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Evaluation des besoins de l’enfant, 

maltraitances et traumatismes 

Analyses cliniques à partir des pratiques  

Par Eugénie IZARD et Hélène ROMANO 

 

 

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 liens parents-enfants 

(parentalités dysfonctionnelles, toxiques) mais aussi de bénéficier d’un espace d’échange 

clinique sur des situations particulièrement complexes que les participants pourront partager 

et analyser collectivement sous la supervision des intervenantes. 

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. 

Présentation des intervenantes :  
 

Eugénie IZARD : pédopsychiatre, psychothérapeute, présidente du Réseau des Professionnels de la 

Protection de l’Enfance et de l’Adolescence https://reppea.wordpress.com/ 

Hélène ROMANO : Dr en psychopathologie-Habilitée à diriger les recherches, Dr en droit privé et 

sciences criminelles, psychothérapeute. 

 

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

l’émargement de la feuille de présence. 

 

Pour rappel cette formation est soumise au secret professionnel et ne saurait être enregistrée ou 

filmée. 
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