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DE LA PREVENTION DES MALTRAITANCES A LA PROMOTION DE LA 
BIENTRAITANCE 

 
Inscrite comme une priorité nationale dans le champ du social et du médico-social, la prévention du risque de 
maltraitance est une préoccupation majeure des ESSMS. Pour comprendre ce que recouvre le terme de 
maltraitance (maltraitance active, passive, institutionnelle), d’en saisir l’approche par les autorités de tutelle et 
de justice, cette formation propose une approche à la fois théorique et pratique qui revient à la fois sur les 
définitions, les réalités mais aussi les outils pratiques pour mettre en œuvre une politique de prévention efficace. 
Et parce que la prévention du risque de maltraitance passe avant tout par la promotion des bonnes pratiques et 
de la bientraitance des usagers, cette formation permettra de découvrir les approches conceptuelles et 
opérationnelles d’une nouvelle clé d’entrée à une prise en charge de qualité.  

 
Objectifs généraux et pédagogiques  

 

Savoir repérer et prévenir les différentes formes de maltraitance  

Identifier les facteurs institutionnels et professionnels conduisant à la     

maltraitance  

Clarifier les concepts et les enjeux liés à la bientraitance 

Identifier les principes constitutifs d’une prise en charge des usagers en 

bientraitance  

 

Contenu 

 
Repérer et prévenir la maltraitance 
Les différentes formes de maltraitance  
La définition de l’ANESM : le risque de maltraitance d’un professionnel vis-à-
vis d’un usager dans un contexte de vulnérabilité 
Les risques favorisant le glissement vers la maltraitance  
Le cadre juridique et les procédures de signalement 
 
Promouvoir la bientraitance 
Définir la bientraitance et ses principes éthiques 
Connaître les recommandations de bonnes pratiques de l’ANESM  
Développer un comportement positif vis-à-vis des usagers pour pérenniser 
une relation de bientraitance  
Appréhender les modes d'interactions pratiques qui ont pour objectifs de 
promouvoir les dispositions institutionnelles et légales relatives à la 
bientraitance 
 
Méthodes et outils pédagogiques 

 

 Apports théoriques illustrés par des exemples apportés par le formateur ou  

 des cas réels présentés par les participants 

 Préconisations opérationnelles et valorisation des techniques proposées par     

 les participants  

 Jeux de rôles  

 Remises de supports pédagogiques  

 

Tarif :  

Nous consulter 

 

 

Public concerné :  
Tout professionnel du secteur 

sanitaire, social et médico-
social  

 

 

 

Prérequis :  

Intervenir dans le sanitaire, 

social, et/ou médico-social  

 

 Intervenant :  
Psychologue clinicien 

Formateur action sociale 

 
 

Date :  

Nous consulter 

 

 

 
Lieu :  

Au sein de votre structure 
 

Durée :  

2 jours (14 heures) 

 

 

 

Nature et caractéristiques de 

l’action de formation : 

Action d’acquisition, 

d’entretien ou de 

perfectionnement des 

connaissances  

 

Evaluation : 

- Des acquis  

- De la satisfaction  
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