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RESULTATS ATTENDUS
LE PROJET

COMBATTRE LA VIOLENCE
CONTRE LES ENFANTS
La maltraitance des enfants affecte toutes les classes
sociales et origines. Elle présente 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.
Le projet PROCHILD cherche à créer un modèle de
coopération multiprofessionnel entre tous les intervenants
impliqués dans la lutte contre les diverses formes de violence
à l’égard des enfants.
Le projet tend à encourager les signalements et à lutter
contre la fragmentation des services en mettant en œuvre
une approche conjointe fondée sur la complémentarité des
compétences et l’intérêt supérieur de l’enfant.
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Formation en ligne pour les professionnels et les
étudiants intégrant: démarches/méthodes/outils
pédagogiques et proposant un espace dédié à la
confrontation des cas cliniques

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

