LA MALTRAITANCE CHEZ L’ENFANT :
REPÉRAGE ET CONDUITE À TENIR

PÉDIATRIE

Formation DPC

FORMAT
MIXTE (CAS CLINIQUES OU AUTRE)

8H | SUR SITE OU EN CLASSE VIRTUELLE

RÉSUMÉ - PROBLÉMATIQUE
Les violences et les maltraitances envers les personnes vulnérables font l’objet d’une politique renforcée ces dernières années, notamment dans le
cadre de plans d’actions interministériels et pluriannuels dédiés.
En France, les répercussions ainsi que la fréquence de la maltraitance et des violences restent insuffisamment connues. Elles sont à mettre en
perspective avec la promotion de la bientraitance des enfants et des adultes vulnérables dans tous leurs milieux de vie.
Quelle que soit la victime, les professionnels doivent pouvoir acquérir des connaissances et des compétences sur les répercussions individuelles et
collectives de la maltraitance et des violences sous ses diverses formes et notamment sur le développement et le devenir de la victime. Ils doivent
ainsi être en mesure d’appréhender les différentes formes de violences pour mieux les repérer ainsi que les conduites à tenir, le cas échéant. La
connaissance du cadre réglementaire et des dispositifs ou acteurs (institutionnels, associatifs) à mobiliser doit permettre à ces professionnels
d’agir face à des situations de maltraitance ou de violences identifiées.
Cette formation sur la maltraitance chez l’enfant, vous permettra d’acquérir les connaissances et les compétences nécessaires relatives à leurs
droits et besoins fondamentaux, sur les circuits de remontée des informations préoccupantes et des signalements et du parcours de protection de
ces personnes mineures.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
CONNAISSANCES ATTENDUES

•
•
•
•

Connaître les différentes formes de maltraitance
Savoir recueillir la parole de l’enfant dans le respect de la
personne
Connaître le dispositif de protection de l’enfance
Maîtriser une approche multidisciplinaire et garantir une cohérence et une coordination des interventions

COMPÉTENCES ATTENDUES

•
•
•
•

Etre capable de repérer des signes de souffrance de la personne
mineure victime de maltraitance
Pouvoir repérer l’impact de la maltraitance sur le développement
psychosomatique et la santé de l’enfant
Identifier les signes d’alerte de maltraitance chez l’enfant
Maîtriser les modalités de saisine des autorités compétentes

PUBLICS
Médecine générale, Chirurgie infantile, Chirurgie orthopédique et traumatologique, Chirurgie pédiatrique, Psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent,
Psychiatrie générale, Pédiatrie

SAS EDUPRAT FORMATIONS - 4, Avenue Neil Armstrong - Bâtiment Mermoz - 33700 MERIGNAC - 05 56 51 65 14 - contact@eduprat.fr
SIRET : 79943599500029 - Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 72 33 09276 33 auprès du préfet de la région Aquitaine - Enregistrement ANDPC 5720

