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PROJET PROCHILD
Le projet PROCHILD cherche à créer un modèle multi-
professionnel et intégré de coopération avec les parties 
prenantes impliquées dans la lutte contre la violence à l’égard 
des enfants. Le projet a pour objectifs de s’attaquer à la sous-
déclaration et à la fragmentation des services et de mettre en 
œuvre une approche commune basée sur des compétences 
complémentaires et sur l’intérêt supérieur de l’enfant.

CONTEXTE
La maltraitance à l’égard des enfants touche toutes les classes 
sociales et toutes les ethnies. Elle peut se présenter sous 
diverses formes avec des caractéristiques variées, telles que 
l’âge de la victime, le type et la gravité de la violence, le contexte 
dans lequel elle a lieu ou encore 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 
ne reçoivent une protection et un traitement de réhabilitation, 
social et psycho-émotionnel, qu’à un stade ultérieur. Les preuves 
cliniques et les recherches ont montré les conséquences 
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à court, moyen et long terme de la violence sur la 
santé, en soulignant que les dommages physiques et 
psychologiques nécessitent un traitement précoce, 
intégré et spécialisé.

OBJECTIFS DU PROJET 
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 d’abus sexuels

• Adopter un modèle multiprofessionnel de protection et 
de prise en charge des enfants victimes

• Développer des protocoles intégrés et partagés entre 
les services sociaux et de santé, l’éducation nationale, 
la police et les autorités judiciaires

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

• Rechercher des moyens viables et appropriés pour que 
les victimes de violence et leurs famillesou soignants 
participent activement à l’évaluation et à l’amélioration 
des services de protection et de soutien.

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

• Une plateforme d’apprentissage en ligne présentant des 
supports de formation à destination des professionnels 
et des étudiants

• Sensibilisation à la maltraitance infantile et à ce qu’il 
faut faire pour donner ou recevoir une aide, à l’intention 
des familles, des mineurs, du personnel scolaire, des 
professionnels des services sociaux, du corps médical, 
de la police et des autorités judiciaires

• Achèvement des protocoles locaux ou nationaux qui 
contribuent à la création d’un modèle d’intervention 
intégré pour la détection précoce de tous types de 
maltraitances, le signalement et la protection des 
enfants victimes

• Début du dialogue pour la création d’un registre 
épidémiologique italien sur la violence contre les 
enfants qui permettra l’analyse des données et toute 
intervention envisageable.

LE CONSORTIUM
PROCHILD est un projet transnational impliquant:

   Alma Mater Studiorum, Université de Bologne, Italie
   Département de la santé et du bien-être social, Finlande
   La Voix De l’Enfant, France
   IARS Institut international, Royaume-Uni
 Université catholique des sciences appliquées Rhénan-

ie-du-Nord-Westphalie, Allemagne
   Institouton Ygeias Tou Paidiou, Grèce
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MISES À JOUR DU PROJET 
CONFÉRENCE DE PRESSE FINALE EN ITALIE 

SENSIBILISATION ET INFORMATION DES FAMILLES SUR LA MALTRAITANCE ET LA NÉGLIGENCE A L’ÉGARD 
DES ENFANTS

A la fin du projet PROCHILD, l’équipe UNIBO a développé trois outils de diffusion pour garantir la durabilité des objectifs et 
des activités du projet dans le but final de continuer à sensibiliser le public, les familles et les professionnels des services 
de protection de l’enfance aux divers maltraitances et négligences envers les enfants. 
Ces trois outils ont été présentés en ligne le jeudi 25 février lors de la conférence de presse finale du projet PROCHILD 
organisée par l’Université de Bologne. 

Pour en savoir plus sur l’événement, cliquez ici.
https://www.prochildproject.org/2021/02/19/raisining-awareness-and-informing-families-about-child-abuse-and-ne-
glect/

RÉFLECTIONS SUR LES ÉTAPES CLEFS DU 
PROJET 
GRECE 
Dans le cadre du module de travail 4 (WP4) - Développement de protocoles entre les acteurs impliqués dans l’assistance 
et la protection des enfants maltraités selon un modèle d’intervention interdisciplinaire transférable - l’Institut de la 
santé de l’enfant (ICH) a organisé trois réunions de groupes de discussions et quatre tables rondes avec des acteurs des 
secteurs de la protection sociale, de la santé, de la santé mentale, de l’éducation, de la police et de la justice. L’objectif 
de ces réunions était de formuler des propositions pour la réforme du système de protection de l’enfance, en ce qui 
concerne la coopération multidisciplinaire et intersectorielle, afin d’éviter la victimisation secondaire des enfants victimes 
de maltraitance. Un projet de protocole a été élaboré à partir de ces actions, projet de protocole proposant des lignes 
directrices aux professionnels impliqués dans la gestion des cas de maltraitance et de négligence à l’égard des enfants. 

