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Présentiel 

 

 
 

Problématique : Comment développer une culture de la prévention et du traitement des phénomènes de maltraitance 
à tous les niveaux de l’organisation ?  

 
 

Thème 
L’alimentation  

Public concerné 
exerçant en institution ou/et à domicile 

• Aide-soignant 

• Auxiliaire de puériculture 

• Infirmier Diplômé d'Etat (IDE) 

• Diététicien 

• Ergothérapeute 

• Masseur-kinésithérapeute 

• Orthophoniste 

• Pédicure-podologue 

Durée  
14 heures 

Points du programme Maltraitance et bientraitance ; Évaluation – Prévention –  Traitement – Coordination    

Résumé La maltraitance s'entend de toutes les formes de violences physiques ou psychologiques. 
Qu'il s'agisse de coups, de brimades... Un comportement passif, s'il nuit à la personne, est 
considéré comme de la maltraitance : privation de soins, d'alimentation, abandon dans un 
lieu quelconque... 

Le respect des droits, la liberté et la dignité de la personne et la prévention sous toutes ses 
formes de violence reste un enjeu majeur dans la prise en charge des personnes vulnérable. 
Les facteurs sources de maltraitance sont multiples (manque d’effectif, stress, manque de 
technicité de soin…). Les professionnels qui prennent en charge des personnes fragilisées 
par l'âge, la maladie ou le handicap sont tenus de prévenir, dépister et agir face à des 
situations de maltraitance. 

L’objectif de cette formation est d’inciter les professionnels  à mener une réelle réflexion, à 
veiller à la qualité de la relation en prenant conscience que c’est aussi une démarche propre 
à chacun d’identifier les risques de maltraitance, de repérer les faits de maltraitances et de 
mettre en place des actions appropriées. 

Objectifs 
 

Objectif général : Prévenir et traiter la maltraitance  
Objectifs spécifiques :  

• Développer la conscience et la connaissance des risques de maltraitance, 
• Mettre en place des dispositifs et outils de repérage des risques et de détection des 

situations de maltraitance, 
• Organiser le traitement des faits de maltraitance, 



 

AXE PROMOTION  8 Rue Léger Bertin 51200 Epernay 
03 26 55 39 57 / 06 89 36 58 03 – chantal.charlot@axepromotion.com - https://www.axepromotion.com/ 
SARL au capital de 20 000 € - N° SIRET 500 079 942 RCS EPERNAY – TVA IC: FR08500079942 - NAF 7490B 

OF 21510145251 – OH H2010-07-520 – IPRP N°24/2013 – ODPC 5453  

2/3 
 

• Organiser et mettre en œuvre des pratiques de prévention, 
• Développer une culture de la prévention et du traitement des phénomènes de 

maltraitance à tous les niveaux de l’organisation et pour tous les acteurs, 
• Assurer, en coopération, une prise en charge globale de la Personne, 
• Développer une culture de la bientraitance, 

Prérequis Tout personnel de l’accompagnement : secteur sanitaire, médicosocial et social 

Mots clés Maltraitance, bientraitance, risques de maltraitance, prévention de la maltraitance, 
traitement  de la maltraitance, culture de la bientraitance, 

Organisation 1 journée consacrée à la prévention  et la gestion des risques de maltraitance, 
1 journée consacrée au développement de la culture de la bientraitance, 
En groupe complet, en triade pour les  ateliers,  
Feed back en triade et en groupe complet, 

Démarche  
pédagogique 

Pédagogie ayant pour objectif de rendre l’apprenant acteur de son apprentissage : apport 
de connaissance, temps de questionnement, ateliers reposant sur le questionnement, des 
cas concrets apportés par le formateur et par l’apprenant, sur l’élaboration de plan de 
développement faisant l’objet d’une évaluation à 2, 3 mois permettant de mesurer l’impact 
de la formation. 
Démarche inductive (des cas concrets apportés par le formateur et les apprenants  aux 
apports de connaissance). 
Apprenants au cœur du système pédagogique, mise en action, partage de connaissance,  
Ressources : le formateur, les documents (RBPP), sites ressources (HAS, ANAP, INRS…), 
Approche pédagogique concrète et pragmatique s'appuyant sur des méthodes de 
pédagogie active : alternance d'exposés théoriques courts, d’ateliers, de feed back 
constructif. 

Méthodes En groupe Formation présentielle (journée, formation interactive, support partagé …),   
Analyse RBPP (HAS, ANESM, INRS…), Coordination de la prise en charge, 
Ateliers en triade : élaboration de plan d’actions d’amélioration 
coordonnées, 

Individuelle questionnement en fin de chaque partie et en fin de formation, 
Élaboration de plan d’actions d’amélioration adapté à une situation 
concrète permettant l’évaluation de l’impact de la formation à 2 ou 3 mois,  

En triade Ateliers Intégrés à la démarche cognitive, au moment de l’identification des 
besoins (1 le matin – 1 l’après-midi sur cas concret),  

Supports exploités Support d’apport de connaissances, 
Cas concrets livrés : par les apprenants, le formateur,  
RBPP, indicateurs et critères HAS, 
RBPP ANESM-HAS, 
RBPP INRS, 
Indicateurs ANAP, 
Cas concrets rédigés, 
Modèle de plan d’actions, 

Livrables 
 

• À partir du livret de l’apprenant, une documentation pédagogique remise à chaque 
participant, 

• Une attestation de suivi de formation, 
Un compte rendu de formation, 

Outils et matériels 
nécessaires 

• La liste des participants, 
• Les fiches de présence et d’émargement par ½ journée, 
• Le guide d’animation, 
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• 1 Tableau noir ou blanc,  
• 1 Ordinateur équipé du logiciel PowerPoint + 1 Vidéo projecteur, 
• Les quiz et fiches d’évaluation de début de formation, de fin d’étape et de fin de 

journée, (satisfaction et connaissance acquise), 
• Les fiches de cas concrets, 

Le support d’apport de connaissance, 

Éléments 
d’évaluation 

• Questionnaire préalable à la formation adressé à chaque apprenant pour identifier 
les attentes de chacun et adapter l'intervention. 

• Point d’étape : quiz, questions ouvertes, application sur cas concrets en 
atelier,  

• Quiz de fin d’action, 
• Questionnaire apprenant – formateur, en fin d’action : évaluation générale 

de la formation, 
• Mesure de l’impact de la formation 2-3 mois après la fin de l’action : Niveau 

de réalisation du plan d’action, 

Modalité  
de sanction  

• Remise d’attestation sur travail réalisé (participation, implication, démarche 
d’amélioration continue) 

 
 
 

 
 

 

 
 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


