
 

FORMATION CONTINUE – Assistants Sociaux et Psychologues (40 pers) 
Prévention de la maltraitance 

PRE-PROGRAMME 

Code formation : form2017aspsy01                                       
 

Objectifs pédagogiques : 
 Maîtriser le cadre règlementaire concernant la maltraitance 
 Echanger autour de situations cliniques.  
 Acquérir la méthode de prise en charge de situation de maltraitance 
 Acquérir les principes de déploiement d’une politique de bientraitance dans son 

établissement 

Mardi 3 octobre 2017 
à Paris 

Durée : 1 jour 
Public : Assistants Sociaux et 
Psychologues en HAD 

Méthodes pédagogiques : 
 
 Cette formation concrète, à finalité opérationnelle, est animée par des experts 

choisis par la FNEHAD sur la base de leur expérience du sujet traité et sur leur 
faculté pédagogique à transmettre leur savoir et leur expérience. 

 Apports didactiques et échanges 
 Retours d’expérience 

Coût :  
215 € prix net 
Frais de restauration inclus 
 
Pout tout renseignement contacter :  
Service Formation  
Tél : 01 55 43 09 08 
Fax : 01 55 43 09 04 
Mail : formation@fnehad.fr 

 

PROGRAMME 
Animateurs : Représentants des collèges des Assistantes Sociaux et des Psychologues de la FNEHAD 
 
8h30 – Accueil des participants 
 
9h00 Maltraitance : état des lieux, cadre réglementaire, recommandations, judiciarisation. 
Benoît Bruyère, juriste, psychologue 
 
10h00 – Quelles formes de maltraitance ? 

ALMA Paris, ALlô MAltraitance des Personnes Agées, Majeurs Handicapés 

CRIP 75, Cellule de recueil d’informations préoccupantes, enfants (sous réserve) 

11h- Pause 

 

11h30 – Comment prendre en charge une situation de maltraitance ? 

Cécile FLAHAULT, Maître de Conférences – HDR, Université Paris Descartes - Sorbonne Paris Cité Institut de psychologie  

- Préparer et conduire l’entretien d’évaluation 

- Organiser la prise en charge de la victime 

 

12h30 – Déjeuner  

 

14h00 – Présentation d’un cas de prise en charge d’une situation de maltraitance par l’HADAN, HAD de Nancy 

Elise CAQUÉ, Psychologue, Hélène LAVAL, Assistante Sociale 

Discussions avec les participants 

 

15h30 – Prévention de la maltraitance, déploiement de la bientraitance en établissement de santé 
- Définition de la bientraitance 
- Stratégie de déploiement d’une politique de bientraitance 
- Quels outils ? 

Echanges avec les participants 

 

17h30 – fin de la journée 

 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

FORMATION CONTINUE – Assistants Sociaux et Psychologues (40 pers) 
Prévention de la maltraitance 

ORGANISATION 

Code formation : form2017aspsy01 
Lieu et plan 

à la FIAP Jean 
Monnet 

30, rue Cabanis 
75014 PARIS 

 
Métro lignes 4 et 6 

 

 
 


