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PROJET 
PROCHILD 
Le projet PROCHILD vise à créer un modèle multiprofessionnel et 
intégré de coopération entre les professionnels intégrés dans la 
lutte contre la violence à l'égard des enfants. Le projet s'attaquera 
à la sous-déclaration et à la fragmentation des services et mettra 
en œuvre une approche commune fondée sur les compétences 
complémentaires et l'intérêt supérieur de l'enfant. 

 
Fond 
La maltraitance des enfants touche toutes les classes sociales et 
toutes les ethnies, ainsi que diverses caractéristiques, comme l'âge 
de la victime, le type et la gravité de la violence, le contexte dans 
lequel elle a lieu et la relation entre la victime et l'agresseur.   Ce 
phénomène est difficile à identifier et à surveiller en raison des 
mécanismes culturels de minimisation et de déni. La maltraitance 
des enfants est souvent répétée et les victimes reçoivent une 
protection et un accompagnement, social et psycho-émotionnel 
tardivement. 

DANS CE NUMÉRO 
PROCHILD 

Mises à jour du projet 

Cible nationale et plan d'action pour la prévention 
de la violence à l'égard des enfants en Finlande 

 
Célébration de 20 ans de recherche appliquée sur 

la toxicomanie et la famille en Allemagne 
L'hôpital Sant'Orsola de Bologne a ouvert un 

centre de conseil contre la cyberintimidation en 
Italie pour faciliter la recherche de pointe 

Protection et soutien aux enfants 
maltraités grâce à une intervention 
multidisciplinaire en Grèce 

Cartographier et analyser les besoins de 
formation des professionnels de la protection de 
l'enfance au Royaume-Uni 

 

Table ronde active à Paris entre 
professionnels 
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Les données cliniques et la recherche ont montré les 
conséquences à court, moyen et long terme de la 
violence sur la santé, soulignant comment les 
dommages physiques et psychologiques nécessitent 
un traitement précoce, intégré et spécialisé. 

BUTS ET OBJECTIFS 
Les objectifs spécifiques du projet sont : 

Protéger les droits fondamentaux des enfants 
Promouvoir la détection et le signalement précoces 

des cas de maltraitance 
Adopter un modèle multiprofessionnel de 

protection et de prise en charge des enfants victimes 
Élaborer des protocoles intégrés et partagés entre 

les services sociaux, de santé, l’éducation nationale, 
la police et les autorités judiciaires 

Accroître les compétences des professionnels 
pour une identification précoce du phénomène 
Rechercher des moyens viables et appropriés de 

faire des victimes de violence et de leurs 
familles/soignants une partie active de l'évaluation et 
de l'amélioration des services de protection et de 
soutien. 

RESULTATS ATTENDUS 
Les résultats attendus du projet sont : 

Une plateforme d'e-learning pour les 
professionnels et les étudiants qui proposera du 
matériel de formation, 

   Sensibiliser les familles, les mineurs, le personnel 
scolaire, les professionnels sociaux et de la santé, la 
police et les autorités judiciaires à ce qu'est la 
maltraitance des enfants et à ce qu'il faut faire pour 
apporter ou recevoir un soutien,   

Achèvement des protocoles locaux/nationaux pour 
contribuer à la création d'une intervention intégrée 
pour la détection précoce de toute forme de 
maltraitance, son signalement et la protection des 
enfants victimes, 

Entamer le dialogue pour la création d'un registre 
épidémiologique italien sur la violence à l'égard des 
enfants qui permettra d’analyser des données et 
d’intervenir.

 
 

  
 

LE Consortium 
PROChild est un projet transnational impliquant : 

Alma Mater Studiorum, Università Di Bologna, Italie 
Département de la santé et du bien-être social, 
Laitos, Finlande 
La Voix De L’enfant, France 
IARS International Institute, Royaume-Uni 
Université catholique des sciences appliquées  
Institouton Ygeias Tou Paidiou, Grèce-du-Nord-Westphalie, 
Allemagne Institouton Ygeias Tou Paidiou, Grèce 
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MISES À 
JOUR DU 
PROJET 
PROCHILD a fait d'importants 
progrès et est toujours activement 
impliqué dans les activités qui 
mèneront aux prochaines étapes du 
projet.  Voici ce qui a été accompli 
jusqu'à présent : 

 
Le consortium achevé avec 

succès le Work Package 3, qui 
visait à cartographier les besoins 

des opérateurs afin de favoriser 
une approche intégrée pour la 
détection et la prise en charge 

précoce des mineurs victimes de 
maltraitance. 

