
OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) & QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

MÉTHODES & MOYENS PÉDAGOGIQUES :

MODALITÉS & DÉLAIS D’ACCÈS Page 284 • MODALITÉS D’ÉVALUATION Page 3
ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES HANDICAPÉES Page 3.ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES HANDICAPÉES Page 3.

CERF FORMATION • Tél. : 05 49 28 32 00 • Mail : inscription@cerf.fr • Internet : www.cerf.fr

DATES   • LIEU :

 DE LA NÉGLIGENCE À LA MALTRAITANCE,
L'ENFANT EN SOUFFRANCE
Dépistage, révélation et recueil d'informations préoccupantes

 1 331 080 023 S

  Défi nir le rôle du professionnel face à l'enfant en souff rance et à sa famille, AVANT 
LE SIGNALEMENT.

  Identifi er les diff érentes stratégies envisageables ainsi que le rôle et la place des 
diff érents professionnels.

 Apports théoriques. Études de cas. Échanges.

 6 à 13  5 jours (35 h)

 12 au 16/09/2022  PARIS

 16 au 20/10/2023 PARIS

   1  formateur en travail social/chef de service 
en protection de l'enfance.

COÛT PÉDAGOGIQUE  1 488 €

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

•  Dépistage :
- Repérer - Appréhender les risques de l'enfant en souffrance.
- Identifi er le passage de la négligence à la maltraitance.
- Les différentes formes de maltraitances.
•  Dynamique et fonctionnement de la famille à transactions maltraitantes :
- Comment la faire participer au signalement ?
•  La protection du mineur :
- La loi : 2002 et 2007.
- Le recueil d'informations préoccupantes.
- L'accompagnement et la défense du mineur.
•  Construction psycho-affective-sociale de l'enfant maltraité.
• Conséquences sur son devenir.
•  L'apport des neurosciences dans la compréhension de l'enfant en souffrance et de son 

développement.
• Améliorer la prévention et la prise en charge.

PERSONNEL CONCERNÉ : 
  Tout personnel médical, paramédical, 
social, éducatif et des divers services 
travaillant auprès d'enfants et intervenant 
AVANT ET LORS DU SIGNALEMENT, en 
institution ou en secteur.

PRÉ-REQUIS : 
 Aucun.

CONTENU :


