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PROJET 
PROCHILD
Le projet PROCHILD vise à créer un modèle de coopération 
multiprofessionnelle et intégré entre les acteurs impliqués dans 
la réponse à la violence contre les enfants. Le projet s’attaque 
à la sous-déclaration et à la fragmentation des services et met 
en œuvre une approche commune basée sur des compétences 
complémentaires et respectant  l’intérêt de l’enfant.

CONTEXTE
La maltraitance des enfants touche toutes les classes sociales 
et toutes les ethnies, et elle présente diverses caractéristiques, 
telles que l’âge de la victime, le type et la gravité de la violence, 
le contexte dans lequel elle se produit et la relation entre la 
victime et l’auteur. Ce phénomène est difficile à identifier et à 
surveiller en raison des mécanismes culturels de minimisation 
et de déni. La violence envers les enfants est souvent répétée et 
les victimes bénéficient, la plupart du temps à un stade ultérieur, 
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d’une protection et d’un traitement de réadaptation, 
social et psycho-émotionnel. Les preuves cliniques 
et les recherches ont montré que  les conséquences 
à court, moyen et long terme de la violence sur 
la santé, produisent des dommages physiques et 
psychologiques qui nécessiteraient un traitement 
précoce, intégré et spécialisé. 

OBJECTIFS
Les objectifs spécifiques du projet sont les suivants :

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

précoces des cas de maltraitance et de violence,
 Adopter un modèle multiprofessionnel de 

protection et de prise en charge des enfants 
victimes,

 Développer des protocoles intégrés et partagés 
entre les services sociaux,  de santé, les agences 
éducatives, la police et les autorités judiciaires,

 Renforcer les compétences des professionnels 
pour une identification précoce du phénomène,

 Rechercher des moyens pérennes et appropriés 
pour que les victimes de la violence et leurs 
famille/institutions, familles d’accueil participent 
activement à l’évaluation et à l’amélioration des 

services de protection et de soutien.

RÉSULTATS ESCOMPTÉS
Les résultats attendus du projet sont notamment les 
suivants :

 Une plateforme de formation en ligne, pour les 
professionnels et les étudiants, qui hébergera des 
matériels/outils de formation,

 la sensibilisation sur ce qu’est la maltraitance des 
enfants et sur ce qu’il faut faire pour donner/recevoir 
un soutien, à l’intention des familles, des mineurs, du 
personnel scolaire, des professionnels des services 
sociaux et de santé, de la police et des autorités 
judiciaires,

 la mise au point  de protocoles locaux/nationaux 
contribuant à la création d’un modèle d’intervention 
intégré pour la détection précoce des abus/
maltraitances, le signalement et la protection des 
enfants victimes,

 le début d’un dialogue pour la création d’un registre 
épidémiologique italien sur la violence à l’encontre 
des enfants qui permettra l’analyse des données et 
l’intervention.

LE CONSORTIUM
PROCHILD est un projet transnational impliquant:

 Alma Mater Studiorum, Università Di Bologna, Italie 
 Terveyden Ja Hyvinvoinnin Laitos, Finlande
  La Voix De L’Enfant, France
  Institut international IARS, Royaume-Uni
  Katholische Fachhochschule Nordrhein-Westfalen, Allemagne 
  Institouton Ygeias Tou Paidiou, Grèce
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SUITE DES 
ACTIVITÉS 
DES PROJETS  
DÉVELOPPER UNE  FORMATION 
MULTIDISCIPLINAIRE POUR 
LES PROFESSIONNELS 
IMPLIQUÉS DANS LA VIOLENCE 
À L’ENCONTRE LES ENFANTS. 

Dans le cadre du projet PROCHILD, 
co-financé par la Commission eu-
ropéenne, le partenariat a développé 
un système modulaire de formation en 
ligne pour les professionnels de la pro-
tection de l’enfance, sous la direction 
et les conseils de nos partenaires 
grecs, l’Institut de la santé de l’enfant. 
Initialement prévus comme des for-
mations en face à face, les résultats 
des travaux du projet sont maintenant 
traités dans une formation en ligne in-
novante en raison de la pandémie CO-
VID-19. 

