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Objectifs
 Les professionnels de la protection de l’enfance sont face à des situations

particulièrement difficiles à gérer. Le manque d’expérience, la difficulté à

repérer les signes cliniques chez l’enfant, les parentalités toxiques ou

défaillantes, la difficulté à penser la meilleure protection pour les enfants

 Cette formation vise à apporter aux professionnels une formation tournée

vers la pratique qui leur permettra d’être mieux guidés sur les modalités

d’évaluation d’un enfant (symptomatologie des maltraitances et

traumatismes complexes) et des parents (parentalités toxiques) mais aussi

de bénéficier d’un espace d’échange clinique sur des situations

particulièrement complexes que les apprenants pourront partager et

analyser.
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Intervenants

Cette journée est proposée par le REPPEA en lien avec l’Institut

traumatisme Psychique & Résilience.

Le REPPEA, Réseau de professionnels pour la protection de l'enfance

et l'adolescence, est composé de professionnels intervenant en

protection de l’enfance (personnels de santé, du secteur scolaire et

socio-éducatif, avocats, enquêteurs…)

 Eugénie IZARD, pédopsychiatre, présidente du REPPEA

 Hélène ROMANO, Dr en psychopathologie clinique-Habilitée à

Diriger les recherches, Dr en droit pénal et Sciences criminelles,

psychothérapeute, Présidente de l’Institut traumatisme Psychique &

Résilience
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PROGRAMME

MATIN (9H00 à 12H30)

RAPPEL DES FONDAMENTAUX SUR LE PLAN THÉORIQUE ET 

CLINIQUE

 SUR LES BESOINS DE L’ENFANT ET DU META BESOIN D’ATTACHEMENT

 CONNAISSANCE DES FONDAMENTAUX SUR LES TRAUMATISMES DANS LES 

MALTRAITANCES (TRAUMATISMES SIMPLES ET COMPLEXES) CHEZ L’ENFANT

 PRÉSENTATION SIMPLE DU GUIDE D’ÉVALUATION DE LA PARENTALITÉ DU 

QUÉBEC (unique outil actuellement validé à ce sujet)

 LES PARENTALITES DYSFONCTIONNELLES ET LES DYSPARENTALITES GRAVES 

ET TOXIQUES (paranoïa, perversion)

APRES-MIDI (14H00 à 17H00)

Présentation de situations cliniques par les intervenants et/ou les participants et 

reprises réflexives sur l’analyse des cas par Eugénie IZARD et Hélène ROMANO.

Une attestation de formation qualifiante sera remise à l’issue de la journée de formation et de l’émargement 

de la feuille de présence.

REPPEA MAI 2020



Organisation

 Places limitées : 30 personnes maximum

 Présentation de situations cliniques par les intervenants et/ou les 

participants et reprises réflexives sur l’analyse des cas.

 Coût : 

◦ 200 € en formation professionnelle prise en charge par l’employeur

◦ 150 € en inscription indépendante

Règlement à effectuer AVANT la date limite d’inscription du 5 Mai 2020; 

 Une inscription n’est considérée comme définitive qu’après réception d’un 

courrier/courriel de commande de l’établissement ou du bulletin d’inscription du 

participant revêtu de la signature et du cachet du service de formation continue de 

son établissement.

 La signature de ce courrier/courriel de commande ou du bulletin d’inscription par le 

service de formation continue de l’établissement vaut bon de commande et signifie 

l’acceptation sans réserve des conditions de participation mentionnées dans les 

conditions générales de vente de la présente rubrique.
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Déroulement de la session présentielle
 Date:  vendredi 15 mai 2020

 Lieu : Salle le loft Saint Aubin, 34 Rue d’Aubuisson, 31000 TOULOUSE

 Horaires 

◦ Accueil et émargement des participants : 8h30

◦ Journée de formation : 9h00 –17h00

◦ Pause Déjeuner : 12h30 - 14h00

 Signature de la feuille d’émargement

 L’accès à la salle de formation est strictement interdit aux personnes non 

inscrites. 

 Les participants sont invités à suivre l’ensemble de la journée avec assiduité et 

ponctualité

 Les déplacements des stagiaires à l’extérieur de la salle de formation se font 

sous leur propre responsabilité. Le REPPEA est dégagé de toute responsabilité 

en cas d’absence non autorisée.
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Modalités et conditions d’inscription

 Nécessité d’avoir une connaissance de base dans les besoins 

fondamentaux de l’enfant et des traumatismes.

 Date limite :d’inscription 5 mai 20120

 Règlement par 

◦ Carte bancaire sur le site helloasso au lien suivant : 

https://www.helloasso.com/associations/reppea/evenements/eval

uation-des-besoins-de-l-enfant-maltraitances-et-trauma-analyses-

cliniques 

◦ Par chèque à l’ordre du REPPEA, adressé au 52 ch de 

Villenouvelle, 31100 Toulouse

 Une facture sera adressée par email au professionnel ou au service 

de formation continue à l’issue de la formation, accompagnée de 

l’attestation de présence.

 Cette journée de reprise clinique est soumise aux règles de 

confidentialité et du secret professionnel : AUCUN enregistrement 

n’est autorisé (ni audio, ni film)

 Les méthodes pédagogiques, supports, exemples proposés ne 

peuvent être réutilisés ni diffusés
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Conditions générales de vente
 La signature du bulletin d’inscription ou le paiement sur le site Helloasso vaut bon de 

commande et signifie acceptation sous réserve des conditions de participation mentionnées ci-

dessous.

 Cas d’annulation du stagiaire ou de l’établissement 

✓ Pour toute annulation reçue 15 jours au moins avant le 1er jour de la 

formation présentielle (date à date), seuls les frais d’inscription sont remboursés. Les 

frais de secrétariat s’élévant à 30 euros sont dus. 

✓ En cas d’annulation tardive (reçue 14 jours ou moins avant le 1er jour de la 

formation présentielle), Les frais d’inscription sont irrécupérables quel que soit le motif 

de l’annulation (y compris en cas de force majeure, maladie, mouvements de grève, 

difficultés techniques ou climatiques perturbant les transports), mais les remplacements 

sont admis. Les demandes d’annulations et de remplacements doivent être formulées par 

écrit et adressées impérativement par email pour être prises en compte. Les reports 

d’inscription sur une autre session du même programme de formation sont donc admis 

moyennant des frais supplémentaires forfaitaires de 80 €, sous réserve du règlement de 

la facture concernée.

✓ Annulation des organisateurs : les organisateurs se réservent la possibilité d’annuler 

cette formation à tout moment et pour quelque raison que ce soit. Dans la mesure du 

possible, les stagiaires inscrits sont avertis par écrit. Tous les frais de formation déjà 

réglés sont alors remboursés.
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Les publications du REPPEA
https://reppea.wordpress.com/
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