LIEU :

 PROTECTION DE L'ENFANCE : 
L'ÉVALUATION INTERDISCIPLINAIRE 
DES SITUATIONS INDIVIDUELLES

1 128 810 021 S

  Décrire la place de l'évaluation interdisciplinaire dans la protection de l'enfance. 
 Identifi er les diff érents niveaux et dimensions de l'évaluation.
  Construire une méthode d'évaluation avec des outils pertinents.

      Apports théoriques. Exercices. Études de cas. Échanges.

 6 à 14  3 jours (21 h)

 03 au 05/11/2021 PARIS

   1 cadre de direction en protection de 
l'enfance/formateur en travail social.

COÛT PÉDAGOGIQUE  1 058 €

Réalisable au sein de votre établissement. 
Tarif groupe sur demande.

 •     L'environnement juridique de la Protection de l'enfance :
-  Les nouvelles dispositions et l'évolution des politiques publiques (de la réforme du 5 mars 2007 à la 

loi du 14 mars 2016...)
- Défi nir l'évaluation en Protection de l'enfance et ses fi nalités.
• Une évaluation pluridisciplinaire confi rmant ou non l'information de danger :
- Sortir du cloisonnement et de la logique de service.
- Le travail partenarial garant d'un réseau protecteur.
- La dimension clinique de l'évaluation.
- L'implication émotionnelle du professionnel au contact de l'usager.
•  Les différents niveaux de l'évaluation et leurs référents (élaborés par la théorie de 

l'information).
• Les dimensions diagnostique, implicationnelle et prospective de l'évaluation.
• L'observation et l'apport de la pluridisciplinarité dans l'objectivation du danger encouru.
•  Présentation d'outils : le génogramme d'évaluation permet de mieux comprendre les 

dynamiques familiales auxquelles les intervenants sociaux et médico-sociaux sont 
confrontés et de renforcer l'évaluation de la situation individuelle.

PERSONNEL CONCERNÉ : 
  Tout personnel des services sociaux et 
médico-sociaux intervenant en protection 
de l'enfance.

PRÉ-REQUIS : 
 Aucun.

CONTENU :


