Diplôme Universitaire
Promotion de la Bientraitance et
Prévention de la Maltraitance
Formation universitaire réalisée par des professionnels du soin, juristes et sociologues ayant
une expertise reconnue dans la prévention de la maltraitance et la promotion de la bientraitance, responsables du centre national d’écoute contre la maltraitance des personnes âgées et
des adultes handicapés (Fédération 3977 contre la maltraitance et centres d’écoute ALMA).
Public :


Tous les intervenants auprès de sujets vulnérables : médecins, soignants et professionnels de



Formateurs et encadrement des personnels s’occupant de personnes vulnérables dans le
champ sanitaire ou médico-social (services d’aides à domicile, services sociaux, …)



Responsables des services publics et des organismes associatifs prenant en charge des situations de maltraitance : conseils généraux, Centres d’Action Sociale, Agences Régionales de
Santé, centres d’écoute associatifs, Police, Gendarmerie…

santé, juristes, juges des tutelles, mandataires judiciaires, médiateurs familiaux… concernés
par la prévention de la maltraitance à domicile ou en institution

Les étudiants et internes en médecine ne sont pas concernés par cette formation.

FORMATION UNIVERSITAIRE SOUTENUE PAR LA FEDERATION 3977 CONTRE LA MALTRAITANCE (centres d’écoute ALMA)

6 modules de 2 jours consécutifs
par mois, jeudi et vendredi,
d’octobre 2020 à mars 2021
A Paris, hôpital Sainte-Périne, 11 rue
Chardon-Lagache, XVIe
Module 1. Maltraitance :
vieillissement, handicap et aspect
éthiques. 22 & 23 octobre 2020
Module 2. Aspects conceptuels et
pratiques de la maltraitance 19 & 20
novembre 2020
Module 3. Typologies de la
maltraitance. Conditions et limites
de la bientraitance. 10 & 11
décembre 2020
Module 4. Aspects juridiques. 21 &
22 janvier 2021
Module 5. Alertes et interventions.
25 & 26 février 2021
Module 6. Prévention. 18 & 19 mars
2021
Soutenance de mémoire en juin
2021

Retrouvez toutes les informations sur:

www.uvsq.fr > Formations > Offre de
formations > Formations Diplômantes
> Les DU

Renseignements et candidatures
Dr Moulias 01 49 09 45 72
sophie.moulias@aphp.fr
Pr. Teillet 01 49 09 45 71
laurent.teillet@aphp.fr
Service de gériatrie, Hôpital Ambroise Paré, 92100 Boulogne

Inscriptions Administratives:
Département DPC et Formation Médicale Continue

fc-medecine@uvsq.fr

