
Constat 

 

Des préjudices divers commis envers des personnes vulnérables, vieillards ou adultes handicapés sont 

réunis sous le terme de « Maltraitance ». Certaines de ces maltraitances résultent de soins et aides inap-

propriés par inconscience des besoins, ignorance des réponses, manque de moyens, d’autres résultent 

d’abus de faiblesse, essentiellement de faiblesse psychique, d’autres encore d’abus dans les soins et 

aides. Le « Diagnostic » et le « Traitement » de ces maltraitances exigent donc de réunir des compé-

tences : 

• médicales et soignantes : le soin est en cause et la situation de faiblesse a une cause médicale,  

• psychologiques : la faiblesse psychique est souvent en cause,  

• sociales : la victime a besoin d’assistance, 

• juridique : la personne lésée est une victime et il peut y avoir des implications de Droit Civil, de 

Droit Médical et de Droit Pénal. 

 

 

Objectifs  pédagogiques 

 

• Connaitre les différentes typologies des maltraitances 

• Comprendre les bases de la Bientraitance 

• Savoir repérer les situations à risques de maltraitance (handicap, maladie d’Alzheimer évoluée, 

troubles du comportement…) 

• Savoir repérer les signes d’alerte d’usure professionnelle 

• Savoir s’interroger et adapter son comportement dans des situations de tension à fort risque de 

maltraitance (agressivité verbale ou physique, épuisement soignant, déambulation, dépendance 

majeure…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bientraitance et éthique dans le soin 

Fiche pédagogique 
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Bientraitance et éthique dans le soin 

Le C.L.E.F. - Centre de Liaison, d’Études et de Formation 

Contenu pédagogique 

• Approche historique de l’hypnose 

• Les différentes pratiques de l’hypnose   

• Indications et contre-indications de l’hypnothérapie  

• Apprentissage des outils de l’hypnose ericksonnienne 

• Apprentissage des outils de l’hypnose conversationnelle   

• Ateliers pratiques  

 

Méthodes pédagogiques 

• Présentation présentielle  avec diapositives 

• Support numérique ou papier à la demande 

• Etude  de vignettes cliniques  

• Échange avec les participants -  retour sur expériences cliniques des participants 

• Ateliers pratiques 

 

Formateur 

Gériatre et psychologue 

 

Durée 

2 journées  

 

Public  

Médecins, Infirmier(e)s, Aide-Soignants et Psychologues  

Groupe de 10 à 15 personnes  

 

Prérequis 

Exercer ou avoir déjà exercé auprès de personnes âgées ou en situation de handicap  

 

Analyse des pratiques et évaluation  de l’impact de la formation sur les pratiques quotidiennes  

• Évaluation avant et post formation des connaissances et pratiques  

• Évaluation de l’impact de la formation sur les pratiques  

• Évaluation de la formation 

• Bilan de synthèse et recommandations  

 



Formation  

Ses Activités 

Organisation de  salons, congrès, séminaires,  

Animation de sessions de formation 

Intra et extra-muros 

  

Sa Stratégie 

Le C.L.E.F., crée l’événement, facilite la communication, organise  

l’information et les échanges depuis plus de 15 ans. 

Le C.L.E.F. a pour mission de contribuer au maintien et au développement  

des connaissances et de la compétence des professionnels  

Le C.L.E.F a pour objectifs  de participer à l’amélioration de la qualité des pratiques  

professionnelles et de répondre aux attentes des équipes dirigeantes et administratives  

en terme de management. 

Contact 

Le C.L.E.F : Centre de Liaison, d’Études et de Formation 
  

6 avenue Henri Barbusse - Immeuble l’Astragale - 06100 Nice 

Tél : 04 93 18 33 60    Fax : 04 93 17 60 82  

formation@le-clef.fr - https://www.le-clef.fr 
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