Séminaire 7

L'évaluation des besoins en protection de l'enfance
Contenu de la formation :
Le principe d’évaluation, pour les professionnels de la protection de l’enfance, est un enjeu
majeur. Dès les premières observations, dans la conduite du PPE jusqu’à la sortie du
dispositif, l’évaluation est un acte régulier, producteur de sens.
Le finalité de cette formation est d’en dessiner le cadre méthodologique.
Concrètement elle propose :
>> Des apports méthodologiques sur la démarche d’évaluation : les outils, la posture.
>> Des éclairages détaillés pour créer ou utiliser un référentiel (exemple du cadre de
référence de la HAS),
>> Des connaissances pour élaborer une stratégie d’évaluation (projet, acteurs)
>> Une approche clinique et praxéologique de l’évaluation en protection de l’enfance.
Intervenants :
Isabelle Casals, psychologue, directrice d’établissement, Sauvegarde 69.
Thierry Arnoux, formateur, coordinateur pédagogique de l’Ecole de la protection de
l’enfance
Les formateurs habituels pressentis sont susceptibles d’être remplacés en cas d’indisponibilité
par des formateurs présentant les mêmes compétences métiers et pédagogiques.
Objectifs:
S’approprier les éléments méthodologiques d’une démarche d’évaluation en protection de
l’enfance.
Situer l’évaluation des besoins de l’enfant dans un processus co-construit avec les
différentes parties prenantes.
Public: tout
professionnel
concerné
par
la
protection
de
l'enfance;
Pré-aquis : bonne connaissance des dispositifs et mesures de la protection de l'enfance
Modalités de la formation :
La formation se déroule en présentiel :
USIC, 18 rue de Varennes, Paris 7ème.
Selon les conditions sanitaires (en cas de reprise épidémique) la formation est susceptible de
se dérouler en visioconférence via Zoom.
Modalités pédagogiques et d’évaluation : La formation est centrée sur les participants. Les
apports formatifs alterneront avec des exercices ou échanges interactifs à partir des
expériences des stagiaires.

L’évaluation des acquis sera réalisée, en fin de séminaire par soit :
- Un quizz de connaissances
- Un relevé collectif de bonnes pratiques
- Une synthèse collective
Taux de satisfaction (synthèse années antérieures) : 8,5/10
Tarif : 420 € nets pour 2 jours de formation - 14 heures

