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Cultiver la bientraitance – Formation pour les  
cadres : accompagner les équipes dans une démarche 

de qualité 
 
 
Personnel encadrant les soignants travaillant en institution 
 
Durée : 7h, soit 1 journée de formation 
 
Apports théoriques 
Échanges avec les participants pour questionner leurs pratiques actuelles et 
étudier ensemble comment les optimiser 
  
 
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

 Connaître les différentes formes de maltraitance 

 Identifier les facteurs de risques de maltraitance 

 Connaître le protocole de signalement de faits de maltraitance 

 Appréhender la charte de bientraitance 

 Avoir des pistes de réflexion pour engager l'ensemble des acteurs dans 
une démarche de bientraitance 
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CONTENU 
 
La maltraitance : 

 Charte des droits et libertés de la personne âgée en situation de 
handicap ou de dépendance 

 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 aidants familiaux, la rôle du fonctionnement 
institutionnel, les personnes âgées 

 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 

 Réflexion sur les actes de maltraitance en équipe 
 
Actions vers la bientraitance 

 La bientraitance : les fondamentaux 

 Repères pour la mise en œuvre d'une démarche de bientraitance 
institutionnelle : l'usager co-auteur de son parcours, la qualité du lien 
entre professionnels et usagers, travailler avec l'entourage et les 
ressources extérieures, le soutien aux professionnels dans leur démarche 
de bientraitance 

 Pistes d'améliorations possibles pour les soignants et l'institution 

 Instaurer une réflexion éthique dans la prise en soin 
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