
URIOPSS ILE-DE-FRANCE -  OFFRE DE SERVICES 2020 FORMATIONS  

LES DROITS DE L’ENFANT EN PROTECTION DE L’ENFANCE   
FORMATION DÉVELOPPÉE EN FRANCE EN PARTENARIAT AVEC LA CNAPE ET ISSUE D’UN PROJET 

EUROPÉEN SOUTENU PAR LE CONSEIL DE L’EUROPE ET EUROCHILD 

Fiche DP4TER DROIT DES PERSONNES 

Programme 
 

Droits de l’enfant, droits de l’Homme :  

 Liens entre les droits de l’enfant et expérience des participants.  

 La Convention Internationale des Droits de l’Enfant et ses principes fondamentaux   
 

Vie, survie et développement : 

 Examen du principe fondamental du droit à la vie, à la survie et au développement avec 

un focus sur le droit au développement 
 

La participation des enfants et des jeunes :  

 Droit de l’enfant à se faire entendre et à participer aux décisions le concernant 

 Concept de communication effective  
 

L’intérêt supérieur de l’enfant :  

 Examen du principe fondamental de l’intérêt supérieur de  l’enfant. Comment mieux 

évaluer l’intérêt supérieur de l’enfant ?  

 Tensions possibles entre les droits impactés : droit de la famille, protection de l’en-

fance, droit du travail pour les professionnels et les actions de prévention possibles   

 

La non discrimination :  

 Les critères de discrimination interdits par la loi 

 Les mécanismes de discrimination consciente et inconsciente, les points de vigilance et 

les attitudes appropriées 

 La discrimination positive et négative en lien avec les perception d’injustice qu’ont les 

enfants et jeunes accueillis en protection de l’enfance  

 

Etre à la hauteur du défi :  

 Exploration des possibilités de promotion et de mise en pratique concrète des droits de 

l’enfant en contexte de travail, identification des freins possibles et des ressources po-

tentielles  

Objectifs 

Conduire les participants à faire évoluer leurs postures et pratiques professionnels pour  

développer une approche par les droits de l’enfant  

 

 Mesurer l’importance des droits dans le parcours des enfants accueillis et s’interroger 

sur les points de tension dans la mise en œuvre 

 Se positionner au quotidien dans la mise en œuvre de ces droits  

Date (s) : 

13-14 octobre 2020 
 

Lieu : 

URIOPSS IDF 
 

Durée : 

2 jours (14 heures) 
 

Tarif adhérents : 

620 € 
 

Public : 

Travailleurs sociaux et professionnels  

intervenant en maison d’enfants à caractère 

social (MECS), foyer de l’enfance service de 

placement familial, lieu de vie et d’accueil, 

villages d’enfants.  
 

Méthodes pédagogiques : 

 Groupe limité à 15 stagiaires 

 Exposé avec supports  pédagogiques 

(fiches de  synthèse) 

 Mise en situation  

 Exercices et jeux pédagogiques développés 

au niveau européen 

 Echanges et réponses au questionnement 

des participants  
 

Intervenant (s) : 

Dominique VIAL : Directeur d’établissement 

pour l’association SOS Villages d’enfants et 

porteur de projets associatifs sur les droits de 

l’enfant.  

 

Suivi et évaluation : 

 Signature d’une feuille de  présence et 

délivrance d’une attestation de fin de  

formation  

 Evaluation de l’action de   formation par la 

remise d’un questionnaire d’évaluation et 

de satisfaction 
 

Cette formation est également réalisable en 

intra, dans vos locaux. 

Pour s’inscrire, 

cliquer ici 

https://www.uriopssidf-service.net/inscription-en-ligne

