
 

 

 

 

JEUDI 12 MARS 20h, Novotel 
17 rue des sablonnières, Amboise

et
JEUDI 2 AVRIL 20h, CSC Val de Cisse

Rue des Courvoyeurs, Nazelles-Négron

PROTECTION DE L'ENFANCE ET SANTÉ
"DU REPÉRAGE A L'ACCOMPAGNEMENT" 

Avoir les mêmes repères pour construire une
collaboration nécessaire...

La CPTS Asclépios présente la
1ère RENCONTRE

TERRITORIALE
PLURIPROFESSIONNELLE

SANTE et  PROTECTION DE
L'ENFANCE

Public concerné : professionnels de :  santé, enseignement, social,  médico-social, petite
enfance, animation, culture, loisirs, responsables associatifs, clubs sportifs, insertion, élus...

Nous rencontrons tous des familles dans notre quotidien, 
il est indispensable d'être sensibilisés. 

Formation gratuite sur inscription



19h45 .......................Accueil.
20h.............................Constats, historique et définitions.
20h20.........................Les différents types de maltraitances. Les facteurs de risque du côté des parents. Les
conséquences des maltraitances chez l'enfant : les signes observables. 
22h20.........................Le travail de prévention en protection de l'enfance : qui, comment ?  Pourquoi est-il
nécessaire de travailler en réseau, en amont des informations préoccupantes ? 
22H40.......................Techniques simples d'entretien avec un enfant.
22H50........................Questions.
 
 
 
 

 

19h45..................... Accueil.
 20h......................... Le secret professionnel partagé : du devoir de se taire à la révélation. Quelles

responsabilités pour les professionnels ? 
20h25.....................L'évaluation : comment être soutenu ? 
20H35 ...................Tout savoir sur la CRIP (cellule de recueil des informations préoccupantes), l'information
préoccupante, le signalement, les circuits, le contenu des écrits. 
21h45.....................Quand et comment en informer la famille ? 
21h55......................Présentation de la Maison de la Solidarité Amboise, du Conseil Départemental 37 (chef de
file en matière de protection de l'enfance).
22h.........................L'évaluation par les travailleurs sociaux, concrètement en quoi cela consiste-t-il ?                
22H15 ...................Quelles suites peuvent être données ? Le signalant est-il informé ? 
22H25 ..................Que peut dire un professionnel contacté par un évaluateur ?
22h35....................Échanges avec la salle.

Conclusion, remerciements.
 
 
 

Intervenants : C. VACHERON responsable territorial PMI MDCS Contres, C. RICHARD responsable service social
territorial MDCS Contres, E. LEDUC sage-femme, M. BALLESTER et P. TUAL psychologues, N. LEGRAND directrice
école primaire, E. BIERBER-BONANAUD infirmière scolaire, A. PERRAIN Médecin, MS GAUDOUEN Directrice PTA
37.

Intervnenants : P. SAINT MARTIN médecin légiste, MS GAUDOUEN, S. RONCAY psychologue CRIP 41, C. ANTIGNY
responsable CRIP 37, M. BOZIER directeur de Territoire MDS Amboise, J. TAILLARD assistante sociale MDS, C.
RICHARD, C. VACHERON, A. PERRAIN Médecin.

PROGRAMME
 

JEUDI 2 AVRIL : A l'accompagnement...

JEUDI 12 MARS  : Du repérage...

Site internet : http://asclepios.cpts.free.fr

Inscriptions et informations

aude.leloup@outlook.fr

07/82/49/49/61


