Analyser, situer, questionner les systèmes
d’intervention dans le champ de la
protection de l’enfance
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CAS HES-SO
Protection de l’enfance
et de l’adolescence

S’approprier les principes et fondements qui façonnent le
cadre des interventions

Découvrir, partager et confronter des dispositifs et des
pratiques

Intégrer les dimensions éthiques de l’intervention et
identifier les acteurs : fonction, rôle et valeurs

En partenariat avec
la Haute école de travail
social de Fribourg
et le Centre interfacultaire
en droits de l’enfant - UNIGE

Titre délivré
CAS - Certificate of Advanced Studies - 15 crédits ECTS

La formation continue HES-SO Genève
est certifiée EduQua

Programme
Le CAS en protection de l’enfance et de l’adolescence permet aux participant-e-s
d’appréhender les contextes dans lesquels s’exerce l’intervention en protection
de l’enfance, ainsi que les facteurs de vulnérabilité des mineur-e-s et de leur
famille. Il amène des outils d’analyse pour réfléchir de manière éthique sur l’action
professionnelle, le rôle, la fonction, et sur les relations avec les autres professionnelle-s appelé-e-s à intervenir.
Module 1 – Faire famille aujourd’hui - 4 ECTS
Approfondir les aspects historiques, juridiques, sociologiques et psychologiques de la
famille et du concept de parentalité.
Module 2 – La notion de mineur en danger et son évaluation - 4 ECTS
Percevoir les vulnérabilités dans le champ de la protection de l’enfance, évaluer des
situations familiales, recueillir la parole de l’enfant et travailler avec des mesures de
contraintes.
Module 3 – La mise en oeuvre des mesures en protection de l’enfance - 4 ECTS
Travailler avec les familles, soutenir la parentalité, travailler en réseau, utiliser les
recherches et les innovations en la matière pour trouver des alternatives au placement.
Module 4 – Analyse des pratiques d’intervention - 3 ECTS
Partager entre pairs ses expériences, ses situations, ses outils

Public cible
Professionnel∙le∙s dans les champs du travail social, de l’enseignement, de la santé, de
la petite enfance, du droit et de la justice dont l’action est orientée vers l’enfance et sa
protection.

Informations et inscriptions : www.hesge.ch/hets/cas-protection-enfance
Infos pratiques

Contacts

Début de la formation: 20 janvier 2022
16 jours de cours sur une période de 10 mois
Lieux de la formation: Genève et Fribourg

Responsable de la formation
Yves Delessert

Prix: CHF 5’125.+ frais d’inscription CHF 200.-

Formation délivrée en partenariat avec :

Secrétariat de la formation
Véronique Farina
cas-protection-enfant.hets@hesge.ch
022 558 67 29