 
   Nous avons terminé la 

collecte et l'analyse de données 
pour  produire des rapports 

détaillés,    y compris la collecte 
de bonnes pratiques, la 

publication sur les causes de la 
violence  contre  les enfants et le 

rôle de la santé mentale  des 
parents, le rapport sur la  

formation des professionnels,  le 
rapport  sur les éléments et les 

critères de détection précoce des 
mineurs victimes de maltraitance, 

et le rapport sur les facteurs de 
protection et de risques de 

développement d’une psychose 
par les enfants ayant subi des 

violences.   

Tous les rapports sont disponibles 
ici : 

https://www.prochildproject.org/ 
documents 

 
Actuellement, nous travaillons sur le 
Work Package 4, qui vise à 
développer des protocoles entre les 
acteurs qui sont impliqués dans 
l'assistance et la protection des 
enfants maltraités dans le cadre 
d'un modèle d’intervention 
interdisciplinaire transférable. 
Ce modèle d'intervention doit 
comprendre : 

Prise en charge et soutien des 
mineurs qui ont été victimes de 
maltraitance, ainsi que de leurs 
familles. Cette mesure sera 
évaluée à l'aide d’un nouveau 
questionnaire. 

Diriger des groupes de 
discussion avec des 
professionnels issus du monde 
judiciaire et des services sociaux, 
dans le cadre de tables rondes. 

Développer un modèle 
européen interdisciplinaire et 
multi-professionnel pour détecter 
toutes les formes de maltraitance, 
afin de protéger les mineurs qui 
ont besoin d'aide.  

 
En fin de compte, ce modèle 
d'intervention devrait permettre de 
réduire la sous-déclaration. Il devrait 
également clarifier la manière de 
procéder pour protéger les mineurs 
sur les plans social, médical, 
psychologique et juridique. 

 
Le site PROChild dispose désormais 
de deux nouvelles plateformes. Il 
s'agit notamment d'une plate-forme 
Web visant à éduquer les 
professionnels travaillant avec les 
enfants, et d'une page multimédia 
permettant d’évaluer le matériel de 
sensibilisation à la maltraitance des 
enfants destiné aux familles et aux 
écoles européennes. 

 
Afin de rassembler toutes nos idées, 
La Voix De l'Enfant a accueilli le 
premier séminaire transnational, à 
Paris, en mai 2019. Vous pouvez en 
lire plus à ce sujet sur notre site web 
(https://www.prochildproject. 
org/2019/05/08/prochild-me- ting-
in-paris-2/). 

 
Nos partenaires européens ont 
travaillé sans relâche pour mettre ce 
projet à jour. Leurs démarches 
individuelles sont mises en évidence 
dans les  
pages suivantes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

https://www.prochildproject.org/documents
https://www.prochildproject.org/documents
https://www.prochildproject.org/documents


 

OBJECTIF NATIONAL ET PLAN 
D'ACTION POUR LA PRÉVENTION DE LA 
VIOLENCE À L'ÉGARD DES ENFANTS EN 
FINLANDE 
               L'Institut finlandais   pour la santé et le bien-être (THL) coordonne le Plan national d'action et de lutte 
contre la maltraitance à l’égard des enfants en 2020-2025. L'objectif et le plan d'action seront publiés le 26 
novembre dans le cadre d'une conférence « Soutenir la non-violence et les enfances participants ». Il s'agissait 
d'une manifestation officielle organisée en marge du semestre de présidence finlandaise du Conseil de l'Union 
européenne.   

