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Programme de formation 
 

 

 

 

Description brève des objectifs  

A l’issue de ces journées de formation, les stagiaires seront capables de :  

• Comprendre la notion de bientraitance 

• Définir la maltraitance 

• Dépister et identifier les facteurs de risques, la conduite à tenir en cas de constat de maltraitance 

• Prévenir la maltraitance : être acteur de la politique de bientraitance dans ses pratiques au quotidien. 

Public concerné  

IDE, AS et toute autre personne amenée à intervenir auprès d’une personne âgée 

Prérequis 

Aucun prérequis n’est nécessaire. 

Moyens pédagogiques 

Les techniques pédagogiques proposées privilégient l’interactivité au sein du groupe. Elles favorisent l’alternance entre 

temps de réflexion, échanges, cas pratiques et apports théoriques.  

Moyens administratifs  
Feuille d’émargement du stagiaire / Feuille d’appréciation de la formation  

Programme  
MODULE 1 

Concept et définition de la relation soignant-soigné. Rappel de la 

notion éthique : « Qui » est la personne accueillie ? 

  Environnement 

  Rappel sur les besoins de tout individu 

  Psychologie de la personne soignée 

  C’est quoi être soignant ? 

  La relation soignant-soigné 

  Les mécanismes de défense des soignants 

 

MODULE 2 

Concept et définition : Maltraitance, Négligence, Bientraitance … 

de quoi parle-t-on ? 

 Communications interprofessionnelles et accueil 

Autoévaluation 

 Définitions : quelle est la vôtre ? 

 Les différentes formes de maltraitance 

 En quoi sommes-nous concernés ? 

  La maltraitance des professionnels : 

o Typologies 

o Comment la prévenir ? 

 La bientraitance 

 

  

MODULE 3 

Les « causes » et « facteurs de risques » de la maltraitance :  

 Stress et accueil au quotidien  

 L’environnement 

 Les soignants 

 Les proches (familles) 

 Les personnes accueillies 

 MODULE 4  

La conduite à tenir en cas de maltraitance 

 

 MODULE 5   

Dans notre pratique quotidienne 

 

 Entre la théorie et la pratique, des obstacles à 

surmonter ou à abattre ! 

 Analyse de situations pratiques 

 Comment prévenir la maltraitance et promouvoir la 

bientraitance ? 

 La charte de la bientraitance de la résidence 

 Nos engagements 

 MODULE 6   

 « Etre bien-traitant », la place de chacun 

 

 MODULE 7   

Mise en situation pratique 

Evaluation  
L’évaluation des acquisitions des compétences des stagiaires est réalisée en continue et par le formateur.  

Formateur(s) 

Infirmière cadre de santé et/ou psychologue, grande expérience gérontologique. 

Prix 

Voir dans la convention de formation. 

 (*) Pas de TVA applicable aux journées de formation Programme établi par la société CQS. Marlène Renaud, responsable pédagogique. 

« Négligence, Maltraitance » 
Développer le concept de bientraitance au sein de ses pratiques professionnelles 

2 journées 
 


