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Enfance en danger

Ce programme vise à apporter aux professionnels de santé, tous les éléments de compréhension (médicales, sociales, juridiques et psychologiques)
de la problématique de l’enfant en danger, lorsqu’il arrive à l’hôpital, puis de leur fournir les outils qui leur permettront d’agir en connaissance de
cause, sereinement et en concertation, face à ce type de situation.

PRATIQUES SOIGNANTES

À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
≡ Repérer les différentes situations d’enfant en danger ou en risque de l’être
≡ Développer leur sens de l’observation pour identifier les signes de maltraitance et de troubles associés chez

l’enfant en danger
≡ Se positionner quant à leur responsabilité et à leur rôle face à ces situations
≡ Identifier les structures d’appui (interne et externe à l’établissement) et leur rôle
≡ Comprendre les différentes postures professionnelles à l’œuvre, en pluridisciplinarité
≡ Rédiger une observation adaptée à la situation, dans le dossier de soin
≡ Reconnaitre les profils à risque « agresseur » / « agressé »
≡ Développer des habiletés relationnelles et une attitude adaptée à la situation, face à l’enfant et à son entourage

2 x 2 jours de formation
≡ Jour 1

[MATIN] Recueil des objectifs, positionnement et questions des participants / Remise du plan d’action
personnalisé et explication de son utilisation / L’enfant en danger ou en risque de l’être : aspects cliniques et
médicaux
[APRES-MIDI] Une vision globale de la situation : recueil des données et cumul des clignotants / La mesure des
inquiétudes et les actions à mener en fonction de l’accord ou non des parents

≡ Jour 2
[MATIN] Prise en charge psycho-sociale de l’enfant en risque de danger (intervenant CRIP 28) / Atelier : « Cas
cliniques »
[APRES-MIDI] Prise en charge juridique de l’enfant en danger

≡ Intersession (1 mois environ en situation professionnelle)
≡ Jour 3 : Remobilisation des connaissances développées les 1er jours de la formation / Prise en charge psycho-

sociale de l’enfant en danger ou en risque de l’être / Analyse qualitative de l’observation – ajustements
théoriques et pratiques / Axes d’amélioration individuels et collectifs (plan d’action personnalisé : PAP

≡ Jour 4 : Prise en charge psychologique de l’enfant en danger ou en risque de l’être (les profils à risque,
comportements du soignant vis-à-vis de l’enfant et de l’entourage) / Axes d’amélioration individuels et collectifs
Remise des PAP / Synthèse, conclusion et questionnaire de satisfaction

≡ Méthodes : Pédagogie active. La pédagogie, mise en œuvre par une équipe pluridisciplinaire d’intervenants,
privilégie les temps « interactifs » et d’analyse de la pratique (plus de 60 % du temps de la formation). Tout au
long des 4 journées, les échanges sur les pratiques, les exercices à partir de vignettes, les jeux de rôles et le travail
réalisé en intersession permettent aux participants de comprendre puis d’expérimenter les concepts et les
principes de la prise en charge de l’enfant en danger ou en risque de l’être, dans la pratique professionnelle.

≡ Supports d’animation : diaporama
≡ Livret pédagogique intégrant l’ensemble du contenu de la formation, remis au format papier et/ou numérique à

chaque participant.

≡ Feuille d’émargement
≡ Attestation de fin de formation
≡ Grille de suivi de l’amélioration de la pratique (PAP)
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