FORMATION

Sensibilisation aux risques de
maltraitance

DURÉE
1 journée (7h),
modulable

PUBLIC
8- 12 personnes
Professionnels
intervenants en
établissement auprès
de personnes âgées
et/ou handicapées
(EHPAD, MAS,
hôpitaux, cliniques)

LIEU
Sur site client

TARIF
Nous consulter

OBJECTIFS
> Mieux comprendre la problématique de la maltraitance et
prévenir les situations de maltraitance
> Mener une réflexion sur ses pratiques professionnelles
A l'issue de la formation, les participants :
✓ Sauront identifier et repérer les situations de maltraitance, ses
différentes formes ainsi que leurs facteurs de risque
✓ Auront abordé la démarche de signalement et les aspects juridiques liés
à la maltraitance
✓ Connaîtront le fonctionnement d’Alma 31 et son éthique
✓ Auront mené une réflexion sur leurs pratiques professionnelles et sur la
bientraitance.

PROGRAMME

Jour 1

INFORMATIONS
PRATIQUES

MODULE 1 : Maltraitance, de quoi parle-t-on ?
Notion de maltraitance et représentation, typologie, facteurs de
risque à repérer
MODULE 2 : Réflexion autour de situations professionnelles
MODULE 3 : Démarche de signalement et aspects juridiques
MODULE 4 : Fonctionnement et missions d’Alma 31
MODULE 5 : Vers la bientraitance

CONTACT
Cette formation est
ajustable en termes
de durée et de
contenu en fonction
de vos besoins et
attentes.
N’hésitez pas à nous
contacter pour plus
d’informations.
Alma 31
CMS 2 rue Malbec
31000 Toulouse
05 61 21 41 69
alma.31@wanadoo.fr
www.alma31.fr

Bilan avec la direction (2 heures)

Plusieurs groupes de votre structure assistent à cette formation ?
Alma 31 propose un échange constructif avec la direction suite à la sensibilisation
dans le but de faire ressortir des axes d'amélioration.

MÉTHODE
Méthode interactive, basée sur l’expérience des participants
> Alternance de temps d’échanges, débats et apports
d’informations
> Cas pratiques, jeux de rôle, vidéos et retours sur expériences
> Supports audio-visuels
> Remise de documentation papier
> Session assurée par une psychologue formatrice, également
bénévole auprès de notre association.