En ce qui concerne le module de travail 5 (WP5) - Formation multidisciplinaire des professionnels impliqués dans la 
lutte contre les violences à l’égard des enfants - ICH a dirigé l’élaboration du programme de formation, prenant l’initiative 
d’élargir la variété des modules de formation proposés et de les diviser en catégories selon les différentes spécialités 
professionnelles. Suite à cela, ICH a organisé deux formations : une pour les éducateurs en décembre 2020 et une autre 
pour les professionnels du soutien psychosocial en janvier 2021. Au total, plus de 80 professionnels ont suivi la formation 
et les réactions ont été extrêmement positives. Les supports de formation qui ont été développés par tous les partenaires 
sont disponibles sur la plateforme d’apprentissage en ligne (http://www.prochildproject.org/training/login/index.php),  
afin qu’un nombre encore plus important de professionnels puissent recevoir la formation. 

Enfin et surtout, ICH a organisé une conférence finale relative au projet le 19 février 2021, à laquelle ont participé des 
experts de la protection de l’enfance du monde entier, qui ont présenté des modèles multidisciplinaires de protection 
de l’enfance qui fonctionnent bien dans d’autres pays. Pour en savoir plus sur cet événement, cliquez ici. (https://www.
prochildproject.org/2021/02/17/invitation-to-an-international-conference-on-child-protection/)

https://www.prochildproject.org/2021/02/19/raisining-awareness-and-informing-families-about-child-abuse-and-neglect/
https://www.prochildproject.org/2021/02/19/raisining-awareness-and-informing-families-about-child-abuse-and-neglect/
http://www.prochildproject.org/training/login/index.php
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ALLEMAGNE
En Allemagne, le projet PROCHILD a débuté par une analyse documentaire systématique visant à recenser les pratiques 
et interventions efficaces qui aident les professionnels à détecter la maltraitance à l’égard des enfants, afin d’offrir un 
soutien aux victimes et d’assurer une coopération entre les organismes professionnels. L’analyse documentaire a montré 
qu’actuellement, les enfants victimes sont identifiés trop tard et bien qu’il existe de nombreuses bonnes pratiques en 
Allemagne, les professionnels ont du mal à appliquer les protocoles ou les lignes directrices existants. Une autre étape 
importante de la phase initiale du projet a été l’examen systématique de la littérature sur les causes de la violence envers 
les enfants dans les familles dont les parents présentent de problèmes de santé mentale. 

L’étape suivante du projet a consisté en une enquête sur les besoins de formation des professionnels afin d’établir un travail 
de base pour les formations qui devaient être développées ultérieurement. Dans l’ensemble, les personnes interrogées 
étaient assez confiantes quant à leurs connaissances et leurs compétences professionnelles. Le professionnels de 
l’éducation étaient plus incertains quant à leurs connaissances et leurs capacités dans les cas de maltraitance envers les 
enfants. La coopération entre les professionnels a été jugée loin d’être suffisante. Les groupes de discussion et les tables 
rondes avec des professionnels de différents secteurs, organisés plus tard dans le projet, ont confirmé ces conclusions. 
Les participants avaient différents niveaux d’expériences dans le processus de protection de l’enfance, mais ils se sont 
félicités de l’occasion qui leur était donnée de se mettre en relation les uns avec les autres et d’établir de nouveaux 
contacts. Ils ont convenu que la manifestation institutionnelle de la coopération et de la coordination est très importante, 
mais qu’elle n’est pas établie partout. 

En raison de la pandémie de COVID-19, la formation allemande des professionnels a été menée exclusivement en ligne. 
Il est apparu clairement que ce cadre était idéal pour atteindre les professionnels n’ayant que peu ou pas de formation 
préalable en matière de protection de l’enfance. Les enseignants de maternelle et d’école primaire ont été particulièrement 
intéressés par cette formation. Néanmoins, une formation en présentielle avec des professionnels de différents secteurs 
aurait été plus efficace en ce qui concerne l’amélioration de la coopération multiprofessionnelle.

FRANCE
Les recherches menées en France au cours des premières étapes du projet PROCHILD ont mis en évidence le paradoxe 
des revues de littérature et du recueil de bonnes pratiques. Malgré le grand nombre de formations et de publications 
proposées dans le monde entier qui présentent des bonnes pratiques, les professionnels continuent à rechercher de 
nouvelles approches, méthodes et outils. Cela soulève la question de savoir pourquoi il est si difficile d’adapter quelque 
chose qui existe déjà et qui fonctionne ailleurs ? 

