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THÈME : LA PERSONNE HANDICAPEE 

REPERAGE DE LA MALTRAITANCE ET PROMOTION DE 
LA BIENTRAITANCE 

14 Heures 

jours 

LE CONTEXTE 

PUBLIC 
• Personnel paramédical ou autre. 
•  

DATES 
A définir. 

INTERVENANT 
• Professionnel de santé 

COÛT 
Nous consulter. 

LES OBJECTIFS 

PLANIFIER CETTE FORMATION ? 
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LE CONTENU 

La maltraitance sous toutes ses formes représente l’atteinte la plus grave à la 
dignité des personnes accueillies. La maltraitance n’est pas un risque hypothétique 

et lointain mais bien un risque incontournable, lié aux pratiques de tous les 
professionnels au contact des personnes vulnérables, quel que soit leur métier. Le 
regroupement de populations vulnérables au sein d’un établissement génère de 

facto un risque de maltraitance supplémentaire. Les pratiques à développer portent 
sur l’élaboration de démarches adaptées en fonction de principes fondamentaux 
présentés dans les recommandations et la recherche d’une culture de la prévention 

et du traitement des phénomènes de maltraitance pour tous les soignants. 

• Etre en capacité de repérer les situations de maltraitance 

• Proposer des points de repère sur les conduites à tenir et les pratiques à 

développer 

• Informer et sensibiliser à la prévention de la maltraitance des  

usagers comprendre les enjeux d’un accompagnement adapté 

• Identifier les caractéristiques et les facteurs de risques de maltraitance  

• Rechercher des réponses adaptées aux différentes situations rencontrées 

 

• Connaitre le cadre règlementaire 

• Développer la connaissance des risques de maltraitance 

• Repérer les situations de Maltraitance institutionnelle 

• Reconnaître et promouvoir les ressources des professionnels 

• Réfléchir sur la prévention de la maltraitance  

• Comprendre les enjeux du signalement 

• Développer les repères de la Bientraitance 

• Développer la qualité du lien entre professionnels et usager 

• Accompagner les professionnels dans leur démarche de 
bientraitance 

 

 

http://www.ad-venir.fr/

