Formation INTRA sur mesure

FORMATION CONSEIL

La bientraitance institutionnelle et
familiale
Objectifs
- Mieux comprendre les phénomènes de
Maltraitance pour arriver à la «
Bientraitance »
- Savoir appréhender les risques de
souffrance chez le patient
- Identifier le passage de la négligence à
la Maltraitance
- Analyser les attitudes susceptibles
d’alimenter ou d’inhiber la « violence
en creux » dans l’institution
- Envisager de nouvelles stratégies
d’équipe et proposer des réponses
sociales, psychologiques et éducatives
- Recadrer le travail du professionnel et
ses limites
- Maîtriser les aspects juridiques liés à la
violence et la Maltraitance

Intervenants
Consultant Psychanalyste et Consultant
Juriste
Public concerné
Tout public
Durée
Sur mesure
Coût net de taxes
1 163 € net de taxe/ jour
+ frais de déplacement

Organisme non assujetti à la TVA

Programme
Partie juridique

-

Les différentes situations concernées par la maltraitance en institution
Définition de la maltraitance institutionnelle
La maltraitance institutionnelle : un phénomène aux causes multiples
Le dispositif de lutte contre la maltraitance
Le droit commun
Les apports de la loi du 2 janvier 2002 et des circulaires (30 avril 2002, 22 mars 2007, 15
octobre 2008)
- Pour une « non judiciarisation » des pratiques et une culture de la bientraitance dans
l’institution
- Pour une « non judiciarisation » des pratiques et une culture de la bientraitance dans
l’institution
Partie clinique

-

Diagnostic de l’existant
La violence
Les causes de la violence
L’institution et ses obligations
- Protocole et chartre de bonnes pratiques
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