
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

OBJECTIFS 
 Mieux appréhender dans son quotidien les phénomènes de violence. 

 Ajuster sa posture professionnelle aux besoins des mineurs en 

danger. 

 Comprendre les origines et les mécanismes menant aux 

comportements violents. 

 Se saisir des différentes théories explicatives. 

 S’organiser en équipe, en réseau pour prévenir les situations de 

violences. 

  

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. 

CONTACTEZ VOTRE ANFH OU : 
 Alexis JORAND  

 06 98 28 88 59 

 contact@demeter-sante.fr 

PUBLIC VISÉ 
Personne travaillant avec un public confié au  

titre 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 
L’articulation entre les différents secteurs sanitaire et médico-social est 
reconnue de tous comme efficace, tant en prévention qu’en gestion de la 
violence. Ce travail en réseau est un outil bientraitant et respectueux des 
droits et des besoins de chacun des acteurs impliqués dans la prise en soins. 
Notre programme vise à la compréhension multidisciplinaire des situations de 
violence en protection de l’enfance, prévention et gestion au sein d’un travail 
en réseau intra et inter-institutionnel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMME 

 Les situations de violences en protections de l’enfance. 

 Définitions, origines, effets, conséquences de la prise en soin 
(care) sur les acteurs engagés. 

 Des mineurs en danger aux besoins et problématiques 
spécifiques. 
 

 Prévention de situations de violence et nouvelles orientations de la 

protection de l’enfance. 

 Evolutions des différents cadres et modalités d’intervention.  

 De la protection de l’enfance à la protection de l’enfant. 
 

 La violence, un phénomène complexe aux origines multiples. 

 Violence et société. 
 Violence normale, moteur de développement. 
 Violence pathologique, extrême, destructrice. 
 Violence d’aujourd’hui, héritière des violences passées. 
 L’apport des neurosciences aux côtés des autres théories. 

 

 Analyser et comprendre. 

 Les modes de fonctionnement en jeu dans les phénomènes de 
violence. 

 Les modalités institutionnelles prévues en cas de situation de 
violence. 
 

 La dynamique d'anticipation et de prévention de la violence au sein 

de la protection de l’enfance. 

 La temporalité de la prévention des situations de violence : 

primaire, secondaire, tertiaire. 

 L’ajustement de la relation, de la posture. 

 La force du travail d’équipe et des pratiques transdisciplinaires. 

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 
 Apports didactiques et conceptuels. 

 Quiz. 

 Capsules vidéos. 

 Echanges, Partage d’expérience. 

 Exercices de projection. 

 Cas concrets, ateliers pratiques. 

 Analyse, démarche réflexive autour du vécu et 

des situations de travail. 

 

 

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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PRÉVENIR LES SITUATIONS DE VIOLENCE EN PROTECTION DE 
L’ENFANCE  

 

 

ACCESSIBILITÉ 
Adaptation de la prestation pour les personnes en 
situation de handicap, selon les modalités 
conjointement définies avec l’ANFH. 

DÉLAI D’ACCÈS 

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

 


