
« Gestion du risque de maltraitance 
dans établissements sociaux  

et médico-sociaux : 
Enjeux et perspectives » 

Prévention de la maltraitance  

dans un établissement de Soins de Suite et Réadaptation 

LADAPT Hauts-de-Seine 

Alexandre POINSARD 



Présentation de LADAPT et de la plateforme de Châtillon 

• Association spécialisée dans la prise en charge du handicap, fondée en 1929 par Suzanne FOUCHE, 

• En France : 117 établissements sur les secteurs sanitaire et médico-social, 

• En 2017, LADAPT a accompagné 16 476 personnes. 

 

Composition de la plateforme de Châtillon :  

• Un Centre SSR  

• 60 lits et 40 places 

• Deux spécialités : appareil locomoteur et système nerveux 

• Activités complémentaires : bilan conduite automobile, Equipe mobile SSR, Evaluation de fauteuils roulants électriques, … 

 

• Un ESAT Hors-les-murs  

• Accueil de 50 personnes accompagnées  

• Déficiences cognitives avec ou sans handicap physique léger et stabilisé, 

• Activité d’emploi accompagné (30 places) 

 



Le Handicap physique 

 

 Situations à risque et facteurs de risque : 

- Adaptation au handicap (aides techniques adaptées, 
ajustement du rythme, …)  phase d’apprentissage 

- Risque de chute lié au réapprentissage de la marche, des 
transferts, membre fantôme, la prise d’initiatives, 
récupération de l’autonomie 

- Impact psychologique lié au phases de l’acceptation du 
handicap (frustration de ne plus pouvoir faire comme 
avant, questionnements sur l’avenir, …), 

- Impact psychologique et social lié au repositionnement du 
patient dans sa famille et dans son environnement social, 

- Transition de vie parfois délicate (social, financièrement, 
…), 

- … 

 

Le Handicap cognitif 
 
 Situations à risque et facteurs de risque : 
- Handicap invisible, 

- Risque de fugue, 

- Risque de comportement violent et inattendus,  

- Désorientation et troubles de la mémoire à prendre en compte 
pour l’organisation des soins, 

- Oubli des informations et consignes (livret d’accueil, …), 

- Risque de chute sans capacité d’alerter, 

- Prise en charge psychologiquement plus difficile voir épuisante 
pour les équipes, 

- Troubles de la déglutition : risque de fausse route, 

- Obstination du patient lié au traumatisme crânien, 

- Frustration sur les difficultés d’expression / d’interaction avec 
son environnement, 

 
 

 
  

Le handicap : Des spécificités et un contexte de prise en charge 



Lors des soins / PEC en institut par les 
professionnels 

Domicile par 
l’entourage/famille 

En entreprise (MAD, stage, …) 
Par l’employeur ou (anciens) collègues 

Maltraitance Physique 
ou psychique 

En institut par 
d’autres 

patient/usagers 

Une approche globale de la prise en charge 



Les conséquences d’une telle dérive : 

Les actes de maltraitance peuvent avoir un impact sur : 

 
• Le patient,  dégradation de la qualité de la prise en charge, choc psychologique, dégradation 

de la communication avec les professionnels, plainte, départ prématuré du patient, … 

 

• La famille,  difficultés relationnelles, plainte, rupture de séjour, … 

 

• Les professionnels,  rupture du lien de confiance, informations difficilement disponibles, 
dégradation de l’ambiance de l’équipe, perte de confiance de la part du patient voir d’un 
groupe de patient, … 

 

• L’image de l’établissement / de l’association,  gestion d’une plainte, dégradation du niveau de 
satisfaction des patients / de la réputation de l’établissement, risque médiatique et financier, … 



Focus sur l’organisation d’un centre SSR 
 

Notre stratégie globale de prévention des situations de maltraitance s’axe sur :  

 

• La prévention du risque en amont (a priori), 

 

• La capacité à détecter les situations le plus précocement possible (dispositif de 
déclaration en interne, même pour les « petits » actes), 

 

• La gestion de la situation de maltraitance (action de récupération ou d’atténuation), 

 

• L’analyse et le traitement les causes 



Etape 1 : l’organisation de la démarche 

• Un engagement institutionnel 
• Inscrit dans les valeurs de LADAPT 
• La promotion de « l’empowerment » du patient 
• Journées nationales LADAPT pour l’encadrement 
• Implication de la direction et du médecin chef 
• Démarche déclinée dans les services impliquant tous les acteurs 

 

• Définir et structurer l’organisation et les bonnes pratiques 
• L’intégration dans la politique d’établissement et dans les projets de service,  
• Des procédures de prévention adaptées à la population accueillie (identification des pratiques à risque, circuit 

de déclaration/signalement, charte du patient, plaquettes d’information), 
• Comité éthique (stratégique et opérationnel formalisé dans un règlement de fonctionnement),  
• Commission Des Usagers avec questionnement des représentants des usagers, 
 