L'objectif national et le plan d'action de la Finlande pour la prévention de la violence contre les enfants couvriront un 
large éventail d'actions visant à prévenir la violence contre les enfants, à soutenir les enfants victimes et à aider les 
professionnels à travailler en coopération. La cible et le plan d'action se composent de 15 chapitres qui comprennent 
différents thèmes tels que la violence mentale et physique, l'abus sexuel des enfants, les droits des enfants, la 
participation, la coopération multi-professionnelle, la violence domestique et les groupes d'enfants vulnérables. Le 
plan soutiendra également l'intégration des pratiques conformes aux normes Barnahus en Finlande. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Les auteurs de l’objectif et du plan d'action sont des professionnels des ministères, des universités, des centres 
de recherche, des hôpitaux, de la police, des municipalités et des organisations non gouvernementales, tous 
experts dans la lutte contre la violence à l'égard des enfants. Environ une centaine de professionnels enthousiastes 
participent à l'élaboration de l'objectif et du plan d'action à l'échelle nationale. 
Le projet PROCHILD soutient l'élaboration de l'objectif et du plan d'action national, et participera également à sa 
mise en œuvre. En août, Hanna Kettunen, chercheuse du projet PROCHILD, a tenu une table ronde avec le Groupe 
directeur national pour la prévention de la violence à l'égard des enfants. Le groupe de pilotage participe et 
supervise l'élaboration de l’objectif national et du plan d'action pour la prévention de la violence à l'encontre des 
enfants. Ce groupe de pilotage suivra également la mise en œuvre du plan en 2020-2025. 
Au cours de la table ronde, les professionnels ont discuté en détail des différentes cibles et actions fixées dans la 
première ébauche de l'objectif et du plan d'action national. Il y a environ 100 actions dans ce plan qui couvre les 
services aux enfants et aux familles, et la formation des professionnels.  L'objectif commun était de mettre en 
place des actions concrètes, viables et mesurable, afin que le plan puisse être mis en œuvre à tous les niveaux. La 
table ronde a donné lieu à des discussions fructueuses entre les professionnels. Un travail actif pour la réalisation 
de l'objectif et du plan d'action s'est poursuivi depuis. 

 
 

 
 

  
https://thl.fi/en/web/thlfi-en/whats-new/events/thl-s-eu-2019-side-events/supporting-non-vio- prêté-et-
participative-enfances 

 
PLUS D'INFORMATIONS SUR LA MISE EN ŒUVRE DES NORMES BARNAHUS EN FINLANDE: 
https://thl.fi/en/web/thlfi-en/research-and-expertwork/projects-and-programmes/barnahus-project 

https://thl.fi/en/web/thlfi-en/whats-new/events/thl-s-eu-2019-side-events/supporting-non-violent-and-participatory-childhoods
https://thl.fi/en/web/thlfi-en/whats-new/events/thl-s-eu-2019-side-events/supporting-non-violent-and-participatory-childhoods
https://thl.fi/en/web/thlfi-en/whats-new/events/thl-s-eu-2019-side-events/supporting-non-violent-and-participatory-childhoods
https://thl.fi/en/web/thlfi-en/research-and-expertwork/projects-and-programmes/barnahus-project


 

 
Le 26 septembre 2019 ISSUe 

1 Annonces 

 
 
 
 
 

CÉLÉBRATION DE 20 ANS DE 
RECHERCHE APPLIQUÉE SUR LA 
TOXICOMANIE ET LA FAMILLE  EN 
ALLEMAGNE 

 

Le professeur Michael Klein est à la tête de l'Institut allemand de recherche sur la toxicomanie et la prévention, et coordinateur allemand du projet 
PROCHILD 

 

L'Institut allemand de recherche sur la toxicomanie et la prévention a fêté ses 20 ans le 5 juillet 2019. Depuis sa 
fondation en 1999, l'ancienne Plateforme d'excellence en recherche appliquée sur la toxicomanie a poursuivi des 
recherches sur les aspects sociologiques et psychologiques de la toxicomanie. 

