
Formation
Points de rePère 
Pour PreVenir LA MALtrAitAnCe

Pour les animateurs, moniteurs sportifs, res-
ponsables mouvement de jeunesse, éducateurs, 
enseignants, puéricultrices, infirmières, … tous 
les professionnels de l’enfance

- Formation en ligne sur mooc.yapaka.be
- Gratuite
- 70 questions
- des ressources vidéo, audio, livres, textes
- A parcourir seul ou en équipe
- Accessible au rythme de chacun

Cette formation gratuite s’ef-
fectue :
Au rythme de chacun : en 3 heures, 3 semaines, 
6 mois... A tout moment, vous pouvez quitter la 
formation, y revenir ultérieurement et téléchar-
ger l’ensemble de votre travail.

Seul ou en équipe : l’occasion de prendre un 
temps d’arrêt dans l’urgence du quotidien, de 
réfléchir ensemble aux pratiques professionnel-
les de chacun.

Secouer un bébé / Les concours de mini-miss sont / Les jeux sexuels entre 
enfants / Les disputes conjugales récurrentes / Pour le tout jeune enfant, 
la garde alternée égalitaire / Les enfants battus deviennent des parents 
maltraitants /  Une fessée /  A la piscine, un enfant présente des bleus 
dans le dos. Face à un enfant de moins de 3 ans qui présente des bleus 
ou des blessures, votre première réaction est de /  En cas d’abus sexuel, le 
recours à un examen médical /  Quand une situation de harcèlement entre 
enfants se présente, vous /  L’enfant ne parle pas des maltraitances qu’il 
subit /  Les professionnels peuvent-ils encore toucher les enfants /  Pour 
prévenir les enfants des abus sexuels, il faut être attentif à /  Si un enfant 
confie une maltraitance, sa parole doit être /  Il faut se préoccuper d’un 
enfant qui parle d’attouchements /  Comment intervenir en cas de négli-
gence chez un enfant /  Lors d’un cas de maltraitance avérée, votre priorité 
est /  Si un enfant parle de maltraitance, il faut /  Un enfant qui perturbe 
votre groupe par son comportement est un enfant /  Des confidences pré-
occupantes à propos d’un enfant peuvent être partagées /  Lorsque des 
enfants jouent à « l’enlèvement d’enfants », vous /  Lorsqu’un adolescent 
confie avoir été abusé sexuellement, vous /  En cas de suspicion de négli-
gences, le service qui va vous aider à réfléchir est /  Lorsqu’une maman 
exprime que son nourrisson lui paraît « étrange «, vous /  Quand un enfant 
met sa main dans sa culotte en public, vous /  Une mère ne voit pas la mal-
traitance sous son toit car /  Lorsque vous suspectez une maltraitance sur 
un enfant de votre groupe, vous /  Que faire lorsqu’un collègue se répand 
sur un cas de maltraitance en salle des profs /  Être envahi par une attiran-
ce pour un enfant dont vous vous occupez nécessite /  Lorsqu’un enfant 
est épuisé chaque lundi matin, suite à des compétitions sportives, vous 
/  Dans la rencontre avec un parent, quand nous ressentons un trop plein 
d’émotion, /  Comme professionnel, éprouver des envies agressives face 
à un bébé qui pleure sans cesse /  Comment soutenir un parent en cas 
de pleurs incessants de son bébé /  Lorsqu’un enfant mord les autres à la 
crèche, vous /  La crainte qu’un enfant ne soit frappé, si une remarque est 
notée dans le journal de classe, conduit /  Pourquoi éviter la garde alternée 
avec un tout-petit /  Lorsqu’un enfant sent tellement mauvais que person-
ne ne s’assied à côté de lui, vous /  Un enfant est régulièrement malmené 
durant la récréation. Vous /  Si le pique-nique d’un enfant comporte une 
cannette de bière, vous /  Un enfant qui a révélé être maltraité demande de 
garder le secret avant tout parce qu’ /  Un enfant est rejeté par les autres. / 
Lorsqu’un enfant est victime de harcèlement via les réseaux sociaux, vous 
/  Comment réagir face à un collègue qui dénigre systématiquement un 
enfant /  Que faire face à un enfant difficile /  Lorsqu’un enfant est la cible 
de blagues stigmatisantes, vous /  Il convient de solliciter l’avis de SOS 
Enfants /  En cas de maltraitance, il convient de faire appel au SAJ quand 
/  Il y a négligence sur enfant à partir du moment où /  De la négligence 
vécue par un enfant /  Une maman qui, captivée par un écran, n’entend pas 
pleurer son bébé qui a faim, /  L’inceste est souvent la conséquence /  Ce 
qui aidera l’enfant qui révèle une maltraitance physique est /  Une fillette 
de 8 ans est aguichante. / Un enfant adopte une attitude renfermée, triste, 
et évite tout contact avec vous qu’il connaît pourtant très bien. / Comme 
professionnel, j’aide à prévenir la maltraitance en /  Un professionnel sou-

Vous AVez en ChArGe des 
enFAnts et Vous Vous Po-
sez des questions reLAti-
Ves à LA néGLiGenCe et à LA 
MALtrAitAnCe : Cette For-
MAtion en LiGne VA Vous 
donner queLques Points 
de rePère. insCriVez-Vous 
sur : MooC.yAPAkA.be

L’ensemble du contenu a été élaboré par des 
travailleurs en charge de l’enfance, en écho 
avec les questions qu’ils sont amenés à 
travailler lorsqu’ils rencontrent des enfants 
et leurs familles. 

Cette formation évolue au fil de vos ques-
tions, suggestions, interrogations.  n’hésitez 
pas à en faire part par email à 
yapaka@yapaka.be ou via le formulaire 
d’avis disponible en ligne.



« Que faire lorsque je suspecte une 
maltraitance ? »

« Comment réagir face à cet enfant 
qui a l’air négligé ? »

« Qu’est-ce qui aide un enfant qui 
révèle une maltraitance physique? »

« Les enfants battus deviennent des 
parents maltraitants ? »

« Comment réagir lorsqu’un enfant 
mord les autres à la crèche ? » 

...

Les questions que chacun se pose sont abor-
dées dans cette formation en ligne qui propose 
des points de repère et des ressources pour 
chaque professionnel.

1. inscrivez-vous sur http://mooc.yapaka.be en créant un 
identifiant et un mot de passe.

2. Conservez ces informations afin de pouvoir quitter 
et reprendre le module de formation librement tout en 
repartant du travail là où vous l’aviez laissé.

3. Choisissez une question parmi les 70 proposées.

4. Chaque question se présente sous la forme d’une 
situation. tranchez parmi 4 propositions celle qui semble 
la plus adéquate.
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5. une réponse en quelques lignes déplie la question.

6. des liens vers des ressources complémentaires sont 
proposés pour approfondir le sujet si vous le souhaitez 
(vidéos, audio, livres, campagnes de sensibilitation ...).

7. En fin de formation, téléchargez un syllabus qui 
reprend toutes les questions, vos choix, les réponses 
attendues ainsi que les ressources documentaires.


