
 

DECIMA FORMATION est une entité du RÉSEAU OMERIS  
Raison sociale : DECIMA FORMATION — SARL au capital de 1000€ — Enregistré au RCS de LYON 488.584.541 

Siège social : 22 RUE PASTEUR 69300 CALUIRE  — T. 04 72 60 14 77 — contact@decima-formation.fr 
Code NAF : 8559A — N° de déclaration d’activité  : 82 69 09186 69 — N° de TVA intracommunautaire : FR 21 488 584 541 00012 

www.decima-formation.fr 
 màj : 11/01/2021 

 

 
 
 

 
 

BIENTRAITANCE & PREVENTION DE LA 
MALTRAITANCE AU DOMICILE 

 

 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 
- Accompagner et aider dans les actes de la vie quotidienne une personne à domicile dans sa globalité 
- Développer une posture professionnelle propice à des interventions adaptées et bienveillantes 

 

PUBLIC CONCERNE ET EFFECTIF 
Salariés du secteur médicosocial intervenant à domicile* / 8 à 12 participants 
* Vous êtes en situation de handicap, contactez-nous afin que nous organisions au mieux votre accueil et la formation et la formation. 
 

PRE REQUIS 
Maîtriser la langue française, orale et écrite 
 

PROGRAMME DE LA FORMATION 
Module 1 : Professionnaliser son approche bientraitante 

- Les signes de la dépendance : Grille Aggir, APA 
- Les besoins de la personne accompagnée 

- Place & rôle de la famille 

- Le réseau des aidants professionnels 
- Les accueils pour personnes âgées 
- Le secret professionnel 
- Les transmissions écrites et orales 

 

Module 2 : Prévenir la maltraitance 
- La maltraitance 

o Définition 
o Prévention 
o Facteurs & situations à risques 

- Comment réagir en cas de maltraitance potentielle ? 
o Qui alerter ? 
o Conséquences des actes ou attitudes malveillants pour la victime, pour l’auteur 

 

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE 
Vidéo : analyse documentaire 
Alternance d’apports théoriques, d’exercices pratiques et d’analyse de situations 
 

EVALUATION 
Réalisation d’une enquête de satisfaction permettant de mesurer pour chacun des stagiaires l’atteinte des objectifs 
et la possibilité d’appliquer les savoirs et les savoirs faire transmis en situation réelle. 
 

VALIDATION DE LA FORMATION 

DURÉE 7 heures, soit 1 jour 
DATE inter A définir 
FORMATEUR  Directrice de SSAD 
MOTS CLEFS BIENTRAITANCE / MALTRAITANCE / PREVENTION / DOMICILE 
TYPE INTER / INTRA (calendrier selon votre convenance) 
TARIF Nous consulter 
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Les acquis sont évalués lors d’analyses de situations. 
Attestation de formation. 
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