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NOUVEAU ! 

FORMATION 

DISPONIBLE À 

DISTANCE !

Prévenir les situations à risque de maltraitance au 
sein de l’environnement familial
Les proches aidants sont fortement mis à contribution dans l’accompagnement des personnes en di!culté de vie. Ces 
situations peuvent donner lieu à un investissement majeur de leur part, à des huis clos et à des corps à corps pouvant 
générer un risque de maltraitance. Comment repérer ce risque et identifier, le cas échéant, les actions à me"re en oeuvre 
pour éviter qu’il ne se transforme en acte de maltraitance ? Comment, dans ce"e démarche, prendre en compte les besoins 
respectifs de l’aidant et de son proche en leur donnant la possibilité de conserver leur lien et perme"re à chacun de 
disposer de son espace de vie ? 

OBJECTIFS

• Maîtriser les concepts en lien avec la maltraitance 

• Identifier les facteurs de risque d’une situation 
et déterminer les actions collectives à me"re en 
œuvre
• Favoriser la bientraitance

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECH-
NIQUES

• Apports théoriques et méthodologiques
• Études de cas
• Échanges et débats

EVALUATION DE LA FORMATION

• Questionnaire de satisfaction
• Auto-évaluation

FORMATEUR

Philosophe spécialiste des questions liées à 
l’éthique, à la bientraitance et à la prévention de 
la maltraitance ou juriste et médiateur

CONTENU

La prise en compte des proches aidants
• La question des aidants en France
• Les conséquences de l’accompagnement d’un proche
• Les enjeux fondamentaux de la prise en compte des proches aidants

Repère sur la maltraitance au sein de l’environnement familial
• Les définitions institutionnelles
• Les di#érentes formes de maltraitance et leurs conséquences
• Les conditions entrainant la maltraitance
• Les acteurs impliqués et leurs responsabilités

La prévention de la maltraitance au sein de l’environnement 
familial
• L’impact des représentations individuelles et collectives sur le 
repérage de la maltraitance
• Les préconisations et recommandations de bonnes
pratiques des organismes de référence
• Les di#érents acteurs de la prévention et l’articulation de leur rôle
• Les outils de la prévention : les indicateurs et les
mécanismes de traitement des risques

La culture de la bientraitance
• Maltraitance et bientraitance : nuances et spécificités
• La prise en compte de la parole de chaque acteur
• Les conditions à réunir pour cultiver la bientraitance

PUBLIC
Professionnels de l’aide et du soin accom-
pagnant à domicile ou en établissement des 
personnes en di!culté de vie (cadres dirigeants et 

intermédiaires, infirmiers, travailleurs sociaux, psycho-

logues, professionnels paramédicaux...)

MODALITÉS ET DÉLAI D’ACCÈS
Formation proposée en présentiel (12 personnes 
maximum) ou en distanciel (8 personnes 
maximum)

DURÉE
2 jours (7h par jour de formation)

PREREQUIS
Aucun

CALENDRIER
En inter : dates sur www.aidants.fr
En intra : nous contacter

TARIFS
Nous contacter

Pour l’accessibilité de la formation aux personnes 
en situation de handicap : nous contacter


