
	  

Favoriser et développer la bientraitance au quotidien	  
 

La démarche de bientraitance s’inscrit dans le cadre plus général d’évaluation et d’amélioration de la 
qualité de vie des personnes accueillies dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux. 	  

La promotion de la bientraitance et son corollaire la prévention de la maltraitance sont des enjeux 
majeurs pour le système d’accompagnement aujourd’hui.	  

Promouvoir la bientraitance, c’est renforcer un modèle de prise en charge et d’accompagnement des 
personnes accueillies centré sur leurs besoins, leurs attentes, leurs préférences. C’est favoriser l’implication 
des usagers dans leurs soins en les resituant dans le processus de décision les concernant.	  

Cette formation a pour objectif d’accompagner les professionnels dans le questionnement de leur 
pratique quotidienne après des personnes vulnérables, et de leur proposer des outils et conseils pour 
développer des pratiques de bientraitance. 
 
	  
	  

Public concerné : 	  
	  

Objectifs : 
	  
Définir et clarifier la notion de bientraitance	  
Clarifier la dimension juridique	  
Identifier dans sa pratique quotidienne les situations à risque de maltraitance et les facteurs ayant 
une influence sur la bientraitance 
Apprendre à s’évaluer pour développer des pratiques bien-traitantes	  
Adopter des attitudes personnelles favorisant des pratiques bien-traitantes	  

	  
	  

Méthodes et outils pédagogiques :	  
La pédagogie de cette formation repose sur un aller-retour permanent entre l’expérience de chacun 
d’une part, et les aspects conceptuels ou institutionnels relatifs à la bientraitance, d’autre part. 
(Alternance d’apports via des outils, méthodes, comportements et d’analyses et de débats dirigés.)	  
Ainsi le formateur aidera les participants à découvrir les correspondances entre les apports théoriques 
qu’il fournira, et les expériences et les ressources du vécu quotidien de chacun.	  

Chaque stagiaire reçoit un livret pédagogique qui rassemble des différentes notions abordées lors de la 
formation ainsi qu’une bibliographie. 	  

Cette formation se veut non culpabilisante mais pragmatique et 
concrète.	  

Durée : 1 à 2 journées.	  

Tous les professionnels des secteurs de la gériatrie, de 
l’handicap et de l’aide à domicile.	  
	  


