Prévenir la maltraitance
par la gestion du stress
..................................................

Priorité du législateur : décoder la maltraitance en établissement
envers des personnes accueillies.
Celle-ci représente une crainte permanente pour tous ses acteurs du
secteur médico-social et tout particulièrement pour les dirigeants.
Prévention et signalement sont déclinés dans les Recommandations de
Bonnes Pratiques Professionnelles de l’ANESM.
Face à la complexité des situations qu’ils doivent gérer au quotidien, les
professionnels redoutent de voir un jour leur sens de l’humain et leur
professionnalisme remis en cause. Ils savent aussi qu’en matière de maltraitance, la
négligence, la mauvaise habitude, le non-respect d’une procédure, peuvent mettre en
péril des personnes accueillies mais aussi la pérennité de l’établissement.
Décrypter les situations stressantes du professionnel, apprendre à mieux se connaitre, ne
serait-ce pas le meilleur moyen de se prévaloir du « dérapage » ?

Objectifs de la formation :
• Identifier les facteurs stressants
(institutionnels, organisationnels, relationnels, inhérents à la personnalité)
• Reconnaître les attitudes, les gestes et les paroles malveillantes
(entre tous les acteurs concernés dans l’établissement et service, les usagers accompagnés)
• Acquérir des outils pour gérer les stress et prévenir la maltraitance

Organisation pédagogique :

..................................................

Cette formation se déroule « en intra »,
sur deux journées consécutives, soit 14 heures de formation,

Public concerné, pré-requis :

..................................................

• Tout personnel social, éducatif, médical, paramédical, ainsi que le personnel
des services techniques et administratifs, en relation avec des enfants/adolescents,
personnes handicapées, âgées, dépendantes, fragilisées, accueillies en établissements,
structures d’accueil ou personnes à domicile
• Professionnels voulant acquérir ou approfondir leurs connaissances
et des compétences pour améliorer l’efficience professionnelle
• Cette formation demande une implication personnelle pour les exercices pratiques
• Groupe de 12 personnes au maximum
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