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Formation 

Evaluer le danger : Ecouter, observer, analyser, proposer, impliquer 

 

DATE :  10/05/2023   
LIEU : en visioconférence sur Zoom 
FORMATEUR : Xavier Bouchereau 
Consultant indépendant, chef de service en milieu ouvert, Xavier Bouchereau exerce en protection de 
l’enfance depuis près de vingt ans (département Loire Atlantique). 

PUBLIC : Educateurs, moniteurs-éducateurs, assistants sociaux, infirmiers, psychologues… Tous 
professionnels évoluant en protection de l’enfance ou travaillant auprès de mineurs en situation de fragilité 
DUREE : 7 heures 
HORAIRES :  9h-12h30 et 14h-17h30 
PRE-REQUIS : pas de prérequis.  
 

OBJECTIF PRINCIPAL : Identifier les facteurs de risque et les situations de danger 

OBJECTIFS SPECIFIQUES :  

- Se repérer dans le cadre juridique 

- Comprendre l’environnement de l’enfant, contextualiser les observations  

- Analyser les éléments recueillis 

- Impliquer les parents 

- Construire des préconisations réalistes : limiter les freins, miser sur les potentiels.  

 
METHODES PEDAGOGIQUES : Exposés, échanges et débats avec les participant.es 
 
EVALUATIONS :  
Les stagiaires s’engagent à participer à tous les temps de formations et d’évaluation. 

• En amont de la formation, questionnaire avant formation.  

• à l’issue de formation QCM évaluatif venant valider les acquis de la formation et questionnaire 
bilan de satisfaction de la formation, 

• Après la formation 90 jours après questionnaires évaluations des apports de la formation dans les 
pratiques  professionnelles des stagiaires  

 
TARIFS :  
Formation continue : 220€ 
Inscription individuelle payée par l’employeur : 100€ 
Inscription Individuelle : 80€ 
Tarif réduit : 30€ 
 
CONTENU :  
 
Introduction : repères historiques et juridiques 
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I. Identifier les éléments de danger 

- Enfant en danger, de quoi parle-t-on ? Approche juridique, clinique, sociologique 

- Les biais d’observation.  

- Construire des repères collectifs 

II. Comprendre pour agir  

- Evaluer, c’est tenter de rendre compréhensible la complexité 

- L’évaluation dynamique (présentation d’un outil) 

- La fonction de l’équipe dans l’évaluation du danger 

- Les garanties institutionnelles de l’évaluation 

III. Informer, un préalable à l’action 

- Droit et éthique de l’information 

- Se faire comprendre des parents et de l’enfant 

- Echanger entre partenaires 

IV. Se mobiliser pour l’enfant 

- Les parents, premiers interlocuteurs 

- Quand les parents s’opposent… rien n’est compromis 

- L’articulation des professionnels, un enjeu de cohérence.  
 
Biblio :  
Claude Séron,  S’engager au côté des familles, érès, 2017 OFFERT (si possible) 
Pierre G Coslin, Brigitte Tisson, Les professionnels face à l’enfance en danger, Elsevier Masson, 2010 
Serges Lessourd, Françoise Petitot, Protéger l’enfance en danger, une pratique des conflits, eres, 1994 
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