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Prévenir la maltraitance et 
favoriser la bienveillance en EAJE 
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2022

Qu’est-ce que la maltraitance ? Comment la définir ? Comment repérer et prévenir les 
situations de maltraitance chez les enfants. 
Quels sont les signes ? Comment faire un signalement ?
Les questions des douces violences et de la maltraitance institutionnelle seront également 
abordées.
Cette formation appréhendera les moyens d’actions visant à prévenir la maltraitance sous 
toutes ses formes et à assimiler naturellement des actions bienveillantes en EAJE.

- Connaître les différents types de maltraitance et leurs 
conséquences.
- Connaître les causes de la maltraitance et participer 
à sa prévention.
- Connaître le réseau professionnel d’alerte et le rôle 
de l’Aide sociale à l’enfance.
- Promouvoir la bienveillance dans les équipes.

- La maltraitance : définition et différents types de 
maltraitance aux enfants.
- Cadre législatif.
- Théorie de l’attachement et conséquences de la 
maltraitance sur les victimes.
- Les facteurs de risque de la maltraitance infantile.
- Dépister les situations de maltraitance chez les 
enfants : signes et signalement.
- Prévenir les situations de maltraitance chez les 
enfants : l’intérêt des structures petite enfance dans 
l’accompagnement à la parentalité.
- Les maltraitances institutionnelles des enfants, 
comment y remédier ? Point sur les douces violences.

- Apports théoriques.
- Analyse de situations.
- Echanges dans le groupe.
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