Association apolitique, non militante, non confessionnelle, l’afcccoccitanie a pour objet :
LIEUX DE CONSULTATION
- d’aider les personnes dans l’évolution de leur vie affective,
sexuelle, sociale, spécialement dans leur relation de vie de couple
et de famille, et ce dans le respect de la liberté de chacun.
- de favoriser la formation, la réflexion et la recherche dans une
approche pluridisciplinaire, avec des praticiens concernés par le
couple et la famille.
Professionnels :
3 conseillers conjugaux et familiaux
1 psychologue
1 éducatrice spécialisée
1 infirmière
1 psychanalyste - thérapeute de couple

(association française centre de consultation conjugale d’Occitanie)

FORMATION
"BIENTRAITANCE DES PERSONNES
HANDICAPEES EN INSTITUTION"

Comment vous rendre sur le lieu de la formation ?
n°0035462

16-17-18/03/2022
LABEGE 31676
8 bis rue Irénée David
32000 AUCH
Tél : 05 62 59 85 60 – 06.08.57.79.78
secretariat@afccc-occitanie.fr www.afccc-occitanie.fr

Numéro agrément Formation Continue : 73.32.00207.32
Association adhérente à
Association Française des Centres de Consultation Conjugale
Reconnue d'utilité publique - Décret du 27/2/68

Public
Tous les professionnels travaillant en institution, sans prérequis.

Type d'action de formation :
Entretien et perfectionnement des connaissances.
Cette formation peut s'inscrire dans le cadre de la formation continue.

Objectifs :
A l’issue de la formation, les participants seront capables de :

Dates:
du mercredi 16 au vendredi 18 mars, de 9h à 17h.

• Comprendre la notion de “bientraitance”
• Apprendre à la mettre en œuvre dans leur pratique
• Réfléchir sur les représentations du handicap et de la
vulnérabilité
• Repérer des situations de maltraitance
• Savoir faire émerger la parole autour de ces questions
• Clarifier les aspects juridiques.
Programme :
La bientraitance
- Définir la notion de bientraitance
- Rappeler les besoins fondamentaux de l’individu
- Réfléchir à leur prise en compte en institution
- Mettre en adéquation ces besoins avec les pratiques des
professionnels
La maltraitance
- Définir la notion de maltraitance
- Aider au décodage des signaux de la maltraitance
- Repérer les manifestations, les passages à l’acte significatifs.
- Définir des procédures de veille institutionnelle.
- Information sur le protocole réglementaire de signalement des
actes de maltraitance.
Méthodologie :
-

Apports théoriques et conceptuels par le formateur
Analyses de situations apportées par les participants
Echange de pratiques et partage d’expériences
Mise en situation pratique des stagiaires

Durée:
3 jours soit 21h par stagiaire.
(groupe minimum de 5 stagiaires, maximum 14)
Lieu :
Toulouse Espaces Affaires – 21 rue de la Découverte - 31670 – LABEGE
Formatrice :
Maryse PASCAU, conseillère conjugale et familiale
Frais de formation :
540 € (prise en charge formation continue ou employeur) ;
375 € (prise en charge personnelle)
Suivi et évaluation :
Feuille émargement
Evaluation des compétences par des mises en situation
Questionnaire d’évaluation de la satisfaction des stagiaires
Attestation de fin de formation
Accessibilité :
L’afccc-occitanie est particulièrement sensible à l’intégration des personnes
en situation de handicap : nous contacter afin d’étudier les possibilités de
compensations disponibles.
Les + de l’afccc-occitanie :
Taux de satisfaction global : 95 %
Renseignements et inscriptions :
05.62.59.85.60 et secretariat@afccc-occitanie.fr
Cette formation peut avoir lieu en intra : nous consulter.

