« Voir et recevoir la maltraitance :
la maltraitance de l'enfant et le secret professionnel »
Formation de 2 jours
Formation en vue d’aborder les questions de maltraitance chez l’enfant et du secret
professionnel. A partir de cas concrets, la formation propose des repères susceptibles
d’aider les professionnels à analyser une situation face à un doute, une inquiétude et à agir
de façon adéquate, ainsi que les relais concrets et services qui existent.
Objectifs :
A l’issue de la formation, le participant aura une meilleure compréhension du décret relatif à
la maltraitance, pourra repérer certains signes de maltraitance types, dépasser ses
appréhensions et ses jugements pour pouvoir réagir de manière efficace et être informé sur
les services existants.
Méthode :
Une partie est consacrée aux éléments théoriques : le décret, le secret et les obligations du
professionnel face à un cas de maltraitance ; des clés de repérage et d’action face à une
situation de stress observée chez un enfant. Une partie pratique, basée sur l’analyse de
récit, met en relief des situations vécues qui sont analysées en groupe. Elle permet
l’expression et le partage de vécu, et l’analyse de nos réactions. Une évaluation clôture la
formation.
Formateurs :
Alain DUBOIS : Sociologue, Directeur du CERE, ancien expert à l'Observatoire de l'Enfant
et de la Cocof, spécialisé sur les questions de l’enfant. Il est formateur du module « Voir et
recevoir la maltraitance » depuis 5 ans.
Ou
Annick FANIEL : sociologue, Responsable du secteur Education Permanente du CERE
ASBL, formatrice spécialisée dans le domaine des métiers de l’enfance, de la maltraitance
(aspect sociologique, secret professionnel, Décret, etc.) et des questions de genre :
formations ISCO, formatrice sur les questions de genre : pour le CIEP, pour l’ONE
notamment. Rédactrice spécialisée sur les questions de genre pour l’Université des
Femmes, travail sur la mallette genre avec l’AMO Itinéraires, travail sur les questions de
genre chez l’enfant, pour le CERE, (cf. autres analyses sur la question effectuées pour le
CERE)
Michèle KEYAERT : Formatrice et coordinatrice depuis de nombreuses années, elle est
spécialisée dans les questions du développement psychosexuel de l’enfant et des
symptômes comportementaux des enfants maltraités.
Public :
Le module s’adresse aux professionnels de l’enfance en général, notamment :
- Tout professionnel de l’enfance (enseignant, puéricultrice, ...),
- Tout intervenant social (travailleur social, éducateur, psychologue,...)
	
  

