
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJECTIFS 
 Acquérir des connaissances afin d’améliorer le repérage et la prise en 

compte des besoins de l’enfant. 

 Prendre conscience de l’importance de la relation dans la réponse aux 

besoins. 

 Renforcer la place du projet pour l’enfant dans l’accompagnement 

quotidien. 

 Comprendre la place du travail en équipe dans l’accompagnement des 

mineurs et leur famille. 

 Construire une vision partagée des besoins de l’enfant et des 

interventions à mener. 

  

DÉLÉGATIONS ANFH 

 

ANFH Auvergne-Rhône-Alpes, Grand Est, 

Nouvelle-Aquitaine (2022) 

DURÉE 
2 jours – 14 heures 

TARIF 
Animation : 1760 € TTC 

+ frais de déplacement et frais de séjour de 

l’intervenant. 

Format en distanciel disponible. 

CONTACTEZ VOTRE ANFH OU : 
 Alexis JORAND  

 06 98 28 88 59 

 contact@demeter-sante.fr 

PUBLIC VISÉ 
Toute personne travaillant dans le domaine de  

la protection de l’enfance. 

PRÉREQUIS 
Aucun. 

NOMBRE DE PARTICIPANTS 
8 à 16 participants en présentiel. 

INTERVENANT(S) 
Psychologue, Directeur d’établissement. 

LE + DE DEMETER SANTE 
Si la question des besoins fondamentaux de l’enfant est réfléchie depuis de 
nombreuses années et dans différents champs disciplinaires, elle est devenue 
un principe directeur dans la loi no 2016-297 du 14 mars 2016 relative à la 
protection de l’enfant. En conséquence, il est primordial de renforcer les 
connaissances et les compétences des professionnels de l’accompagnement 
en protection de l’enfance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMME 

 Actualisation et renforcement des connaissances. 
 La règlementation et les missions de la protection de l’enfance. 

 Le développement de l’enfant. 

 Liens avec les besoins de l’enfant. 

 
 Evaluation des besoins de l’enfant. 

 Le respect des subjectivités individuelles (enfant et adulte). 

 Les besoins fondamentaux. 

 Les besoins spécifiques en protection de l’enfance. 

 Le soutien du développement physique, intellectuel, social et 

affectif. 

 La préservation de sa santé, sa sécurité, sa moralité et son 

éducation dans le respect de ses droits. 

 
 Répondre aux besoins de l’enfant au sein de sa structure d’accueil. 

 L’accompagnement au quotidien. 

 L’importance de la relation dans la réponse aux besoins. 

 La place du projet pour l’enfant dans l’accompagnement quotidien. 

 
 Développer une clinique commune en équipe. 

 Le travail d’équipe. 

 La vision partagée des besoins de l’enfant, de l’accompagnement et 

des interventions à mener. 

 
 Axes d’amélioration des pratiques professionnelles. 

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 

 Tests, quiz. 

 Apports didactiques, échanges. 

 Analyse de cas concrets. 

 Exercices pratiques par simulation, jeux de 

rôle. 

 Rédaction d’une stratégie de prévention. 

 Retour d’expérimentation. 

 

ÉVALUATION 
Tour de table de début de formation (identification des objectifs 

individuels) - Bilan des apprentissages - Tour de table de fin de 

formation - Questionnaire d’évaluation à chaud. 
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ACCESSIBILITÉ 
Adaptation de la prestation pour les personnes en 
situation de handicap, selon les modalités 
conjointement définies avec l’ANFH. 

 

ÉVALUATION DU BESOIN DES ENFANTS EN PROTECTION DE 
L’ENFANCE 

 

DÉLAI D’ACCÈS 

Début de la prestation dans les 30 jours ouvrés 
suivant la demande. 

 