 
Le professeur Michael Klein, directeur de l'Institut et coordinateur allemand du projet PROCHILD, s'intéresse depuis 
longtemps à la toxicomanie et son lien avec la violence parentale ainsi que les problèmes de santé mentale des 
parents. Au cours des vingt dernières années, un certain nombre de projets couronnés de succès ont sensibilisé 
le public à ce sujet et amélioré la situation des soins aux enfants touchés par ce problème.   

 
À l'occasion de son 20e anniversaire, l'Institut a organisé un symposium au cours duquel différentes conférences 
ont eu lieu et des projets de recherche en cours ont été présentés et discutés. Étant donné que le thème de la 
toxicomanie en général, et en particulier en ce qui concerne la famille, est multidisciplinaire, environ 130 
professionnels de différents domaines tels que la médecine, le travail social, les services de protection de 
l'enfance, la psychologie et la politique étaient réunis. Cela s'est avéré être une bonne opportunité non seulement 
de regarder en arrière pour voir ce qui avait déjà été réalisé, mais également pour attirer l'attention sur la diversité 
des recherches qui sont actuellement menées à l'Institut allemand sur la recherche sur la toxicomanie et la 
prévention. Outre des projets de recherche sur l'abus de substances, l'Institut participe également à quatre autres 
projets concernant plus particulièrement les enfants vulnérables. 
 
Le projet « SHIFT Plus » est financé par le ministère fédéral de la Santé. L'objectif de ce projet est de développer 
et d'évaluer une intervention de groupe pour les parents toxicomanes avec des enfants âgés de 0 à 8 ans. 
L'intervention vise à renforcer les compétences parentales et la résilience familiale. Ce projet SHIFT Plus aide 
également les parents à se libérer de l’emprise de la drogue. 

 
Un autre projet de recherche dans lequel l'institut allemand participe s'appelle « PEPE-Kids ». Le projet développe 
un programme de prévention psycho-éducative pour les enfants de parents alcooliques ou toxicomanes qui sont 
actuellement en traitement de sevrage. « PEPE-Kids » renforce les ressources psychosociales et les mécanismes 
d'adaptation des enfants pendant cette période de vulnérabilité.   



 

 
Le ministère  fédéral  de  l'Éducation  et de la Recherche  finance  le  projet de recherche « IMAC-MIND ». Ce projet 
de recherche vise à améliorer la santé mentale et à réduire le risque de dépendance chez les enfants et les 
adolescents.  
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Des recherches antérieures ont montré que les enfants dont les 
parents abusent de substances sont plus à risque de consommer de 
l'alcool et des drogues plus tard dans leur vie. 

 
Le projet PROCHILD a été présenté pour montrer les efforts déployés 
au niveau européen pour améliorer la coopération entre professionnels 
de différents domaines afin de protéger les enfants. Etant donné que 
la coopération et le manque de coopération est un sujet très discuté en 
Allemagne, PROCHILD a suscité l'intérêt d'un grand nombre 
d'auditeurs. 

 
Les projets de recherche décrits brièvement ci-dessus illustrent les 
différentes perspectives nécessaires pour lutter contre la maltraitance 
des enfants. Le 20e anniversaire  a été       l'occasion de réunir quelques-
unes de ces différentes perspectives et de contribuer à un échange 
actif entre professionnels. 

 
 
 

L'HÔPITAL SANT'ORSOLA DE BOLOGNE A 
OUVERT UN CENTRE DE CONSEIL CONTRE LA 
CYBERINTIMIDATION EN ITALIE POUR 
FACILITER LA RECHERCHE DE POINTE 

Afin de lutter contre la maltraitance des enfants, l'Université 
Polyclinique de Sant'Orsola a ouvert un centre de consultation. 
L'objectif du centre est de prévenir la maltraitance et la violence 
envers les enfants en ligne. Il vise également à fournir du soutien 
aux victimes de maltraitance. 

 
Le centre de consultation, inauguré le mercredi 6 février, avec l'A&E 
pédiatrique de l'Hôpital de Sant'Orsola, est le fruit d’une 
collaboration permanente entre le personnel médical et non 
médical de l'hôpital de Sant'Orsola. et les experts de la Police 
Postale et des Communications de la région Emilie-Romagne.  

