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La bientraitance et la maltraitance 
 

La bientraitance est un nouveau concept ancré dans l'histoire de l'aide et du soin, qui éclaire 

les pratiques professionnelles du secteur sanitaire, social et médico-social. 

La maltraitance est un risque quotidien lorsque l’on intervient au domicile des personnes 

vulnérables. 

Cette formation permet de comprendre le concept de bientraitance et de l'intégrer dans les 

pratiques professionnelles du domicile, et d’apprendre à reconnaitre la maltraitance pour la 

combattre. 

 

Objectifs 
• Etre en capacité de mettre en œuvre des actions visant à développer la bientraitance et se 

donner les moyens de prévenir la maltraitance 

• Etre en capacité de comprendre où commence la maltraitance 

• Etre en capacité d’identifier les facteurs favorisant la maltraitance 

• Etre en capacité de pouvoir traiter le problème de la maltraitance dans ses différents 

aspects et pouvoir réagir efficacement sur le plan pratique et juridique 

• Etre en capacité d’adopter un positionnement professionnel et responsable 

 

Contenu 
• Définition de la bientraitance et de la maltraitance 

• Définition du conseil de l’Europe de la maltraitance 

• Repères pour la mise en œuvre de la bientraitance 

• Capitalisation des informations des personnels à Domicile au tableau, liées à leurs 

connaissances personnelles et/ou professionnelles 

• Les différentes formes de maltraitance et les négligences 

• Les comportements et situations à risques 

• Exemple de situations à risques sur vidéo ALMA et supports bibliographiques 

• Identifier les différents partenaires référents au niveau du national et du département 

concernant la maltraitance 

• Connaissance de la procédure « Prévention et signalement de la maltraitance » 

• Connaissance du rôle des fiches « signalement et alerte » 

• Présentation du fonctionnement du N° national 3977 

• Mise en situation lors d’un jeu de rôle Aidant/Aidé 

 

Méthodes pédagogiques 
• Apports théoriques  

• Croisement des échanges résultant des pratiques professionnelles  

• Echanges à partir des pratiques  

 

 

Durée : 3 jours  

Intervenants : Expert métier  

Publics : Intervenants à domicile et aides soignantes 


