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ACCUEILLIR LES ENFANTS VICTIMES DE
MALTRAITANCES ET DE VIOLENCES SEXUELLES

OBJECTIF ET CONTENU

Destinée aux assistantes familiales et aux
travailleurs sociaux en Protection de
l'Enfance, cette formation propose un
éventail d'outils et de clés pour
comprendre et désamorcer les interactions
difficiles avec les enfants qui leur sont
confiés. En lien constant avec l 'expérience
de terrain des participant(e)s, elle vise
l'acquisition de notions de base, théoriques
et cliniques, permettant de mieux prendre
en charge les symptômes qui agissent les
enfants suite à de mauvais traitements –
psychotraumatisme, enchevêtrement de
loyautés.. .S'appuyant notamment sur les
théories de l ’attachement et l 'approche
systémique familiale, cette formation
s'attache à prévenir les ruptures de
placement et l 'épuisement des
professionnel(le)s.

COMPÉTENCES VISÉES

Cette formation a pour objectif de donner
un cadre de référence et des outils
permettant aux assistantes familiales ou
aux travailleurs sociaux de mieux
comprendre, contenir et surmonter les
crises et les difficultés qui surgissent dans
la prise en charge quotidienne d’enfants
maltraités, victimes de violences sexuelles
ou de retour de zones de guerre.

DÉBOUCHÉS

Cette formation permet de se prévaloir:
-de compétences de base dans la
compréhension des troubles présentés par
des enfants ayant été victimes de mauvais
traitements
-d'outils d'intervention permettant de mieux
les accompagner

PROGRAMME 
Le psychotraumatisme, notions de base :
conséquences neurologiques et
comportementales, notion de trauma
complexe, le trauma sexuel infantile 
Les théories de l ’attachement, les modèles
d’attachement dans un contexte de
maltraitances
Sensibil isation à l ’approche systémique,
notion de système familial à l ’équilibre : le
système d’origine de l ’enfant confié, le
système de la famille d’accueil
Situations transculturelles
Techniques de gestion du stress
Notion de trauma vicariant, les causes
d’épuisement des professionnels

ORGANISATION

PUBLIC CONCERNÉ

PRÉREQUIS
Aucun

DURÉE

LIEU

TARIFS

SESSION
2022- 2023 EFFECTIF

6 journées par an (soit
42h).

Paris intra-muros (pour
des interventions hors
Paris, nous consulter)

- Inscription individuelle :
1050€ (paiement
échelonné possible)
-Prise en charge
institutionnelle :  1050€ 

12 septembre, 17 octobre,
21 novembre 2022
Puis 1 journée en janvier,
1 en mars, 1 en mai 2023

14 personnes maximum
(6 minimum)



Les notions théoriques s’appuieront sur
de nombreux exemples concrets,
illustrations et quelques articles seront
distribués pour approfondir.
Chaque session sera l ’occasion de
travailler sur des situations rencontrées
sur le terrain par les participants pour les
analyser à la lumière des apports
théoriques.
Des jeux de rôles seront proposés pour
une meilleure intégration des notions et
des techniques.

6 journées en
présentiel

 

ACCUEILLIR LES ENFANTS VICTIMES DE
MALTRAITANCES ET DE VIOLENCES SEXUELLES

MÉTHODE ET OUTILS 
PÉDAGOGIQUES MODALITÉS D'INSCRIPTION

ÉVALUATION ET FORMALISATION

PROFIL DES INTERVENANTS

La formation sera dispensée par un(e)
professionnel(le) expérimenté(e), possédant
une pratique clinique de terrain et une solide
expérience de formation.

Pour adapter le niveau pédagogique et
assurer une progression optimale des
compétences, nos formations sont évaluées
en continu.
La délivrance de l ’attestation de fin de
formation est conditionnée à l ’assiduité. En
cas d’absence ponctuelle justifiée (cas de
force majeure), des travaux de rattrapage
seront proposés.

La personne intéressée prend attache
avec l ’Echo Systémique (via le site
internet ou par mail) pour, si nécessaire,
compléter son information – puis soumet
le cas échéant sa demande d’inscription
via le formulaire disponible sur le site
(fiche de renseignement). La liste des
documents nécessaires à la validation du
dossier est adressée par retour de
courriel.

Dans un délai maximum de 15 jours après
réception du dossier complet, une
réponse est donnée à la demande.

L’inscription est confirmée à la réception
de la convention signée et du paiement
(comptant ou échelonné).

Un mois avant le début de la formation, et
si l ’effectif minimal est atteint, une
convocation et le guide de la personne en
formation sont adressés à l ’ intéressé(e).

ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES 
EN SITUATION DE HANDICAP

Nos formations sont accessibles à de
nombreuses situations de handicap. Pour les
personnes concernées : veuillez consulter
notre site internet et prendre contact avec
nous pour étudier les adaptations
nécessaires.

INFOS PRATIQUES

L'ÉCHO SYSTÉMIQUE

24 Rue de Maubeuge
75009 Paris 07 64 25 79 47

echosystemique@gmail.com