 
Marcello Lanari, chef de projet du projet PROCHILD, professeur de pédiatrie à l'Université de Bologne et chef de 
l'unité de pédiatrie d'urgence à l'hôpital de Sant'Orsola, dirige l'A&E pédiatrique, qui reçoit chaque année au moins 
80 cas de maltraitance d'enfants et est devenu une référence au niveau du district. 

 
Selon le professeur Lanari, « le service de conseil offrira aux mineurs, à leurs parents, au personnel éducatif et à 
chaque citoyen des moyens de détecter et de combattre en ligne toutes formes de maltraitance envers les enfants. 
» 
Dans le même temps, le personnel médical et non médical travaillant dans ce domaine, comme les infirmières, les 
travailleurs sociaux, les avocats et les éducateurs, recevront une formation sur la maltraitance des enfants de la 
part de la police postale. Cette formation aidera les professionnels à mieux identifier les diverses formes de 
violence. Après identification, les professionnels recevront les étapes à suivre pour aller de l'avant. 
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Pour plus d'informations: http://www.dire.it/05-02-2019/291756-a-bologna-apre-un-punto-di-ascolto-sul-cyberbul- 
lismo/?fbclid-IwAR1UnnGfUt0Lnp6B3Kt-sp4zqs2zjMSeGbEmY14jXlOJAO2vhMwn_sC9vFM 

 

Formation du personnel médical et non médical par la police postale 
 
 

LA PROTECTION ET LA PRISE EN CHARGE 
DES ENFANTS VICTIMES D’ABUS PAR LE 
BIAIS D’UNE INTERVENTION 
MULTIDISCIPLINAIRE EN GRECE 
Dr G. Nikolaidis, MD, MA, M. Psarrakou, BA, MSc, A.Vasilakopoulou, BA, MSc 
Institute of Child Health, Department of Mental Health and Social Welfare. 

 
Le but de l'atelier était d'accroître les connaissances sur les protocoles organisationnels fonctionnels qui 
favorisent l'intervention intégrée. Ces ateliers sont également devenus un point de départ de dialogue, ce qui est 
une nécessité, dans une approche multidisciplinaire des professionnels impliqués dans la violence contre les 
enfants. 

 
Le procureur de la Cour suprême a organisé deux ateliers pour les autorités judiciaires. Elle a fait preuve d'une 
grande sensibilité en abordant les problèmes de violence envers les enfants et en proposant des solutions au 
problème. Elle a également plaidé vigoureusement en faveur d'une sensibilisation à la question de la maltraitance 
des enfants. Elle s'est davantage concentrée sur les opérateurs judiciaires qui travaillent en étroite collaboration 
avec ces enfants maltraités.  

 
Des ateliers organisés favorisent le dialogue entre professionnels afin de trouver des solutions pour lutter contre 
la maltraitance des enfants. Certains des résultats de la recherche visant à identifier les besoins de formation des 
professionnels sont présentés ci-dessous : 

http://www.dire.it/05-02-2019/291756-a-bologna-apre-un-punto-di-ascolto-sul-cyberbul-
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Détails sur l'enquête Secteurs d’activités 
 

 
 

Les professionnels qui travaillent dans le domaine de la protection sociale sont plus confiants quant à la 
reconnaissance de toutes les formes de mauvais traitements. 
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Soutien aux victimes 
 

Tous les professionnels savent où et comment signaler des cas précis de maltraitance envers les enfants. Les 
professionnels travaillant dans la protection sociale connaissent mieux les processus de prise en charge et 
d’accompagnement des victimes. Les enseignants et les éducateurs sont moins au courant que les autres 
professionnels de la façon d'entrer en contact avec d'autres professionnels s'ils ont des doutes sur un cas de 
maltraitance. 

 
Le premier atelier a eu lieu à Athènes, le 20 mars 2019, avec la participation d'environ 90 professionnels (30 
professionnels du domaine de l'application de la loi et 60 professionnels des autorités judiciaires). Ces 
professionnels étaient très satisfaits des ateliers auxquels ils ont assisté. À la fin de cet atelier, il y a eu deux 
résultats positifs. Les professionnels ont convenu qu'il était nécessaire de continuer à former les opérateurs de la 
justice. En outre, il était nécessaire de mieux collaborer avec les professionnels d'autres domaines qui sont 
impliqués dans la lutte contre la maltraitance et la négligence à l’égard des enfants. 