Les résultats des recherches précéde-
ntes du projet PROCHILD illustrent que  
la protection des enfants doit être prin-
cipalement assurée par une coopérat-
ion multiprofessionnelle, mais les 

doutes des personnes qui suspectent  
une maltraitance, les risques de se 
tromper, de causer des problèmes ou 
de déclencher des procédures dispro-
portionnées, font que  de nombreux 
professionnels craignent de prendre 
de mauvaises décisions et ne sont pas 
en mesure de protéger suffisamment 
les enfants. 

Les formations en ligne PROCHILD 
abordent ces difficultés et sont ac-
cessibles à tous les professionnels 
qui travaillent avec des enfants et des 
parents/tuteurs. Il s’agit notamment 
des professionnels des soins de san-
té, du travail social, de l’éducation, des 
services répressifs et des autorités 
judiciaires. Si certains professionnels 
sont régulièrement confrontés à des 
cas présumés de maltraitance et/ou 
de négligence envers les enfants (par 
exemple, les professionnels de la pro-
tection médicale de l’enfance dans les 
hôpitaux ou les services sociaux), ces 
situations sont souvent exceptionnel-
les pour d’autres professionnels, tels 
que les éducateurs. 
Les formations en ligne modulaires 
transmettent les résultats essentiels 
de l’état actuel de la recherche, elles 
permettent ainsi le développement des 
compétences opérationnelles des pro-
fessionnels en charge de  la protection 
des enfants.  En outre, elles  permet-
tent aux participants de connaître les 

structures, les compétences et les 
responsabilités d’autres domaines de 
soins, de reconnaître les interfaces 
et, par conséquent, d’améliorer la co-
opération interdisciplinaire. 

La plateforme de formation en ligne 
sera disponible en six langues et com-
prendra les modules suivants
- Identité du projet
- Questions fondamentales sur la mal-
traitance et la négligence des enfants
- Politique de protection de l’enfance 
- Procédures et protocoles spécifiques 
- Principes de signalement et d’inter-
vention

La plate-forme proposera également 
des modules spécialisés pour : 
- Travailleurs sociaux et profession-
nels de l’aide sociale
- Professionnels de la santé mentale
- Professionnels de la santé 
- Les professionnels de la police/gen-
darmerie
- Autorités judiciaires 
- Professionnels de l’éducation

Le partenariat PROCHILD lancera la 
plateforme d’apprentissage en ligne 
en décembre 2020, et elle  sera dispo-
nible ici : https://www.prochildproject.
org/training/login/index.php

PARTICIPER À LA FORMATION 
MULTIDISCIPLINAIRE EN: 
ALLEMAGNE 
L’Institut allemand de recherche sur la toxicomanie et la prévention, sous la direction du professeur Michael Klein, organise 
un certain nombre de sessions de formation, qui comprennent les modules suivants : 

- Discussions en ligne en direct les 15 décembre et 19 janvier, répondant à des questions pratiques concrètes basées sur 
des études de cas
- Connaissances de base et théories sur la maltraitance et la négligence des enfants
- Définition des termes importants
- Informations sur les facteurs de risque et de protection
- Présentation des résultats de la recherche actuelle
- Présentation des lignes directrices et des protocoles établis en matière de protection de l’enfance

https://www.prochildproject.org/training/login/index.php
https://www.prochildproject.org/training/login/index.php
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Par la suite, d’autres modules optionnels sont disponibles, qui couvrent des sujets spécifiques à un domaine profession-
nel. Il s’agit notamment des modules suivants

- Les spécificités de l’évaluation médico-légale des enfants, 
- La possibilité pour les enfants concernés et leurs familles de participer au processus de protection de l’enfance, 
- Les conséquences psychologiques/physiques à long terme de la maltraitance et de la négligence envers les enfants et 
les approches thérapeutiques, 
- Stratégies de prévention dans divers contextes, 
- Traitement des troubles mentaux et de dépendance des parents, 
- Identifier les enfants affectés dans le contexte scolaire. 

