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PROTECTION DE L'ENFANCE 
Le référentiel national d'évaluation des situations de danger   

 

 

Objectifs 

Connaître les références théoriques et juridiques se rapportant à 
l’évaluation, de la loi du 5 mars 2007 à celle du 16 mars 2016 et ses 
décrets d’application 
S’approprier la logique du cadre national de référence HAS, de ses 
principes, sa structure 
S’approprier la démarche participative sous-tendue par le cadre de 
références  
Repérer les critères d’évaluation et indicateurs induits par ces 
références théoriques 
S’approprier une utilisation dynamique du guide d’accompagnement à 
l’évaluation 
Etablir des objectifs et axes de travail avec l’enfant, ses parents et/ou 
son entourage à partir de la caractérisation de la situation  
Connaître la clinique des maltraitances 
 

Les plus de la formation 

Cette formation se concentre sur « le cadre national de référence - 
Évaluation globale de la situation des enfants en danger ou risque de 
danger » et sur la loi du 7 février 2022 relative à la protection des 
enfants qui en généralise l’emploi. 
 

Programme 

L’évaluation en protection de l’enfance 
L’évaluation référée aux besoins fondamentaux de l’enfant 
Présentation des enjeux et principes du cadre de national de référence 
 
Les références théoriques et cliniques 
Selon les domaines de vie étudiés et leurs items. 
 
Utilisation du guide de la HAS 
  

Nous contacter 

 Institut de Psychoéducation 
174 quai de Jemmapes 
75010 Paris 
 
Tél. : 01.87.04.18.27 
 
Email : institut.psychoeducation@unionpourlenfance.com   
Site : www.institutdepsychoeducation.com 

Public et prérequis 
 
Tous les professionnels du secteur de la 
protection de l'enfance 
Prérequis : avoir suivi la formation sur les 
besoins fondamentaux de l'enfant 
 

Délais d’accès 
 

Intra : 1 mois en moyenne de délai 
Inter : nous contacter 
 

Modalités d’accès 
 
Pré-inscription par mail ou par téléphone  

 
Tarif 

 
Groupe : A partir de 3000 € net de TVA 
Individuel : A partir de 300 € net de TVA 

 
Suite du parcours 

 
Aucune 

 
 Résultats de la précédente session 

 
Nombre de stagiaires :28 
Taux de satisfaction : 100%  
Taux de retour enquête : 8%  
Taux de finalisation de la formation : 93%  
Taux d’insertion dans l’emploi : non concerné 

 
Méthodes mobilisées 

et moyens pédagogiques 
 

PRESENTIEL ou VISIO 
   

Modalités d’évaluation 
 
Evaluation pédagogique à chaud à l’issue de la 
formation 
Remise d’une attestation de formation ou d’un 
certificat de réalisation à l’issue de la formation 

 
 

Durée : 2 jours   Nombre de participants : Minimum 10 stagiaires – Maximum 15 stagiaires 
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