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Le projet PROCHILD cherche à créer un modèle multi professionnel et intégré de co-
opération avec les parties prenantes impliquées dans la riposte à la violence contre 
les enfants. Le projet aborde la sous-déclaration et la fragmentation des services et 
mettra en œuvre une approche conjointe fondée sur des compétences complément-
aires et l’intérêt supérieur de l’enfant.

PROCHILD  a pour objectif  de systématiser les démarches existantes et innovantes 
européennes dans le champ de la lutte contre la maltraitance des enfants. Cette sy-
stématisation va participer à une mise en œuvre plus importante et pertinente de la 
directive 2012/29/EU qui vise à apporter aux enfants victimes et aux personnes en 
charge de l’autorité parentale des informations pertinentes, un accompagnement et 
une protection et à  faciliter  l’accès aux procédures judiciaires, avec comme priorité, 
l’intérêt de l’enfant avant tout.

LE CONTEXTE
La maltraitance des enfants affecte toutes les classes sociales et origines. Elle prés-
ente diverses caractéristiques telles que l’âge de la victime, les type de mauvais 
traitements, leur sévérité, le contexte dans lequel elle se déroule, ou encore les liens 
relationnels entre la victime et son agresseur. Ce phénomène est difficile à identifier 
et à contrôler car nos sociétés tendent à minimiser le problème, voire le nier.
 
La maltraitance infantile se répète souvent, les victimes obtiennent, ultérieurement, 
protection et prise en charge par un accompagnement psychologique et émotionnel. 
Les examens médicaux et la recherche ont démontré que les conséquences de tel-
les violences à court, moyen ou long terme sur la santé soulignent à quel point les 
dommages physiques et psychologiques requièrent des prises en charge rapides, 
intégrées et spécialisées



OBJECTIFS 

 Protéger les droits fondamentaux de l’enfant
 

 Promouvoir une détection et un signalement précoce des cas de maltraitance, négligence et abus sexuels
 

  Adopter un modèle multidisciplinaire de protection et de prise en charge des victimes
 

  Identifier les critères prioritaires fondamentaux dans le signalement de certaines situations à risques et développer des 
protocoles communs aux services sociaux, médicaux, d’éducation, aux autorités policières et judiciaires
 

 Augmenter les compétences des professionnels afin de permettre l’identification précoce des situations à risques 
  Trouver une approche appropriée afin d’intégrer les victimes, leurs familles et les aidants à l’évaluation et l’amélioration des 

services de protection et de soutien

Formation en ligne pour les 
professionnels et les étudiants 
intégrant: démarches/méthod-
es/outils pédagogiques et 
proposant un espace dédié à la 
confrontation des cas cliniques.

S’inspirer des protocoles locaux 
et nationaux pour la création 
d’un modèle d’intervention 
intégré pour une détection et un 
signalement plus précoce des 
maltraitances, négligences et 
abus sexuels et une protection 
des victimes mineures plus 
efficaces.

Sensibiliser à la violence, la 
maltraitance et la négligence et 
expliquer ce qui peut être fait 
pour proposer ou recevoir de 
l’aide. Cette sensibilisation est 
à destination des familles, des 
mineurs, du personnel scolaire, 
des agents des services sociaux, 
de santé, de police ou de justice. 

Lancer une concertation pour 
la création d’un registre italien 
épidémiologique sur la violence 
à l’égard des enfants qui per-
mettra l’analyse des données et 
des interventions 

Les objectifs spécifiques du projet sont les suivants :

RÉSULTATS ATTENDUS 



LE CONSORTIUM
PROCHILD est un projet transnational impliquant 6 organisations  de 6 pays européens:

Alma Mater Studiorum,  Università Di Bologna, Italie

Terveyden Ja Hyvinvoinnin Laitos, Finlande

La Voix De L’enfant, France

IARS International Institute, Royaume-Uni

Katholische Fachhochschule Nordrhein-Westfalen, Allemagne

Institouton Ygeias Tou Paidiou, Grèce

CONTACTS POUR LES DEMANDES PRESSE:
MÉLINDA DEVIDAL GAROMPOLO 
MELINDADEVIDAL.AVOCAT@OUTLOOK.FR

VIRGINIE POUBELLE
COMMUNICATION@LAVOIXDELENFANT.ORG
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Le contenu de ce flyer représente les visions de 
son auteur et engage sa seule responsabilité. La 
Commission Européenne ne prend aucune respon-
sabilité dans l’utilisation de ce qui peut être fait de 
l’information qu’il contient.


