
PROGRAMME

FORMATION CONTINUE : PSAP-FC15

DATE et LIEU :

A convenir

Dans nos locaux ou en intra

DURÉE :

1 jour en formation et 7h de
GAP répartis sur l’année en 4

séances soit 14 h

HORAIRES :
A convenir

FRAIS DE

PARTICIPATION :

980 €/j (hors déplacement et

frais annexes)

INTERVENANT :

Formateur intervenant,

spécialisé dans le domaine

EDIAC Formation
7 rue de Soultz

67100 STRASBOURG
Tel : 03.88.14.42.90
Fax : 03.88.14.42.91

www.ediacformation.com

Etre capable de :

- Clarifier les concepts de bientraitance et maltraitance

- Iden� fier les situa� ons et les facteurs sources de maltraitance (ou de non 
bientraitance)

- Comprendre l'intérêt et iden� fier les possibilités d'une démarche collec� ve et 
pluridisciplinaire

- Prendre du recul par rapport à sa propre pra� que pour chercher à iden� fier les 
bonnes pra� ques à adopter en fonc� on de la situa� on

OBJECTIFS DE LA FORMATION

1. Apports théoriques
 La maltraitance : regard de société et représentations individuelles
 De la théorie à la pratique : facteurs de risque de maltraitance, typologie, origine du

silence, prévention et prise en charge
 La maltraitance dans le cadre professionnel : qu’est-ce qu’une pratique maltraitante ?

Causes organisationnelles et psychologies. Comment gérer ce ressenti à la frontière
entre bientraitance et maltraitance ?

2. Analyse des pra� ques professionnelles
Lieu d’échange, de partage d’expériences et de mise en perspec� ve théorique des pra� ques. 

Il s’agit d’une démarche collec� ve d’échanges et de confronta� on des points de vue sur des 

situa� ons probléma� ques en u� lisant les situa� ons professionnelles vécues par les 

par� cipants et en cherchant à conceptualiser les pra� ques pour perme� re le transfert à 

d’autres situa� ons.  

Bientraitance/maltraitance :

où se situe la frontière ?

PREREQUIS

Maîtrise des savoirs de base

NOMBRE de participants :

De 4 à 15 personnes

PUBLIC

Des équipes de professionnels souhaitant réfléchir sur leurs pra� ques pour repérer les 

situa� ons propices à la maltraitance. Ce� e forma� on est éligible au � tre du DPC selon les 

orienta� ons 2016-2018 telle que l’orienta� on n° 33 : La réflexion éthique dans les pra� ques 

professionnelles.

MODALITES PEDAGOGIQUES

EVALUATIONS

Pédagogie interac� ve et réflexive avec cours exposés, exercices et études de situa� ons ;

Analyse des pra� ques (approche induc� ve basée sur l’expérience)

Evaluation individuelle à l’entrée de la formation, à chaud et à distance, évaluation de la
satisfaction. Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des
compétences. Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.


