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Quelques données:  
- 290 000 mineurs  ont eu une mesure de protection  âge moyen 12 ans 
- ATCD famille : 14% cohabitation parentale, 16% addiction maternelle, 26% 
addiction/violence paternelle, 28,4% dépression maternelle, 20% des mères ayant 
connu un placement dans l’enfance, 19% déni de grossesse 
- ATCD enfant : 48,6% 1 problème santé mentale, 15% addiction, 15% déscolarisé, 
hospitalisation multiple 



- L’intérêt de l’enfant est le prisme à travers lequel doit être apprécié la situation de 
l’enfant et de sa famille.  
- L’article premier de la loi du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfant 
introduit la notion des besoins fondamentaux 
- Ils doivent être rechercher et satisfait pour rendre possible le développement 
complet de l’enfant: la formation est nécessaire+++ 



Carte des besoins fondamentaux universels 



But : devenir des adultes autonomes  
Condition: Apprendre, s’affirmer, appartenir  et être accepté 
Impact majeur des 36premiers mois  et mise en avant de la théorie de l’attachement  
Impératif de faire du repérage précoce des situations à risque  
Importance de l’implication des Réseaux de Périnatalité pour permettre la mise en 
place des repérages, des actions de coordination, des actions de prévention ou 
d’intervention , 



Formation au repérage des maltraitances: physique/psychologique/sexuelle mais 
aussi au négligences 
Sensibilisation au repérage des situations à fort risque d’altération de la sensibilité 
parentale et des attachements insécures 
Formation à l’accompagnement à la parentalité: soutenir, accompagner et soigner 





Démarche d’évaluation commune centrée sur l’enfant et un cadre de référence 
national partagé au travers de  3 dimensions: (approche écosystémique) 
- Les besoins de développement chez l’enfant ( habilité/difficultés) 
- Les capacités des figures parentales 
- les facteurs familiaux, sociaux et environnementaux  ayant un impact potentiel  



Implication  des Réseaux de Périnatalité 
pour la mobilisation, la coordination et la 
formation des acteurs   ++++ 
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