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Public et Prérequis :  

L’équipe pluridisciplinaire 

d’un service, d’une 

institution … 

(Pas de prérequis)  
 

Nombre de participants  
• De 8 à 15 maximum 

Durée : 14 heures 

Calendrier :  

Dates sur-mesure  

Contactez-nous au  

04 94 58 58 22 

 

Tarifs :  
Individuel  

Inter-établissement : 280€ 

Intra-établissement : 320€ 

 

Groupe  

Établi sur demande de devis 

 

   Favoriser la bientraitance (réf :0812) 

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 bientraitance est une culture inspirant les actions individuelles et les relations 
collectives au sein d’un établissement ou d’un service.  

Elle vise à promouvoir le bien-être de l’usager en gardant présent à l’esprit le risque 
de maltraitance. Elle ne se réduit ni à l’absence de maltraitance, ni à la prévention 
de la maltraitance.  

La bientraitance se caractérise par une recherche permanente d’individualisation 
et de personnalisation de la prestation. Elle ne peut se construire au sein d’une 
structure donnée qu’au terme d’échanges continus entre tous les acteurs.  

(ANESM 2012) 

OBJECTIFS 

Cette formation a pour but de : 
 
-Actualiser ses connaissances sur la législation en matière de maltraitance 
-Permettre aux participants de repérer les différents types de maltraitance à domicile ou en service (institution…). 
-Notion de douces violences 
-Identifier les éléments qui entrent en jeu dans la communication  
-Avoir des repères collectifs et développer une réflexion éthique afin d’inscrire ses actions dans le cadre des soins de 
bientraitance. 
-Définir une organisation et un accompagnement bientraitant 

CONTENUS    

• J1 : 
-Etat des lieux et cadre législatif 

                  -Aspects éthiques et juridiques 
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                  -Le concept des douces violences  
-Les repérer et les évaluer  
-Identifier les facteurs de risque 
-Comprendre les mécanismes en jeu dans la relation 

                  -Notion de transfert et contre-transfert  
                  -Les mécanismes de défense 
                  -La souffrance de l’aidant naturel 
 

• J2 : 
-Vers une réflexion éthique au service de la bientraitance 
-Les éléments fondamentaux pour une prise en charge bientraitance 
-Le travail d’équipe : vers un projet commun pour une meilleure prise en charge 
-Accompagnement au changement : cas concert  

METHODES 

• Apports théoriques interactifs 

• Exploitation du vécu des soignants avec analyse des pratiques. 

• Travaux de groupe, échanges. 
• Jeux de rôles 

DISPOSITIF D'EVALUATION 

Elle porte sur l’atteinte des objectifs et sur la satisfaction des stagiaires : 
Elle aborde les thèmes suivants :  
- La décision d’inscription en formation. 
- Le niveau d’atteinte des objectifs présentés dans le programme. 
- La réponse de la formation aux attentes de la formation. 
- La pédagogie mise en œuvre par l’intervenant. 
- Le déroulement de la formation. 
- L’appréciation globale du stagiaire. 
 
Elle porte sur l’acquisition des savoirs constitutifs sous forme d’un test de connaissance 
Une attestation de fin de formation est remise aux stagiaires 
 

INTERVENANTS 

Formateur salarié permanent de l’IFPVPS et un psychologue 

 
 

DEMARCHE HANDICAP   
Pour les personnes en situation de handicap, il est possible de mettre en place un parcours spécifique d’aménagement 
de la formation. Contactez notre référent Handicap : Mme Estelle LAVE : estelle.lave@ifpvps.fr    04 94 00 58 78 
                                                                                                                                

 

mailto:estelle.lave@ifpvps.fr

