
Un MOOC pour former les professionnels de santé 
aux signes de maltraitance infantile 

A partir du 1er mars 
  

Jean-Luc Gleyze, président du Département de la Gironde, Marie-Claude Agullana, vice-
présidente chargée de la protection de l'enfance et Jacques Raynaud, conseiller 
départemental délégué à l'accès au soin, lanceront le MOOC le 1er mars à 17h, en présence 
de leurs partenaires et de la presse. Ce lancement sera également retransmis en streaming, 
lien sur demande. 
Le département de la Gironde, via le l'Observatoire départemental de la protection de 
l'enfance (ODPE) et le Centre départemental de l'enfance et de la 
famille (CDEF), lancent un nouveau Massive Open Online Course, ou MOOC. Ce cours en 
ligne gratuit, intitulé « Les professionnels de santé acteurs de la protection de 
l'enfance », ouvert à toutes et tous, a pour objectif de former les professionnels et futurs 
professionnels de santé aux différents facteurs de risque de maltraitance sur les 
enfants, à leur sémiologie et à leurs conséquences. 
  
Pourquoi ce MOOC ? 
Après le succès du MOOC destiné aux professionnels de la protection de l'enfance (6 000 
personnes déjà inscrites), les services du Département ont voulu permettre aux 
professionnels de santé de trouver les clés pour mieux repérer la maltraitance infantile. En 
effet, ces professionnels, infirmières, médecins, puéricultrices... expriment ne pas être 
suffisamment formés sur cette question pour mieux la repérer. Il existe un risque de sous-
estimation ou méconnaissance de ces situations, ce qui pourrait conduire à une prise en 
charge inadaptée des enfants, à un risque de récidive, voire, dans les pires des cas, au 
décès 
Ce MOOC a donc vocation à mieux expliquer le fonctionnement de la chaîne de 
protection de l'enfance : de l'information préoccupante à la procédure de signalement, et 
de le situer dans le cadre médical, permettant aussi aux professionnels de mieux repérer les 
enfants en danger. 
  
Le contenu du MOOC 
Composé de 85 vidéos, d'une dizaine d'articles et d'exercices, ce MOOC aborde de 
nombreuses thématiques portées par 17 intervenants : 

• Comment prévenir ou détecter les situations de bébés secoués ? De violences 
conjugales ? De harcèlement scolaire ? 

• Comment détecter les violences sexuelles, physiques, psychologiques ? 
• Quel travail avec les parents ? 
• Comment distinguer des actes médicaux usuels et non usuels ? 
• Quels actes médicaux nécessitent l'accord d'un ou de deux parents ? De l'enfant ? 
• Dans quelle situation un professionnel de santé peut/doit-il lever le secret 

professionnel ? 
• Quelles sont les missions de la police, de la gendarmerie, du juge dans des situations 

dans lesquelles la santé de l'enfant est mise à mal ? 

Les 10h30 de formation sont jalonnées d'onglets optionnels permettant d'approfondir les 
thématiques abordées. Fonctionnant par session, les onglets sont consultables à tout 
moment. Il est aussi possible pour les professionnels d'obtenir une attestation de réussite, 
validant ainsi leurs connaissances et leurs heures de formation. 
Pour accéder au MOOC : mooc.gironde.fr 
  
Repères 

https://fra01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmooc.gironde.fr%2F&data=04%7C01%7Cgironde-presse%40gironde.fr%7C9bed9e17e2df4237a3d608d9ed7275fb%7C22baf3912e5f47879589dbab59a81f37%7C1%7C0%7C637801898136407694%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=IpiJ%2Fdh61z1EPPs8qN0Z8snk5geZ1h2pPe4twLOfCqs%3D&reserved=0


L'Observatoire départemental de la protection de l'enfance (ODPE) : 

• a pour vocation de recueillir et d'expertiser les données départementales relatives à 
la protection de l'enfance 

• doit formuler des propositions et des avis sur la mise en œuvre de la politique de 
protection de l'enfance dans le département 

• doit établir des statistiques qui seront portées à la connaissance de l'assemblée 
départementale et transmises aux représentants de l'Etat et de l'autorité judiciaire 

Le Centre départemental de l'enfance et de la famille (CDEF) : 

• établissement d'accueil d'urgence, d'observation et d'orientation, intervenant dans les 
missions de protection de l'enfance 

• Assure l'accueil d'urgence et de façon inconditionnelle des mineurs confiés au 
président du Département et des parents avec leurs enfants 

• apporte un soutien matériel, éducatif et psychologique aux mineurs, à leur famille ou 
à tout détenteur de l'autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de 
mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de 
compromettre gravement leur éducation, leur développement physique, affectif, 
intellectuel et social. 

• pourvoit à l'ensemble de leurs besoins et organise leur orientation, en collaboration 
avec leur famille ou leur représentant légal. 

• veille à ce que les liens d'attachement noués par l'enfant avec d'autres personnes 
que ses parents soient maintenus, voire développés, dans son intérêt supérieur 
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