Les participants aux groupes de discussion et aux tables rondes étaient tous des professionnels de différents secteurs 
(social, médical, police, justice, éducation), de différentes institutions et de différents niveaux hiérarchiques. L’évaluation de 
ces sessions de travail a été très positive, l’interprofessionnalité et l’interinstitutionnalité étant l’élément le plus apprécié et 
le plus efficace. De nombreux professionnels ont affirmé que l’application quotidienne du “faire ensemble” par opposition 
au “côte à côte” permettrait de résoudre bon nombre des problèmes rencontrés dans le traitement et le soutien des enfants 
maltraités et abusés. En conséquence, nous avons fait un pas supplémentaire vers l’application de cette pratique !

En ce qui concerne la formation PROCHILD, bien qu’ayant l’habitude de dispenser des formations interprofessionnelles en 
présentiel et dans un cadre professionnel,  la pandémie en cours nous a contraints à travailler à distance et par conséquent 
à revoir le contenu, les progrès et l’accompagnement des stagiaires. Ce nouveau modèle de formation nous a permis de 
toucher une population peu formée sur le sujet, comme les soignants maternels et familiaux, les moniteurs ou encore 
les formateurs. En termes de diffusion dans toute la France, la formation PROCHILD a été très importante, grâce à la 
participation directe et indirecte à la refonte du projet national de protection de l’enfance.

ROYAUME-UNI
Dans le contexte britannique, le projet PROCHILD a mis en lumière les lacunes des approches actuelles utilisées pour 
prévenir, détecter et signaler les cas d’abus sexuels et de maltraitance envers les enfants. Au cours des groupes de 
discussion et des tables rondes, des professionnels de différents secteurs se sont réunis pour discuter des obstacles 
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qui empèchent des approches multidisciplinaires du 
problème, et des solutions permettant de promouvoir 
la collaboration interdisciplinaire. Les principales 
conclusions, qui soulignent l’importance de notre projet, ont 
été la nécessité d’une formation multidisciplinaire de haute 
qualité et la création d’espaces et d’opportunités pour les 
professionnels de discuter des obstacles, des solutions et 
de la coordination. Certains professionnels n’avaient jamais 
assisté à une réunion multidisciplinaire avant de participer 
aux événements PROCHILD.

L’offre de formation multidisciplinaire aux professionnels 
est actuellement bien avancée au Royaume-Uni, et jusqu’à 
présent plus de 80 professionnels de l’éducation, de la 
protection sociale, de la santé mentale et du troisième 
secteur ont participé à cette formation. L’analyse des 
premières réactions a été extrêmement positive en termes 
d’augmentation des connaissances, d’applicabilité à la 
pratique quotidienne et de pertinence par rapport aux 
besoins des professionnels. La formation multidisciplinaire 
à distance a fourni un moyen flexible et facile d’accéder 
à une alternative à un moment où la formation en face à 
face n’est pas possible. Cette méthode a bien fonctionné 
au Royaume-Uni car nous avons pu atteindre un plus grand 
nombre de professionnels, qui sont autrement occupés 
par leur travail. Ces derniers ont eu la possibilité de suivre 
les formations quand cela leur convenait. Cependant, la 
coopération multiprofessionnelle n’a pas été aussi efficace 
qu’elle aurait pu l’être en organisant des sessions en ligne.

En tant que responsable de la diffusion du projet, nous 
avons eu la chance de travailler avec des partenaires qui 
ont fait preuve d’initiative en faisant connaître les résultats 
du projet en ligne par le biais de médias sociaux, d’articles 
de blog, de bulletins d’information, de communiqués de 
presse et d’événements. Le site web de PROCHILD a été 
consulté plus de 14 000 fois jusqu’à présent. Ces efforts 
de communication, ainsi que ceux mentionnés ci-dessus, 
indiquent que nous avons pu sensibiliser à la protection de 

l’enfance et communiquer les résultats du projet à un large 
éventail de parties prenantes et de bénéficiaires. Nous nous 
réjouissons de maintenir les résultats du projet à l’avenir.   

SUOMI
En Finlande, le projet PROCHILD a permis de travailler en 
étroite collaboration avec le groupe de travail national pour 
la prévention de la violence contre les enfants. Ce groupe 
de travail est un groupe multidisciplinaire composé de 
représentants de cinq ministères et d’autres organismes 
gouvernementaux, d’hôpitaux universitaires, de la police, 
des autorités locales et d’ONG. Il a piloté l’élaboration du 
plan d’action national intitulé “Enfance non violente : Plan 
d’action pour la prévention de la violence contre les enfants 
2020-2025. Ce plan d’action comprend 93 actions dans 
différents domaines. Le plan d’action sera mis en œuvre 
dans le cadre d’une coopération multiprofessionnelle dans 
les années à venir. 