La participation à la formation  en ligne est gratuite et la structure modulaire permet aux participants allemands d’utiliser 
des créneaux horaires encore plus courts et, après des interruptions, de continuer à travailler là où ils se sont arrêtés. Les 
modules individuels durent environ 30 à 90 minutes et se terminent par un court test à choix multiples.  

Si vous et vos collègues souhaitez participer à la formation en ligne, ou si vous souhaitez recevoir de plus amples informa-
tions, veuillez contacter Dipl. Michelle Rohde (m.rohde@katho-nrw.de). 

FINLANDE 
 
THL organise une série de webinaires intitulée “Enfance 
non violente”. Chaque webinaire consiste en une session de 
formation de deux heures sur différents sujets, et les webi-
naires sont animés par des conférenciers experts dans leur 
domaine. Les webinaires sont également enregistrés, ce qui 
permet aux professionnels de prendre part à la formation à 
leur convenance. 

La première partie de la série de webinaires s’est tenue le 
28 octobre 2020, et a porté sur les facteurs de risque et les 
facteurs de protection de la violence chez les jeunes en-
fants. La deuxième partie se tiendra au début du mois de 
décembre 2020 et portera sur les facteurs de risque et les 
facteurs de protection de la violence chez les enfants d’âge 
scolaire. Les parties III et IV se tiendront en janvier 2021. 
Pour plus d’informations en finnois sur la série et les dates 
des webinaires, veuillez consulter le site suivant : 

https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimuk-
set-ja-hankkeet/protection-and-support-of-abused-chil-
dren-through-multidisciplinary-intervention-prochild-/vaki-
vallaton-lapsuus-webinaarisarja

GRÈCE
Dans un effort de diffusion des activités et de promotion 
des objectifs du projet PROCHILD, l’Institut de la santé de 
l’enfant a participé à une conférence en ligne organisée par 
le troisième centre régional de planification de l’éducation 
de l’Attique et s’est adressé aux professionnels du secteur 

de l’éducation le 6 novembre 2020. 

La première partie de la présentation faite par l’Institut de 
la santé de l’enfant a fait référence aux buts et objectifs du 
projet PROCHILD et a informé les éducateurs des activités 
de formation qui vont avoir lieu afin qu’ils puissent postuler 
pour participer à la formation. La deuxième partie s’est con-
centrée sur la sensibilisation au rôle des éducateurs dans le 
traitement des cas de maltraitance et de négligence envers 
les enfants. Plus précisément, la présentation visait à infor-
mer les éducateurs sur la manière dont ils peuvent identifier 
un éventuel enfant victime à l’école, en mettant l’accent sur 
les indicateurs pertinents, et sur la manière dont ils doivent 
réagir à de tels soupçons, voire aux révélations faites par 
les enfants eux-mêmes.

En outre, l’ICH a organisé une conférence de presse et pu-
blié un communiqué de presse le 19 novembre intitulé : 
“Les journalistes et la protection des mineurs - Protection 
de l’enfance et médias ; gestion appropriée des enfants vi-
ctimes conformément à la Convention relative aux droits de 
l’enfant”. La conférence de presse a été co-organisée avec 
Mme Theoni Koufonikolakou, qui est le médiateur des en-
fants en Grèce. 

