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" Développer votre démarche bientraitante :." 
 
 

Public 
 

Tous les personnels encadrant les résidents. 
 
Stage de 2 jours. 
 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
 

Il s’agit à travers ce programme de : 
 

 Prendre soin dans la dignité et l'éthique de la personne soignée. 
 Reconnaître les principes d’une dynamique de bientraitance. 
 Développer des capacités, des attitudes contenantes et sécurisantes. 
 Mieux communiquer pour contourner les situations à risque, connaître le cadre 

réglementaire. 
 

 
Démarche pédagogique : Méthodes et Moyens pédagogiques 

 
Méthode de pédagogique :  
Méthode interactive basée sur une approche pédagogique dynamique alternant apports 
théoriques, études de cas et analyse des pratiques professionnelles. 
 
Moyens pédagogiques :  

 Un questionnaire est remis à chaque participant en amont de la formation 
permettant d’identifier les attentes de chacun et d’adapter au mieux 
l’intervention. 

 Cas concrets. 
 Mises en situation. 
 Apports méthodologiques. Utilisation des outils Mobiqual et autres 

recommandations de bonnes pratiques. 
 Remise d’un livret pédagogique reprenant le contenu de la formation remis à 

chaque participant. 
 
Les moyens pédagogiques seront utilisés en fonction des besoins du groupe. 
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PROGRAMME 
 

Jour 1 
 
 

Concilier culture du soin et droit des personnes : 
 
 

1. Le concept de bientraitance  
 Etat des lieux : Maltraitance et Bientraitance..., les violences existentielles, 

adaptation des comportements 
 Comment la négligence ouvre la porte de la maltraitance 
 Identifier les situations à risque 
 Quelles sont nos valeurs ? 
 Les caractéristiques de la relation bientraitante 

 
2. De la maltraitance à la bientraitance : définitions et limites 

 Les différentes formes de maltraitance : Les caractéristiques de la relation 
maltraitante et ses conséquences sur la personne soignée et sur la personne 
auteur de maltraitance 

 Les dispositifs juridiques de protection de la personne  
 Prévention et gestion de la maltraitance : Comportements à adopter devant un 

cas de maltraitance 
 Les huit types de déviances... 

 
3. Droits traceurs de la bientraitance: Certification V2014 

 Les droits des personnes hospitalisés 
 Devoir d'information. 
 Prise en charge de la douleur. 
 Respect de la dignité. 
 Sensibilisation aux valeurs humanistes, le respect inconditionnel 

 
 

Jour 2 
 

Définir des modes de relationnels spécifiques avec la personne soignée : 
 

 
1. Particularités de la personne âgée soignée en établissement de santé 

 Connaissance de base sur la personne âgée. 
 Relation soignant/personne âgée. 
 Les familles / les proches. 

 
2. Le concept de bientraitance: une démarche d'équipe 

 Les valeurs professionnelles, les règles de vie dans le service, la communication 
en équipe. 

 La dimension relationnelle du prendre soin (l’écoute, la juste distance, 
l’empathie et la congruence au service de la personne). 

 La relation aux familles. 
 
3. La communication  

 Ecouter, entendre, voir. 
 Le temps, la durée, l'espace. 
 Importance du non verbal. 
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4. Le toucher dans la relation de soin au quotidien 
 Chaque geste est-il soignant ?  
 Créer la relation, prendre contact. 

 
 

Analyser les pratiques de soins : 
 
1. Accompagnement au quotidien à travers le soin 

 La satisfaction des besoins fondamentaux : dignité, intimité, sécurité …  
 
2. Questionnement éthique sur ses pratiques 
 
3. Mises en situation: le "pouvoir" du soignant. 

 Analyse de situations, travail en jeux de rôles sur les adaptations de comportement 
face au patient  

 Notion d’espace et de position  
 Respect et dignité en lien avec l’image de soi, de la pudeur, de l’intimité  
 Les difficultés, les attitudes à développer, propositions d'action  
 Réflexion en équipe pour déployer la bientraitance au quotidien dans les services. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le contenu de cette formation n'est pas exhaustif. Le formateur se réserve la possibilité de le 
moduler en fonction de l'évolution du groupe. 


