
Durée et prix
1 JOUR / 7 HEURES 

INTER  : 340 € - INTRA : NOUS CONSULTER

Contenu pédagogique

Public
DIRECTEURS, CADRES, TRAVAILLEURS SOCIAUX ET MÉDICOSOCIAUX, 

PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ ET DE L’ÉDUCATION, BÉNÉVOLES ASSOCIATIFS

Les professionnels de la santé, de l’action sociale ou médico-sociale déplorent souvent

l’augmentation des violences dont ils seraient victimes : ont-ils le droit de déposer plainte ?

Leur employeur peut-il le leur interdire, ou au contraire, doit-il le faire à leur place ?

Comment faire quand la police ou la gendarmerie refuse de recevoir la plainte ?

Les professionnels de la santé, de l’action sociale ou médico-sociale évoquent beaucoup la

bientraitance, mais il arrive que la violence provienne, parfois involontairement, de

l’institution. Elle peut alors s’exercer envers le personnel, ou envers les bénéficiaires, qui

peuvent subir la violence de leur prise en charge, ou avoir l’impression, à tort ou à raison,

de la subir. Une organisation bientraitante est-elle une réponse à apporter à la violence, ou

faut-il au contraire renforcer le cadre légal des sanctions (fin de prise en charge, exclusion,

etc.) ?

Vos

Attentes

o Faire face à des situations de violence au sein des structures
o Faire face à des situations de harcèlement moral ou sexuel
o Réagir à des situations de violence ou de harcèlement
o Lutter contre les violences institutionnelles par le respect des droits fondamentaux 

des bénéficiaires
o Lutter contre les violences éducatives ordinaires

Animation de la formation
Pierre-Brice LEBRUN, Enseignant et formateur en droit

Dates et lieux de la formation inter
15 OCTOBRE 2019 - BORDEAUX

Violences et harcèlement dans le secteur social et 

médicosocial

Quelles réalités et quelles perspectives ?
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Faire face à des situations de 

violence au sein de la structure

o La violence entre bénéficiaires
o La violence envers les professionnels
o Les violences institutionnelles et les violences

éducatives ordinaires

Faire face à des situations de 

harcèlement moral ou sexuel

Réagir face aux situations de violence

ou de harcèlement

o Le dépôt de plainte
o La responsabilité disciplinaire
o La vulnérabilité de la victime
o Les procédures de signalement

Lutter contre les violences 

institutionnelles par le respect des 

droits fondamentaux des bénéficiaires

o Le respect de la vie privée
o Le respect de la loi, de l’autorité parentale
o Le respect des convictions religieuses
o Le respect de la confidentialité, du secret professionnel
o Le respect des choix de vie
o Le choix du référent
o Le respect du bénéficiaire en tant qu’acteur de sa prise

en charge

Élaborer un règlement intérieur et une

organisation bientraitantes

Boîte à 

outils

o Supports de cours et références 
légales, informations concrètes et 
pratiques

Réalités & Projets Consultants
Rue de la Blancherie- 33370 Artigues-près-Bordeaux 
info@realites-et-projets.fr
05 33 09 53 04 
www.realites-et-projets.frN°3032458

mailto:info@realites-et-projets.fr