En ce qui concerne la formation multidisciplinaire, plusieurs 
sessions de formation vont avoir lieu au cours des prochains 
mois. La première session s’adressera aux professionnels 
travaillant dans le secteur de l’éducation et aura lieu les 2 
et 3 décembre 2020, tandis que la seconde s’adressera aux 
professionnels des secteurs de la protection sociale et de 
la santé mentale et aura lieu les 14 et 15 janvier 2021. Pour 
plus d’informations, veuillez contacter avasilakopoulou@
ich-mhsw.gr 

https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-hankkeet/protection-and-support-of-abused-children-through-multidisciplinary-intervention-prochild-/vakivallaton-lapsuus-webinaarisarja
https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-hankkeet/protection-and-support-of-abused-children-through-multidisciplinary-intervention-prochild-/vakivallaton-lapsuus-webinaarisarja
https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-hankkeet/protection-and-support-of-abused-children-through-multidisciplinary-intervention-prochild-/vakivallaton-lapsuus-webinaarisarja
https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-hankkeet/protection-and-support-of-abused-children-through-multidisciplinary-intervention-prochild-/vakivallaton-lapsuus-webinaarisarja
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LIENS UTILES

École d’hiver  
https://www.prochildproject.org/2020/11/28/prochild-project-winter-school-university-of-bologna/ 

Lien d’enregistrement  
https://www.unibo.it/en/teaching/summer-and-winter-schools/2020/prochild-winter-school 

ITALIE
L’un des principaux objectifs du projet PROCHILD est de fournir aux professionnels qui travaillent directement avec des 
mineurs maltraités et abusés dans les services de protection et d’aide à l’enfance, des connaissances et des outils pour 
améliorer leur activité et favoriser la collaboration avec d’autres servic, dans l’intérêt des enfants. À cette fin, le projet 
PROCHILD a prévu plusieurs activités, dont des formations, destinées aux travailleurs sociaux, éducatifs et sanitaires, 
mais aussi aux avocats, aux autorités judiciaires et aux décideurs politiques. 

À cet égard, l’université de Bologne a organisé une école d’hiver virtuelle pour les professionnels et les étudiants, visant à 
leur donner une formation complète sur la prévention, le diagnostic et le traitement des différentes formes de maltraitance 
des enfants, de violence domestique et sexiste. 

L’École d’hiver se déroule du 13 janvier au 4 février 2021 et prévoit différents modules d’apprentissage qui permettront 
aux participants d’approfondir les aspects cliniques, psychologiques, sociaux et juridiques des parcours liés aux cas de 
maltraitance et d’abus, grâce à la participation de plusieurs conférenciers et experts qui prennent part aux cours en ligne.

La formation permettra également de contextualiser les meilleures pratiques et procédures au niveau européen, grâce à 
la présentation du projet PROCHILD et à la participation d’intervenants internationaux, dont les partenaires de PROCHILD.

Les modules envisagés pour l’Université d’hiver sont les suivants

- Maltraitance et abus des mineurs : introduction au sujet, types de maltraitance et tests de diagnostic,
- Violence domestique, violence pendant la grossesse, violence post-partum, 
- Le parcours du mineur depuis l’accès à l’aide sociale jusqu’à l’activation du réseau multidisciplinaire, 
- Protection juridique des mineurs, 
- Les effets à court et long terme des mauvais traitements sur le psychisme du mineur, 
- Stratégies de prévention.

Lescours seront en italien, en dehors des modules de formation en ligne des partenaires de PROCHILD et des invités 
internationaux.
 

https://www.prochildproject.org/2020/11/28/prochild-project-winter-school-university-of-bologna/
https://www.prochildproject.org/2020/11/28/prochild-project-winter-school-university-of-bologna/
https://www.unibo.it/en/teaching/summer-and-winter-schools/2020/prochild-winter-school
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FRANCE
La Voix De L’Enfant proposera un ensemble complet de for-
mations en janvier 2021 via Zoom. Les sessions s’adres-
sent à deux publics : 

1) Les étudiants des écoles sociales ou médico-sociales 
spécialisées / ou ceux en première ou deuxième année d’u-
niversité dans les secteurs médico-sociaux ou dans les for-
mations professionnelles spécialisées.
Les professionnels susceptibles d’être en contact avec des 
situations de maltraitance d’enfants, mais qui ne sont pas 
spécialistes de la maltraitance infantile

2) Les professionnels expérimentés dans le domaine de la  
maltraitance et de la négligence, qui souhaitent approfondir 
leurs  connaissances et développer leurs compétences, 
dans ce domaine.

