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Cultiver la bientraitance : accompagner les équipes 
dans une démarche de qualité au travers de leurs 

pratiques quotidiennes 

 
Tout personnel qualifié ou non travaillant en institution ou à domicile 
 
Durée proposée: 21h, soit 3 journées de formation 
 
Apports théoriques – Apports d'outils pratiques –  
 
Visualisation de films servant de support à l'analyse des pratiques professionnelles et à la compré-
hension des éléments théoriques 
 
Travail avec les participants, sur la base de questionnaires, pour évaluer leurs pratiques profes-
sionnelles et les analyser 
 
Travail avec les participants autour de situations cliniques permettant d'asseoir les fondements 
théoriques 
 
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

 Connaître les différentes formes de maltraitance 
 Identifier les facteurs de risques de maltraitance 
 Savoir signaler un fait de maltraitance  
 Connaître la charte de bientraitance et savoir appliquer les prérequis 
 Assimiler les techniques de communication verbale et non verbale afin de pouvoir commu-

niquer de manière adaptée 
 Comprendre et prendre en charge l'agressivité 
 Être capable de repérer son stress et de reconnaître ses propres mécanismes de défense 

en tant que soignant pour pouvoir mieux les gérer 
 Ajuster ses pratiques professionnelles grâce au nouveau regard porté sur les soins 
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CONTENU 
 
La maltraitance :  

 Qu'entendons-nous par maltraitance ? Violence / maltraitance, les différentes formes de 
maltraitance 

 Les facteurs de risque de maltraitance de l'aidé 
 Les facteurs de risque à un comportement maltraitant : les aidants professionnels, les ai-

dants familiaux, la rôle du fonctionnement institutionnel, les personnes âgées  
 Savoir repérer les signes de maltraitance : au niveau de la personne maltraitée et de la per-

sonne maltraitante  
 Signalement de faits de maltraitance : qui peut signaler, comment signaler, lutter contre la 

loi du silence, protocole de signalement de maltraitance et présentation du formulaire de 
remontée des informations 

 
Actions vers la bientraitance 

 La bientraitance : définition, présentation de la charte de bientraitance, les prérequis, les 
fondamentaux, identification des acteurs et des processus de bientraitance 

 La relation d'accompagnement : la communication verbale et non verbale, la relation soi-
gnant/soigné, comment réagir face aux troubles du comportement, analyser et prendre en 
charge l'agressivité d'un patient 

 Pistes d'amélioration : pour les soignants (gestion du stress, analyse de ses mécanismes de 
défense), pour l'institution, instaurer une réflexion éthique dans la prise en soin 
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