
Bientraitance et maltraitance
https://estim-formation.com/formation-bientraitance-et-maltraitance

Objectifs de la formation
Réfléchir sur le concept de bientraitance et de maltraitance.
Permettre aux participants de mieux connaître et repérer les différents types de maltraitance et leurs contextes
d'apparition.
Adapter ses comportements en fonction des différentes situations.
Développer une approche bienveillante lors de l'accompagnement au quotidien de la personne.

Programme pédagogique
Qu'est-ce que la maltraitance ?

Définition et historique

Personnes à risque
Notion de vulnérabilité

Comment devient-on maltraitant ?

Limite maltraitance - bientraitance

Différentes formes de maltraitance
Physique
Psychologique
Financière
Médicale

Privation des droits et libertés

Mieux comprendre sa dynamique comportementale et relationnelle (autodiagnostic) pour
Faire le lien avec des comportements agressifs ou bienveillants
Apprendre à fonctionner positivement

Approche « bien traitante » au quotidien

Réfléchir sur les éléments considérés par chacun comme primordiaux dans le travail en relation avec la personne âgée à
domicile

Besoins et attentes d'une personne âgée vivant à domicile

Repérage des différents outils pour un meilleur accompagnement
Dans la relation avec la personne âgée
Dans la relation avec la famille

Prérequis et public cible
Prérequis de formation :
Ce programme de formation ne nécessite pas de pré-requis particulier.

Cette formation est ouverte à tous les publics.
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Modalité d'évaluation pédagogique
Evalution des compétences acquises par les stagiaires :
A l'issue de la formation, un contrôle de connaissances permettra d'évaluer les compétences acquises par chaque
participant.
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