Formation inter-établissements :
COMPRENDRE, APPRENDRE &
PARTAGER SES EXPÉRIENCES

Prévenir et repérer les maltraitances lors des interventions à domicile

L’intervenant à domicile,
acteur de prévention
Une part importante des situations
de maltraitance se produisent au
domicile des personnes en situation
de dépendance et/ou de perte
d’autonomie. Les intervenant-e-s à
domicile sont de fait des acteurs
privilégiés pour repérer et prévenir
les situations à risque ou concourir à
la prise en compte de maltraitances
déjà installées.
Les
risques
spécifiques
de
l’intervention
à
domicile,
notamment
l’isolement
du
professionnel intervenant, nécessite
de la part de ce dernier, d’être
capable d’identifier les risques
inhérents à son activité propre.

Public :
Professionnels intervenant à
domicile auprès des publics
adultes âgés et / ou en
situation de handicap

Pré-requis :
Pas de prérequis

Objectifs
 Actualiser ses connaissances sur les concepts de maltraitance,
de vulnérabilité

 Comprendre la relation devenue maltraitante ou à risque de le
devenir
 Identifier les facteurs de risques de maltraitance
 Analyser & Réagir face à une situation potentiellement
maltraitante
 Intégrer les notions clefs pour la bientraitance dans ses
interventions

Contenus de la formation





Définition de la vulnérabilité, de l’autonomie, de la dépendance
Définitions, typologie des maltraitances
Les positions de chacun dans une relation maltraitante
Facteurs de risque liés à : la personne aidée, l’aidant, l’entourage
proche, à l’intervenant professionnel, l’environnement…
 La notion d’urgence ; les modalités de signalement
 Notions-clefs pour la bientraitance au regard des
recommandations de bonnes pratiques de l’ANESM (sollicitude,
bienveillance, respect, care, …)
 Reconnaissance des besoins de la personne, de ses compétences

Méthodologie
 Apports théoriques intégrés : Analyses de situations apportées par
les participants et/ ou le formateur ; Travail à partir de séquences
vidéos et / ou mises en situation
 Échanges avec les participants
 Remise d’un document pédagogique avec bibliographie

Intervenant
Sabrina LOISON, Coordinatrice du centre d’écoute RhônALMA

CRIAS Formation INTER – Modalités pratiques

Suivi et évaluation
Renseignements auprès de :
Christelle LEBON
c.lebon@criasmieuxvivre.fr
Marjorie DUMAS
m.dumas@criasmieuxvivre.fr

Feuille d’émargement par ½ journée, questionnaire de
satisfaction et évaluation pédagogique.

Dates de la formation
Jeudi 27 février 2020

ou 04 72 77 76 22
Bulletin d’inscription à retourner :

La formation sera organisée par groupe de 5 personnes
minimum à 12 personnes maximum.

formation.conseil@criasmieuxvivre.fr

Lieu

ou par courrier à l’adresse :

ELSA

CRIAS
A l’attention du service Formation
71 C Cours Albert Thomas
69003 LYON

28 rue Etienne Richerand
69003 Lyon
Métro Part-Dieu – Ligne B

Horaires
De 9h à 13h et de 14h à 17h

Tarifs
 Pour les établissements adhérents au CRIAS :
153 € pour 1 journée, par stagiaire (soit 7 heures)
SIRET
779 868 702 00043
N° déclaration d’activité
82 69 12 99 169

 Pour les établissements non adhérents au CRIAS :
170 € pour 1 journée , par stagiaire (soit 7 heures)

Date limite d’inscription :
Mardi 6 février 2019

CRIAS - Formation INTER
BULLETIN D’INSCRIPTION

Prévenir et repérer les maltraitances
lors des interventions à domicile
Jeudi 27 février 2020

Inscription du ou des participants
NOM
PRENOM

FONCTION

Nom et adresse de l’organisme gestionnaire ou de l’établissement

Adresse de facturation (si différente)

Coordonnées
Personne à contacter :
Tél. :

Email :

Droits d’inscription
PRIX UNITAIRE

QUANTITE

TOTAL

 ETABLISSEMENT ADHERENT
1 journée de 7h

153 €

 ETABLISSEMENT NON ADHERENT
1 journée de 7h

170 €

Paiement après réception de la facture du CRIAS
Date et signature

Cachet de l’organisme

LYON : 71C Cours Albert Thomas | 69003 Lyon | 04 78 62 98 24
CLERMONT-FERRAND : 67 rue Victor Basch | 63000 Cl-Fd | 04 73 90 60 60
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@crias.mieuxvivre
Association loi 1901 reconnue de bienfaisance par décision préfectorale du 26 avril 2012
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En partenariat avec :

