
1- Les différentes formes de maltraitance
Définition de la maltraitance, de la violence, du risque et du danger, typologie des
différentes formes de maltraitances

2 - Les obligations des professionnels
Détermination des interlocuteurs en fonction de la situation et de sa gravité :
Hypothèse de maltraitance constatée ou suspectée chez un mineur :
Identification de la mission du Conseil Départemental en matière de protection de
l’enfance : de l’opportunité de la transmission d’une information préoccupante à la
CRIP.
Hypothèse de maltraitance constatée ou suspectée chez un majeur vulnérable :
Définition de la vulnérabilité, identification des partenaires et du rôle de chacun d’entre
eux.
Les obligations des professionnels en matière de signalement au parquet :
Présentation des hypothèses de saisine du procureur : de la mise en cause de la
responsabilité pénale des professionnels 
Présentation de la procédure pénale
L’obligation de dénoncer les actes maltraitants dont un(e) collègue serait l’auteur

3- Promotion de la bientraitance
La notion de bientraitance de l’ANESM et de la HAS et les outils associés,
connaissance et respect du droit des patients

Cette formation a vocation dans un premier 
temps à définir les formes de maltraitances notamment à travers la définition de la
maltraitance, de la violence, du risque et du danger. Elle présente les obligations des
professionnels et la détermination des interlocuteurs en fonction de la situation et de
sa gravité. Elle vise à promouvoir la bientraitance à travers les recommandations
RBPP ANESM/HAS et la connaissance et le respect du droit des patients.

Connaitre les différentes formes de maltraitance
Etre en capacité de repérer et traiter les situations de maltraitance
Promouvoir la Bientraitance



Apports théoriques
Echanges, débats entre participants
Cas concrets apportés par les participants et le formateur, vidéos
Documentation écrite remise aux stagiaires
A l’issue de la formation, une évaluation sera réalisée

Infirmière,  infirmière responsable

15 personnes maximum

2 jours - 14 heures

Possibilité sur toutes les régions  
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