
Cette formation gratuite s’effectue :

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 profession-
nelles de chacun.

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.

Formation
 POINTS DE REPÈRE POUR 
 PREVENIR LA MALTRAITANCE

Pour tous les professionnels de l’enfance :  
animateurs, moniteurs sportifs, responsables  
d’un mouvement de jeunesse, éducateurs, 
enseignants, puéricultrices, infirmières,… 

Formation en ligne 
mooc.yapaka.be

• Gratuite
• 90 situations de terrain/questions
• 4 portes d’entrée :  

- petite enfance  
- enfance  
- adolescence  
- intervenant en milieu sportif

• Des ressources vidéo, audio, livres, textes
• A parcourir seul ou en équipe
• Accessible au rythme de chacun
• Syllabus disponible en téléchargement

CONNAITRE LE RESEAU

A qui s’adresser en cas d’inquiétude de 
maltraitance infantile ?
                                                            
             cartographie.yapaka.be 

Cet outil de cartographie permet d’identifier 
tous les organismes proches de chez vous, 
afin de travailler en réseau et étoffer votre 
carnet d’adresses.
Via une recherche par code postal, vous y 
retrouverez : 

• Services d’écoute gratuits : Télé-Accueil 
(107), Ecoute-Enfants (103)

• Services de proximité : Centres Psycho-
Médico-Sociaux (CPMS), Services de 
Promotion de la Santé à l’Ecole (PSE), 
Services de santé mentale, Centres de 
planning familiaux, AMO… 

• Services spécialisés : les équipes SOS 
Enfants, le Conseiller de l’Aide à la Jeu-
nesse du SAJ 

Découvrez d’autres 
formations
sur yapaka.be :  



« Que faire lorsque je suspecte une maltraitance ? »

« Il y a négligence sur bébé à partir du moment 
où...»

« La crainte qu’un enfant ne soit frappé, si une 
remarque est notée dans le journal de classe, 
conduit à...»

« Un(e) collègue bouscule un enfant qui s’obstine à 
ne pas se ranger. »

« Si un enfant confie une maltraitance, sa parole 
doit être...»

« Lorsqu’un adolescent confie avoir été abusé 
sexuellement, vous...»

« Une adolescente vous confie qu’elle subit du 
harcèlement depuis plusieurs mois. Comment 
répondre à sa demande de garder le secret car elle 
craint des représailles ? »

« Que faire lorsqu’un enfant ne dispose systémati-
quement pas de sa tenue de sport ? »

...

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

1. Inscrivez-vous sur mooc.yapaka.be en créant un iden-
tifiant 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. Selon la tranche d’âge des enfants dont vous vous 
occupez, choisissez une question parmi les 90 propo-
sées.

4. Chaque question se présente sous la forme d’une 
situation. Cochez parmi 4 propositions celle qui semble 
la plus adéquate.

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.

8. Un formulaire vous permet de donner votre avis et de 
proposer de nouvelles questions.
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Livre en support de 
formation disponible 
gratuitement sur 
yapaka.be


