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Objectif global 

Identifier les notions de maltraitance et de bientraitance 

Réaliser avec bientraitance ses activités à domicile 

Compétences visées  

Au terme de ce module le stagiaire saura identifier les 

comportements maltraitants/ bientraitants 

Public  

Toute personne intervenant ou souhaitant intervenir à 

domicile, auprès de personne âgée et/ou en situation 

de handicap. 

La formation est accessible aux personnes en situation 

de handicap. Afin de faciliter et d’assurer les meilleures 

conditions d’apprentissage, il est toutefois vivement 

conseillé de nous contacter au préalable afin de nous 

permettre de réaliser la formation dans les meilleures 

conditions : c.edonlamballe@ediad.com  

Prérequis 
Être intervenant à domicile : aide-ménagère, auxiliaire 

de vie, assistant de vie aux familles… 

Savoir lire et écrire – Être équipé pour réaliser une 

formation à distance : connexion internet – PC ou 

tablette ou smartphone. 

Profil des concepteurs des modules  

Formateurs experts en maintien à domicile, en 

management, sciences sociales, risques professionnels 
Méthodes pédagogiques 
Formation en distanciel à 100 % par l’accès à une 

plateforme e-learning avec ressources en ligne, 

apports théoriques, illustrations, mises en situation 

professionnelles, quiz. 

Modalités évaluation des compétences 
Ce module du parcours fait l’objet de 3 évaluations de 

compétences par des questionnaires de 

connaissances en fin de chaque séquence 

Modalités évaluation de la formation 
Fiche de satisfaction à chaud en fin de  module 

Fiche d’évaluation globale de la formation 

Remise d’une attestation de compétences en fin de 

formation, avec identification des compétences 

acquises 

 

  MODALITÉS 
• Lieu : en distanciel, sur plateforme LMS 

EDIAD 
• Durée : environ 5  heures 
• Cout : nous consulter  
• Inscription individuelle à tout moment 

de l’année, dans les 48 heures de la 
contractualisation et/ou accord de prise 
en charge 

• Référent handicap : 
c.edonlamballe@ediad.com  

• Contact : c.edonlamballe@ediad.com  
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1.La maltraitance des personnes vulnérables : un fléau 
national  
Définition « officielle » de la maltraitance  

Les différentes formes de maltraitance  

Typologie des violences recouvrant la maltraitance 

La violence psychologique 

La violence physique 

La violence financière 

La violence médicamenteuse 

La violence civique 

La violence religieuse ou spirituelle 

Focus sur la notion de négligence  

État des lieux de la maltraitance en France 

Les facteurs de risque de la maltraitance  

Les risques liés au profil et à la situation du 

bénéficiaire 

Les risques liés au profil et à la situation de l’aidant 

Les risques liés à l’environnement du bénéficiaire  

Les risques liées aux institutions/structures   
  
2. Le « public vulnérable » en SAP/SAD  
Définition du public vulnérable  

L’encadrement légal visant la protection du public vulnérable  

 
3.Les responsabilités et obligations envers les bénéficiaires  
L’obligation de signalement et de secours  

La levée du secret professionnel 

L’obligation de secours  

 
4.Les comportements à adopter face à une situation de 
maltraitance  
Les différents canaux de transmission et les signes d’alerte 

La procédure de signalement 

Evaluation intermédicaire 

 
 

5. Qu’est-ce que la bientraitance ?  
Définition de la bientraitance  

La bientraitance en direction de qui ? 

 
6. Cadre de référence justifiant la mise en œuvre de 

pratiques bientraitantes 
La notion de morale et d’éthique  

Qu’est-ce que la morale ? 

Qu’est-ce que l’éthique ? 

Les libertés et droits fondamentaux 

La protection des personnes vulnérables  
 

7. Conditions préalables à la mise en œuvre de pratiques 
bientraitantes  
Qualités et valeurs personnelles indispensables  

  Humanisme et bienveillance  

 Empathie  

 Appétence relationnelle  

 Conditions de travail  

La présentation du bénéficiaire  

L’importance de la fiche mission  

Les conditions matérielles  

L’importance de la formation  

8. Les outils au service de la bientraitance  
L’Humanitude selon Gineste et Marescotti 

Histoire de l’avènement de cette 

méthodologie de soins/d’aide 

Définition de l’Humanitude  

Les 4 piliers de l’Humanitude 

Formation et label Humanitude  

 

Evaluation intermédiaire 

Evaluation finale 

 


