
S’INSCRIRE ICI
Date limite d’inscription : Vendredi 27 Novembre 2020

*Attention : votre inscription ne sera effective qu’après réception d’un email de confirmation 
de la part des organisateurs. 

Formation proposée 
dans le cadre du 

programme européen 
de formation 

multi-professionnelle 
ERICA. 

*

ERICA :
MIEUX IDENTIFIER LES RISQUES 
DE DANGER DE L’ENFANT/
ADOLESCENT EN MILIEU 
FAMILIAL POUR MIEUX 
Y RÉPONDRE. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdMWxQkJlSOen_71zT8QqCBCJpAxD7Slm7H7GSmQgFG8TYTkw/viewform?usp=sf_link


 SON OBJECTIF : 

Améliorer les savoirs et compétences des professionnels sur la maltraitance des enfants 
et des adolescents en milieu familial en termes de prévention, d’identification 
et d’orientation. 
ERICA est un programme de formation - recherche européenne multi-professionnelle 
visant à endiguer la maltraitance de l’enfant et de l’adolescent en milieu familial par la 
transmission de savoirs aux professionnels concernés. Il est financé par la Commission 
Européenne.

 PUBLIC : 

Formation destinée à tous les professionnels chargés de l’accueil, de l’encadrement et 
de l’accompagnement* d’enfants, d’adolescents et de jeunes adultes – entre 0 et 18 
ans – dans les crèches, écoles, collèges, lycées, jardins d’enfants, centre de loisirs, centres 
d’animations, associations de quartiers, associations sportives…

 DATES ET DURÉE : 

Deux sessions de formation :
1ère session : 11 et 15 décembre 2020 toute la journée et 15 janvier après-midi
2ème session : 4 et 5 février 2021 toute la journée et 4 mars 2021 matin

 LE PROGRAMME :

Module 1 :  : Présentation du programme
Module 2 : Comprendre les conséquences de la maltraitance sur le développement 
de l’enfant
Module 3 : Reconnaître les signes précoces de la maltraitance au sein de la famille
Module 4 : Comprendre les facteurs de risque de la maltraitance infantile
Module 5 : Utilisation d’outils pour l’évaluation des risques
Module 6 : Améliorer mes compétences pour repérer les situations de maltraitance 
Module 7 : Comprendre les facteurs de protection et apprendre à les créer
Module 8 : Evaluation 

 LIEU : 

 Formation en ligne à distance par visioconférence.

Cette formation gratuite est animée par Jean-David Peroz, consultant-formateur 
spécialisé dans la protection de l’enfance et conseiller technique au CREAI IDF 
et Aminah Madani, formatrice pair*

Pour toutes informations :  projet-erica@ghu-paris.fr

*enseignants, auxiliaires de puériculture, assistants maternels, infirmiers scolaires, atsem, animateurs 
etc…
**Le formateur pair est une personne qui s’est rétablie de situations de vie difficiles et s’est formée 
avec d’autres pairs à dispenser son savoir expérientiel.
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http://projet-erica@ghu-paris.fr