 
Le deuxième atelier a eu lieu à Thessalonique, le 6 mai 2019. Cet atelier a été organisé avec en collaboration avec 
le Procureur de la Cour suprême et le Directeur du bureau du Procureur de Thessalonique. Environ 50 opérateurs 
de justice et policiers ont participé à cet atelier. Ces professionnels ont exprimé le plus grand intérêt pour les sujets 
abordés au cours de l'atelier. A la fin de l'atelier, les professionnels présents ont souligné l'importance d'ateliers 
similaires sur la maltraitance des enfants en Grèce. Ils ont soutenu que les professionnels de l'éducation étaient 
le seul moyen de lutter efficacement contre la maltraitance des enfants. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

CARTOGRAPHIER ET ANALYSER LES 
BESOINS DE FORMATION DES 
PROFESSIONNELS DE LA PROTECTION DE 
L'ENFANCE AU ROYAUME-UNI  
En mars et avril 2019, l'Institut international IARS a diffusé une enquête intitulée « Bonnes pratiques en matière de 
prévention de la maltraitance et de la négligence envers les enfants » à un large réseau de professionnels au 
Royaume-Uni. L'objectif de l'enquête était d'identifier les forces et les faiblesses des professionnels en ce qui 
concerne l'identification des cas potentiels de mauvais traitements infligés aux enfants, et de répondre à tous les 
besoins de formation qu'ils pourraient exprimer. L'objectif de l'enquête était d'identifier les domaines dans lesquels 
la formation des professionnels peut être améliorée afin de mieux identifier et prendre en charge les enfants 
victimes de maltraitance et de mieux intégrer la communication et la coopération entre les professionnels qui 
travaillent ensemble pour soutenir ces enfants. 

 
Nous avons distribué l'enquête aux éducateurs, aux fournisseurs de soins de santé, aux professionnels des 
services sociaux, aux agents d'application de la loi et à d'autres professionnels qui travaillent avec des mineurs au 
Royaume-Uni. La majorité de nos répondants étaient de jeunes professionnels âgés en moyenne de vingt-neuf ans 
et ayant en moyenne quatre ans d'expérience. De plus, 53% des répondants travaillaient comme éducateurs et 
47% travaillaient dans des domaines autres que l'éducation, notamment le domaine médical, les services sociaux 
et l'administration. 
 

 
Plus de la moitié de nos 
répondants estimaient avoir 
suffisamment d'information 
sur les causes de la 
maltraitance envers les 
enfants. Aucun répondant n'a 
affirmé avec conviction qu'il 
était soit fortement d'accord, 
soit fortement en désaccord. 
Au lieu de cela, toutes les 
réponses ont montré une 
méconnaissance plus modérée 
du sujet. Le partenariat 
PROCHILD plaidera en faveur 
d'une sensibilisation accrue 
aux signes précoces d'abus et 
à la manière d'apporter le 

soutien approprié aux mineurs et à leurs 
familles. 
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En ce qui concerne les besoins 
de formation, les réponses à 
notre sondage n'ont pas révélé 
de consensus majoritaire quant 
au niveau de confiance des 
professionnels lorsqu'il s'agit 
d'aborder les problèmes de 
violence, d'abus sexuel ou de 
maltraitance psychologique. 

Toutefois, les répondants du Royaume-
Uni se sentaient les moins bien préparés 
et fortement en désaccord avec l'idée 
d'avoir suffisamment de connaissances 
sur la façon de répondre aux 
préoccupations d'abus sexuel avec un 
enfant. 
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Nos réponses au sondage ont également révélé que la grande majorité des répondants aimeraient voir une plus 
grande coopération entre les professionnels de divers domaines lorsque des cas de maltraitance d'enfants sont 
identifiés. Cela renforce encore l'importance et la pertinence du projet PROCHILD au Royaume-Uni, car nous 
visons à renforcer l'intégration et l'interdisciplinarité des services et la coopération entre les différents secteurs 
dans la lutte contre la maltraitance des enfants. 

