
La bientraitance et la maltraitance
Formation Continue "Aide et Soins à domicile"

Modalités pratiques

PUBLIC VISÉ

CONTENU DE LA FORMATION

OBJECTIFS

www.donboscolyon.org

130 euros la journée 
de formation de 7h.

TARIF

Bulletin d'inscription en ligne.

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Apports théoriques du formateur et échanges entre les savoirs, 
les expériences des participants.

Auxiliaires de vie à domicile.

Connaître les formes de 
maltraitance pouvant être 
observées chez les 
personnes âgées à 
domicile.

Savoir quelle attitude 
adopter et quelles 
informations partager avec 
la hiérarchie secteur en cas 
de suspicion de 
maltraitance.

Comprendre la notion de 
bientraitance.

Décliner les principales 
pratiques et attitudes 
relevant de la bientraitance 
dans l’exercice de son 
métier.

Date : nous contacter

Durée : 7h (en présentiel)

Lieu de formation : 
Don Bosco Lyon 
Formation Continue 
103 Montée de Choulans 
69005 Lyon

12-24 montée Saint-Laurent 69322 LYON CEDEX 05
Tél. : 04 72 41 14 54 - Mail : formation.continue@donboscolyon.org 

La maltraitance : Sa définition
- Les différentes formes de maltraitance : la classification
internationale
- Les facteurs de risque en milieu familial
- Repérer les signes et indices de maltraitance

Que faire lorsqu’on suspecte ou qu’on constate un fait de 
maltraitance ?
- La notion de signalement
- Ce que dit la loi. Les obligations des professionnels.
- Les erreurs à ne pas commettre
- La communication avec le service
- Le traitement des signalements de maltraitance
- Les partenaires du service ?

La bientraitance
- Les recommandations de l’ANESM
- Les principes d’une dynamique de bientraitance
- Le respect de la personne, de sa dignité
- L’adaptation à la personne : la prise en compte des besoins, des
désirs
- L’accompagnement vers l’autonomie
- La reconnaissance de l’usager « acteur » de sa prise en charge.
- La manière d’être et de penser

EVALUATIONS

Questionnaire et attestation en fin de formation. INSCRIPTION