Les modules de base  pour le groupe 1 comprennent: 
- Identité du projet - Questions fondamentales sur la mal-
traitance /négligence - Politique de protection de l’enfance 
- Principes de signalement et d’intervention et Procédures 
et protocoles. 
- La prise en charge des enfants issus de populations à haut 
risque d’exposition à la violence - l’identification précoce de 
la violence à l’école – recevoir/déposer des signalements 

et des révélations -  les événements traumatisants pour la 
mémoire et les enfants vulnérables.

Les modules  pour le groupe 2 comprennent:
Un module ciblé sur le développement des compétences du 
personnel qualifié en charge de la protection infantile (tra-
vailleurs sociaux, éducateurs spécialisés, etc.) Ce module a 
été conçu en collaboration avec des cadres  du secteur de 
la protection de l’enfance afin de s’assurer qu’il répond aux 
besoins du public.

La session sera basée sur l’étude d’un cas tiré du réel et 
ayant généré une/des jurisprudences  et sur l’apport  de 
connaissances fondamentales par  des contributions 
d’experts. Ces modules seront accompagnés par deux ani-
mateurs, 1 expert  de la protection de l’enfance et  1 expert  
de la justice.
Les formations se dérouleront sur deux jours, mais elles 
pourront être adaptées en fonction de la disponibilité et des 
besoins des groupes. 

La Voix De L’enfant propose également un choix “à la carte” 
de modules et de sous-modules développés par le partena-
riat PROCHILD pour les participants ayant des besoins plus 
spécifiques. Pour plus d’informations, veuillez contacter 
claudine.burguet@sfr.fr
r 

ROYAUME-UNI
L’Institut international IARS organise une session de formation le 14 janvier via Zoom de 15 à 18 heures. Il propose une 
formation adaptée aux besoins des professionnels de l’éducation, de la protection sociale et du secteur tertiaire. L’objectif 
de la formation est d’accroître les compétences des professionnels afin de permettre une identification précoce des abus 
envers les enfants et d’augmenter la coopération entre les secteurs. 

La formation comprendra les modules de base et les modules complémentaires suivants 
- Introduction au projet PROCHILD
- Questions fondamentales sur la maltraitance et la négligence des enfants  
- Principes de signalement et d’intervention ; procédures normalisées et protection des enfants
- Politique de protection de l’enfance 
- Procédures et protocoles spécifiques de protection de l’enfance

- Violence contre les enfants en milieu scolaire, y compris la violence entre pairs Intimidation
- Prévention de l’enfance maltraitée ou négligée en milieu scolaire
- Identification précoce des victimes potentielles d’enfants maltraités ou négligés
- Prise en charge des enfants issus de populations à haut risque d’exposition à la violence

La formation est gratuite et accréditée par le CPD, et les certificats sont délivrés après la participation. 
Veuillez inscrire votre place à la formation ici: 
 https://zoom.us/meeting/register/tJApf-6hqjgrGNG6X1ZRDpbM6q5fJusGUEmR

Si vous souhaitez en savoir plus ou réserver une session de formation supplémentaire, contactez  Maija 
Linnala  m.linnala@iars.org.uk 

https://zoom.us/meeting/register/tJApf-6hqjgrGNG6X1ZRDpbM6q5fJusGUEmR
https://zoom.us/meeting/register/tJApf-6hqjgrGNG6X1ZRDpbM6q5fJusGUEmR
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Le contenu de ce dépliant ne représente que le point de vue de
l’auteur et est de FFsa seule responsabilité. La Commission 
européenne n’accepte aucune responsabilité quant à l’utilisation
des informations qu’elle contient.

 @prochildproject   @ProchildProject 

Suivez le hashtag #PROCHILD_PROJECT 

https://www.prochildproject.org/

CONTACT POUR PRESS ENQUIRIES:
The IARS International Institute
CONTACT@IARS.ORG.UK
+44 (0)7833 224442

REJOIGNEZ-NOUS ET
SUIVEZ-NOUS