 

En ce qui concerne la formation future, les professionnels ont montré un intérêt constant pour les formations de 
courte durée, les ateliers, les tables rondes et les cours en ligne. Cela signifie que des méthodes de formation plus 
interactives et engageantes semblaient être préférées parmi les répondants au Royaume-Uni. Il s'agit d'un résultat 
rassurant car, une fois encore, il est démontré qu'il y a un grand besoin d'initiatives, comme PROCHILD, et en 
particulier lorsqu'il s'agit d'accroître les compétences des professionnels chargés de la protection des enfants 
victimes de mauvais traitements. Nous espérons que les professionnels de toute l'Europe trouveront la plate-forme 
interactive d'e-learning bénéfique pour leurs bonnes pratiques. 

 
Nous nous réjouissons de la diffusion réussie de l'enquête, car elle a permis de faire la lumière sur les niveaux actuels 
de confiance des professionnels au Royaume-Uni. Les résultats ont clairement démontré leurs forces et leurs 
faiblesses lorsqu'il s'agit de détecter des cas potentiels de maltraitance envers les enfants. En outre, l'enquête a 
permis de recenser efficacement les domaines dans lesquels une formation complémentaire leur est nécessaire, par 
exemple dans les cas d'abus sexuels. Nous sommes impatients de partager les résultats et l'impact du projet 
PROCHILD avec un réseau plus large de professionnels au Royaume-Uni. 
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TABLE RONDE ACTIVE EN FRANCE ENTRE 
PROFESSIONNELS 

La Voix De l’Enfant a organisé une table ronde à Paris le 17 septembre 2019. Le but de cette réunion était de créer 
des conversations, des débats entre des professionnels issus du monde de la médecine, des travailleurs sociaux, des 
professionnels de la justice, des policiers et de professionnels de l'éducation nationale afin de déterminer les trois 
préoccupations prédominantes en matière de lutte contre la maltraitance à l’égard des enfants. Les dix professionnels 
ayant participé à cette réunion avaient tous une expérience pertinente de la maltraitance des enfants et venaient de 
différentes régions de France. Ils ont pris part à des discussions soutenues par leurs propres expériences, recherches 
et connaissances. 
 
Chaque professionnel a partagé des situations de maltraitance d'enfants auxquelles il a dû faire face 
professionnellement. Leurs expériences ont fourni une substance importante au débat. Elles ont permis de mettre 
en lumière les dysfonctionnements du système en matière d'identification et de signalement des cas de 
maltraitance d'enfants.  
À la fin, ces trois préoccupations sont apparues comme prévalentes : 
 

1. Comment partager l'information avec les professionnels qui favorisent la communication entre les parents 
et effectuent des alertes en cas de mise en danger de l'enfant ? 

 
2. Comment soutenir les enfants de retour chez leurs parents après un placement dû à un signalement ? 

 
3. Comment former des professionnels, des parents ou d'autres personnes qui s'occupent d'enfants sur un 

terrain interdisciplinaire ? 
 

L'objectif des prochaines réunions est de travailler sur les domaines susmentionnés et de soumettre des 
propositions aux acteurs politiques, institutionnels et aux professionnels, afin de promouvoir une approche 
synergique et un modèle intégré de coopération. 

 
 

REJOIGNEZ-NOUS ET 
SUIVEZ-NOUS 

 @prochildproject  

@ProchildProject 

Suivez le hashtag #PROCHILD_PROJECT 

https://www.prochildproject.org/  

CONTACT POUR PRESS ENQUIRIES: 
L'Institut international IARS 
CONTACT@IARS.ORG.UK 
44 (0)7833 224442 

 
 

Le contenu de ce dépliant ne représente que le point de vue de 
l'auteur et est de FFsa seule responsabilité. La Commission 

http://www.prochildproject.org/
mailto:CONTACT@IARS.ORG.UK


 

européenne n'accepte aucune responsabilité quant à l'utilisation 
des informations qu'elle contient. 
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