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Programme : 

Objectifs de la formation :

Méthode et moyen pédagogique employés :

1- Cadre légal et réglementaire
a. Evolution progressive du concept de Bientraitance : repère 
politique, historique, socioéconomique
b. La réglementation et la législation

a. Les représentations et les définitions
b. Les valeurs fondamentales
c. La personne « actrice » de sa prise en charge
d. La dimension éthique de la bientraitance

a. Les politiques de Lutte contre les actes de maltraitance
b. Les différents types de maltraitance
c. La maltraitance ordinaire ou non intentionnelle
d. Repérer les sources potentielles de maltraitance 
e. Les facteurs de risques et mesures correctives

La formation bientraitance se destine aux soignants et a pour but d’optimiser l’accompagnement et la 
réalisation des actes de soins auprès des personnes âgées. A la fin de cette formation, les stagiaires seront 
en mesure de booster leur empathie, d’optimiser leurs pratiques et de développer leur autonomie et 
leur responsabilisation individuelle grâce à la prise de conscience professionnelle. La pédagogie basée 
sur l’expérimentation sensorielle favorise l’engagement, des apprenants dans l’amélioration des savoir-
faire et de l’image de marque de l’établissement.

- Connaître le cadre légal et réglementaire régissant la prévention et la lutte contre les maltraitances
- S’approprier la démarche de « bientraitance » 
- Mettre en œuvre une pratique réflexive pour se positionner dans la bientraitance
- Repérer les situations à risques en faisant le lien avec les besoins de la personne âgée en institution
- Identifier les principaux conflits éthiques dans les situations de prise en charge auxquelles les participants peuvent 
être confrontés dans leur pratique professionnelle
- Mettre en évidence des pistes de développement professionnel

- Apports théoriques
- Echanges de pratique, réflexion commune
- Mise en situation
- Salle équipée (vidéo projecteur, paperboard)

3- Les origines de la maltraitance

2- Le concept de bientraitance

Durée

Public

Prérequis

Intervenants

Capacité d’accueil

Méthodologie d’évaluation

Prix

2 jours soit 14 heures en présentiel

Tous les professionnels travaillant dans 
le secteur du médico-social

Aucun

Tous professionnels travaillant dans le 
secteur du médico-social

10 stagiaires maximum

Délivrance d’une attestation de 
formation aux stagiaires. Évaluation au 
cours de la formation via des mises en 
situations afin de valider les savoir-faire, 
les savoir-être et les acquis.

Tarif de groupe : à partir de 1 200€/jour
Tarif individuel : nous contacter

a. Les attitudes et comportements professionnels 
bientraitants
b. La communication et la qualité relationnelle entre 
professionnels et résidents

4- La mise en œuvre de bonnes pratiques 
professionnelles de bientraitance

Nous contacter

06 74 81 74 33                contact@aformeso.fr
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Jonathan CAMBRAY - Chargé de formation