Les résultats des analyses documentaires du projet, la 
collecte de bonnes pratiques, la cartographie des besoins 
de formation, les groupes de discussion et les tables rondes 
ont été utilisés dans l’élaboration du plan d’action pour les 
enfants non violents. En outre, PROCHILD a participé à la 
mise en œuvre du plan d’action. Les formations destinées 
aux professionnels ont été organisées sous forme de 
webinaires en ligne et, outre la sensibilisation au projet, 
nous avons également profité de cette occasion pour 
sensibiliser les professionnels au plan d’action. Nous 
avons organisé au total quatre webinaires pour un public 
multiprofessionnel, avec des centaines de participants. Les 
webinaires ont également été enregistrés afin de les diffuser 
plus largement et ils sont disponibles sur la plateforme 
d’apprentissage en ligne. 

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161899/STM_2019_27_J.pdf?sequence=4&isAllowed=y
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161899/STM_2019_27_J.pdf?sequence=4&isAllowed=y
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161899/STM_2019_27_J.pdf?sequence=4&isAllowed=y
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The content of this flyer represents the views of the author only and is his/ her sole responsibility. The European Commission does not accept any respon-
sibility for use that may be made of the information it contains.

 @prochildproject   @ProchildProject 

Follow the hashtag #PROCHILD_PROJECT 

https://www.prochildproject.org/

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

ITALIE
Le projet PROCHILD a agi au niveau européen pour s’attaquer aux problèmes et défis communs auxquels sont confrontés 
les services de protection de l’enfance (SPE) locaux et nationaux. Cela a été possible grâce au développement de 
méthodologies et de pratiques communes en partant des spécificités nationales et en prenant en considération les besoins 
et les structures locales. Cette approche a permis aux professionnels d’aider les mineurs victimes de violence ainsi que 
leurs familles en favorisant des interventions multidisciplinaires et intégrées. Le projet est parvenu à ces conclusions 
après une recherche documentaire, l’analyse des meilleures pratiques des districts locaux et régionaux des partenaires, et 
les tables rondes et groupes de discussion visant à identifier les meilleures pratiques locales et les réussites en matière 
de gestion des cas de maltraitance à l’égard des enfants.

Les groupes de discussion et les tables rondes ont été particulièrement importants car ils ont rassemblé, parfois pour 
la première fois, des professionnels de divers secteurs impliqués dans la protection des mineurs à différents titres. Le 
département des sciences médicales et chirurgicales de l’université de Bologne a organisé trois tables rondes et groupes 
de discussion en invitant des professionnels de la police, des forces de l’ordre, des services sociaux et de santé, des 
écoles et des secteurs tertiaires du district de Bologne, ainsi que des professionnels des services sociaux et de santé 
au sein du réseau AOPI (Association italienne des hôpitaux pédiatriques). Ces réunions nous ont permis d’étendre les 
résultats du projet au niveau national et de discuter des problèmes communs au niveau italien, et donc de planifier des 
actions communes.

Les réunions ont également permis de renforcer la collaboration des professionnels et l’interdisciplinarité des interventions 
grâce à des programmes de formation communs, et elles ont servi de point de départ à l’école d’hiver PROCHILD, dans 
le cadre du programme de formation multidisciplinaire des professionnels du projet. L’École d’hiver - qui s’est déroulée 
du 13 janvier au 3 février 2021 - était un événement de formation multiprofessionnelle spécifique qui s’est concentré 
sur la prévention, le diagnostic et le traitement des différentes formes de maltraitance envers les enfants et de violence 
domestique et sexiste. Au cours de l’événement, nous avons formé plus de 100 personnes, tant des professionnels que 
des étudiants. L’école comprenait différents modules qui ont permis aux apprenants d’approfondir les connaissances 
cliniques, psychologiques, sociales et juridiques des parcours liés aux cas de maltraitance et d’abus.

Enfin, mais non des moindres, UNIBO a organisé une conférence de presse internationale finale pour le projet PROCHILD 
le 26 février 2021 afin de présenter les principaux résultats du projet, notamment un film sur la maltraitance à l’égard des 
enfants, une application avec des conseils parentaux pour les familles et un dessin de cheval à bascule créé par le célèbre 
architecte italien Massimo Iosa Ghini.

 


