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LA MALTRAITANCE 

 
QUELLE PREPARATION 

 
POUR LES SOIGNANTS ? 
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Institut de Formation En Soins 
Infirmiers MANTES LA JOLIE  
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1996 
20 élèves 

Préparation au concours  
formation infirmiers 

1994 
Formation continue 
De la formation des 

Professionnelles à l'audit 
Des établissements 

secourisme 
PIVOT 

1960-2000 
180 étudiants 

Formation des infirmiers 

1999 
20 élèves 

Préparation à la formation 
Aides soignants 

1998 
20 élèves 

Formation des 
Aides soignants 
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LE PROGRAMME DES ETUDES 
 
 
INFIRMIER(ERES) DIPLOME D'ETAT 
 
Favoriser l'émergence d'un nouveau profil d'infirmier dont 
les caractéristiques seront les suivantes : 
 
 Un infirmier apte à répondre aux besoins de santé 
d'un individu ou d'un groupe dans le domaine préventif, 
curatif, de réadaptation et de réhabilitation; 
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LE PROGRAMME DES ETUDES 

 

INFIRMIER(ERES) DIPLOME D'ETAT (suite) 
 

 Un infirmier polyvalent apte à dispenser des soins infirmiers 
prenant en compte l'ensemble des problèmes posés par une atteinte 
fonctionnelle et une détresse physique ou psychologique qui frappe 
une personne. L'infirmier doit faire participer l'individu oule groupe 
en prenant en considération leur dimension culturelle et leur 
personnalité; 
 
Un infirmier bénéficiant d'une meilleure reconnaissance sociale 
grâce à un savoir lui permettant d'affirmer une réelle 
professionnalisation. 
DUREE DE L'ENSEIGNEMENT :      33 mois - 4760 Heures 
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LE PROGRAMME DES ETUDES 
 
 
 

AIDES SOIGNANTS 
 
Permettre à chaque élève d'acquérir des compétences lui 
permettant de contribuer à une prise en charge globale des 
personnes en liaison avec les autres intervenants au sein 
d'une équipe pluridisciplinaire, en milieu hospitalier ou 
extra-hospitalier et, en tant que de besoin, à leur 
éducation et à celle de leur entourage. 
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LE PROGRAMME DES ETUDES 

 
 

AIDES SOIGNANTS (suite) 
Au sein de cette équipe, l'aide soignant contribue à la 
prise en charge d'une personne ou d'un groupe de 
personnes et participe, dans le cadre du rôle propre de 
l'infirmier, en collaboration avec lui et sous sa 
responsabilité, à des soins visant à répondre aux besoins 
d'entretien et de continuité de la vie de l'être humain et à 
compenser partiellement ou totalement un manque ou une 
diminution d'autonomie de la personne. 
DUREE DE L'ENSEIGNEMENT :      12 mois - 1575 Heures 
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LE PROJET DE FORMATION 
 
 Favoriser le développement des potentialités des étudiants et des élèves. 

 Aider l'étudiant(e) ou l'élève à acquérir les capacités professionnelles. 

 En regard des valeurs de la CROIX-ROUGE FRANCAISE 
Humanité 

 
Impartialité 

 
Neutralité 

 
Indépendance 

 
Volontariat 

 
Unité 

 
Universalité 
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LE PROJET PEDAGOGIQUE 
 
La maltraitance est abordée : 
 
 Sciences humaines 
   - Psychologie - sociologie 
 
 En 1ère année - maltraitance des personnes âgées : 
   - Gérontologie - gériatrie 
 
 En 2ème année - maltraitance des enfants  
Polyhandicapés 
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 Les droits de l'homme 
- Ethique 
 

 Relation d'aide 
 

 Module optionnel 
 

 Mémoire de fin d'étude 
 

 Soutien pédagogique 
Accompagnement des étudiants 
 

 Retour de stage 
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PAROLE DES JEUNES 
 
 
Maltraitance dans leur vie : 
 
Le cas de S 
 
Le cas de G 
 
Le cas de F 
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