
 

 

 

 

Bientraitance et Maltraitance 

 Problématique : 

La problématique de la maltraitance est devenue un souci majeur des acteurs de la santé, du social et de l’éducatif. Elle ne 

doit être dissociée de la thématique de la bientraitance qui s’inscrit dans une volonté permanente de la démarche qualité. 

Les actes de maltraitance ne sont sans doute pas plus nombreux qu’avant, mais la sensibilité et la prise de conscience de leur 

existence s’accroit grâce, notamment, aux politiques sociales et à la mobilisation des personnels d’établissements, de leurs 

managers et des citoyens. 

Les formes peuvent s’avérer des plus diverses, physiques, psychologiques, morales, financières ou institutionnelles. Elles 

s’articulent autour d’actes, de propos ou de comportements uniques ou répétés, actifs, passifs ou par négligence. Les auteurs 

peuvent en être un ou des membres du personnel, voire l’institution elle-même, la famille ou un de ses représentants, ou 

l’environnement. 

 

Il existe, bien sûr, un cadre légal interdisant et sanctionnant ces formes de violence. Mais, au-delà du signalement, la relation 

maltraité-maltraitant doit être questionnée en référence aux personnalités, aux contextes et à la vulnérabilité des victimes ou 

des auteurs. Bien entendu, les situations d’hospitalisation, de handicap ou d’avancée en âge peuvent être le support de ces 

agressions du fait de la dépendance et de la perte des repères qu’elles engendrent. 

Cela signifie que tout professionnel est impliqué et engagé personnellement et en équipe, dans son établissement et son 

institution, dans son éthique, son savoir-faire et son mode de communication. 

Ainsi, il apparaît normal qu’au-delà du bannissement des pratiques de maltraitance, une interrogation commune continue, une 

évaluation des risques et un développement des modes de bientraitance voient le jour et s’organisent de façon progressive et 

persistante. 

 Public : Tout personnel des établissements de santé, du médico-social et de l’éducation 

 Objectifs 

Mieux connaître les phénomènes de maltraitance 
Evaluer les risques et gérer les actes de maltraitance 

. Inscrire la démarche de la bientraitance dans la démarche qualité 

 Contenu 

Classification des maltraitances, causes et contextes des formes de maltraitance 

Cadre législatif et procédure de signalement 

Responsabilité civile et pénale des intervenants  

Prise en charge et en soins des actes de maltraitance 

Ethique de la bientraitance. 

 Modalités pédagogiques 

Apports théoriques 

. Analyse de situations proposées par les participants 

Exercices de mise en situation 

 

 Intervenant : Psychologue, Sociologue 

 Durée : 3 jours 


