
Objectifs 
• Définir et repérer les situations susceptibles de générer de la maltraitance
• S’approprier les démarches et les outils de prévention des risques
• Définir le concept de bientraitance et ses principes fondamentaux
• Acquérir une méthodologie pour mettre en œuvre le concept de bientrai-

tance dans sa pratique professionnelle

Favoriser la bientraitance auprès des personnes accompagnées

La bientraitance est une démarche collective pour identifier l’accompagnement le meilleur possible pour l’usager, dans le res-
pect de ses choix et dans l’adaptation la plus juste à ses besoins. Aujourd’hui, ce principe universel de bientraitance doit être 
intégré dans les pratiques au quotidien des professionnels du secteur.

Contenus
• Le contexte législatif et réglementaire en matière de prévention de la 

maltraitance
• L’identification et la prévention des risques
• Les recommandations de bonnes pratiques en matière de promotion de 

la bientraitance
• Les modalités de mise en œuvre d’une culture de la bientraitance

Modalités et méthodes pédagogiques
• En présentiel 
• Apports théoriques et réglementaires
• Échanges sur la pratique quotidienne des professionnels à partir des 

expériences vécues et identification des bonnes pratiques
• Apports d’outils méthodologiques d’évaluation des risques de maltrai-

tance

CONSULT NG
CONSEIL       ACCOMPAGNEMENT
FORMATION  CONTINUE       VAE

Contact
Chloë BEAUMONT
Tél. 02 31 54 42 54
cbeaumont@irtsnormandiecaen.fr

Public 
Tout professionnel des secteurs 
social, médico-social et sanitaire

Pré-requis
Aucun

www.irtsnormandiecaen.fr

Durée 
14h (soit 2 jours)

Profil de l’intervenant
Consultant expert

Dates
1er et 2 juin 2023

Lieu
Hérouville Saint-Clair (14)

IRTS Normandie-Caen  -  2 rue du campus - BP 10116  - 14204 Hérouville Saint-Clair Cedex 
N° d’activité 25 14 01376 14  - N° SIRET  413 984 303 00029  - Code APE  8559 B

Prix par participant  

460 €  
nets de taxe

2 jours

Prévenir les risques de maltraitance et promouvoir une bientraitance opérationnelle

RELATION ET ACCOMPAGNEMENT DE LA PERSONNE

Modalités d’évaluation
Évaluation des acquis des stagiaires
Chaque participant réalisera une auto-évaluation afin de se représenter les 
acquis de la formation suivie.

Évaluation de la formation 
Au terme de la formation, chaque participant complétera un questionnaire 
de satisfaction afin d’évaluer la qualité de la formation suivie.