Outils : « Checklist - Créer et animer une structure de réflexion éthique », Espace éthique région IDF, 2017 
 « Le déploiement de la bientraitance – Guide à destination des professionnels en établissements de santé et 

EHPAD », Groupe FORAP-HAS, Mai 2012 
 Charte de bientraitance, appui sur « Les principes de bientraitance : déclinaison d’une charte », Réseau Bas-

Normand/REQUA, Octobre 2012 



Etape 2 : l’application terrain 
• Assurer la culture des professionnels au handicap et à la prévention de la maltraitance 

• Recrutement de professionnels formés ou formation des nouveaux arrivants, 

• Renouvellement des formations tout au long de leur activité professionnelle, 

• Sensibilisations internes sur les pratiques professionnelles : « audits pédagogiques », participation des professionnels aux 
instances (comité éthique, CDU) et aux groupes de travail, 

• Sensibilisation sur les dispositifs institutionnels : politique de l’établissement, outils qualité, déclarations internes et circuits de 
signalement, 

• Mutualisation des formations entre le CSSR et l’ESAT HM lorsque c’est possible 

Outils : Plan de formation de l’établissement, supports internes de formation 

 Autoévaluation pédagogique « Regards croisés sur la bientraitance – Questionnaire d’évaluation de l’établissement », HAS / 
FORAP / Réseau QualiSanté, Octobre 2012 

 

•  Adapter l’organisation des services  

• Rotation équipes entre les secteurs orthopédie et neurologie 

• Relai entre les professionnels d’un service sur des situations difficiles,  

• Relai entre équipes/services pour les sujets transversaux 

• Ecoute des professionnels (qualité de vie au travail) 

Outils : « La boussole Qualité de vie au travail », Guide HAS / Anact, septembre 2017 – intégrant des liens vers d’autres outils 
opérationnels 

  



Etape 2 : l’application terrain 

• Accompagner les professionnels au quotidien 
• Encadrement des pratiques à risque (contention), 
• Zones de discussion sur les situations difficiles,  
• Développement de l’approche neurosystémique,  
• Discussions lors de réunions d’équipes, 

Outils : Groupes de travail impliquant les professionnels, instances, plan de formation, interventions externes de philosophes, … 
 

• Disposer de matériel adapté  
• Faciliter les soins pour les professionnels, 
• Assurer la mobilité des patients, 
• Permettre le respect de la liberté des patients, 
• Travail en lien avec des prestataires externes si besoin  

Outils : intégration de cet aspect de la réflexion lors de la composition des budgets prévisionnels 
 

• Informer les patients / personnes accompagnées 
• Le plus tôt possible dans le séjour 
• Langage adapté selon le handicap 
• Interventions auprès des patients  

Outils : Livret d’accueil, affichage dans l’établissement, plaquettes d’information disponibles, intervention des Représentants des Usager, … 

 



• Cartographie des risques a priori,  

• Dispositif de déclaration des dysfonctionnements (événements indésirables), 

• Audits sur l’organisation de l’établissement, 

• Audits pédagogiques sur les pratiques professionnelles – croisés avec le regard des patients,  

• Audits « Patient traceur », 

• Indicateurs,  

• Suivi plaintes des patients,  

• Enquête satisfaction globale à la sortie ou ciblée en cours de séjour,  

• Rencontres entre les patients et les représentants des usagers, 
 
 

Outils : « Regards croisés sur la bientraitance – Autoévaluation établissement », HAS/FORAP/Réseau QualiSanté, Octobre 2012 
 « Manuel de certification des établissements de santé V2010 », HAS, Janvier 2017 
 Guide méthodologique « Le patient traceur en établissement de santé », HAS, Novembre 2014 
 « Grille patient-traceur : Evaluer en équipe le parcours de soins de la personne en situation de handicap », HAS, juillet 2017 
 
 

 

Etape 3 : l’évaluation des pratiques 



• Des outils efficaces pour accompagner la démarche 
• Mettre en place un système de management de la qualité cohérent et compréhensible des 

professionnels 
 

• Cartographie des risques  priorisation et sélection des risques prioritaires 
 

• Plan d’action co-construit avec les professionnels et accessibles à tous 
• Objectifs : avoir un outil « mémo » de suivi où sont posés les engagements – impliquer les professionnels 

 
• Organiser des groupes de travail très concrets 

• Objectif : avancer à petits pas en emmenant les équipes 

 
• Utiliser les résultats des évaluations, retours d’expériences, … 

 
• S’appuyer sur les instances 

Etape 4 : l’amélioration des pratiques et organisations 



Merci pour votre attention 

Alexandre POINSARD – CSSR LADAPT Hauts-de-Seine 


