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Changer de paradigme en protection de l’enfance :  
de 2007 à 2022

CONTEXTE

S i la loi de 2007 réformant la protection de l’enfance se 
centrait sur l’accompagnement des familles, la loi du 
14 mars 2016 présentait une vision rénovée autour du 

développement de l’enfant et du respect de ses besoins fonda-
mentaux. Elle a été complétée par une démarche de consensus 
définissant les besoins fondamentaux de l’enfant en protection 
de l’enfance. 

La loi du 7 février 2022 insiste quant à elle sur les ressources 
dans l’environnement de l’enfant, le suivi de santé, l’accompa-
gnement des jeunes majeurs,… La loi fait également entrer dans 
le CASF et le CSP une définition générale de la maltraitance. 

Le CREAI propose une formation pour mieux appréhender 
ces évolutions législatives et leur impact sur les pratiques 
professionnelles.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 
 >  Connaître le contenu de lois réformant la 
protection de l’enfance de 2016 et 2022

 >  Appréhender les besoins fondamentaux de 
l’enfant en protection de l’enfance

CONTENU
 > Les lois de 2007, 2016 et 2022
 >  La démarche de consensus sur les besoins fondamentaux 
de l’enfant en protection de l’enfance

 >  En option : les dernières publications de la HAS en matière de protection 
de l’enfance (Référentiel d’évaluation du danger, Retour en famille…)

PUBLICS DESTINATAIRES ET PRÉREQUIS
 >  Tout professionnel intervenant auprès d’enfants 
relevant de la protection de l’enfance 

Il n’y a pas de prérequis spécifique pour participer à cette formation.

MODALITÉS (cf p. 9)
 >  Apports juridiques et pratiques avec supports 
fournis (diaporama, articles, etc.)

 > Étude de situation

Intervenante
Dominique DUBOIS

 > Durée : 2 à 3 jour(s) - selon les options
 > Formation en intra, sur demande
 >  Formation en inter-structures :  
19 et 20 janvier 2023, à Dijon

Tarifs 2023
1 030 € à 1 450 € / jour en intra
190 € à 265 € / jour / personne en inter-structures 
(conditions tarifaires page 71)
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