Bientraitance et postures
professionnelles
..................................................

Les ESAT, reconnus comme établissements médio-sociaux, sont
soumis à certaines exigences définies entre autre par la Loi du 2
Janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale. De même, les
professionnels entendent parler de cette notion de « bientraitance »,
comme terme devenu incontournable, auquel se réfèrent les textes de loi.
Cette valeur fonde les projets associatifs, des établissements et inscrit les
démarches professionnelles dans une culture dynamique, évolutive. Nous ferons
un état des lieux de ce contexte réglementaire et culturel afin de poser le cadre
actuel et rappeler ses contours, toile de fond commune.
Les ESAT ont la spécificité d’accueillir des personnes en situation de handicap et de leur
proposer un accompagnement, par le travail, adapté à leur handicap. L’équipe
pluri-disciplinaire de l’ESAT a pour mission de considérer chaque personne accueillie dans les
divers aspects de sa vie, de manière personnalisée, respectueuse de son individualité et de ses
droits, en cherchant sa participation. Ce positionnement institutionnel, collectif, recherché, dit
bientraitant, s’articule avec le vécu individuel ou groupal, plus subjectif, dans l’immédiateté de
l’action, des professionnels dans la rencontre avec les personnes accueillies. Comment,
concrètement, se situe-t-on dans le positionnement bientraitant ?
Les bases de définition de la « bientraitance » et les « repères pour sa mise en œuvre », fournies par
l’ANESM, nous serviront de guide, pour identifier ce qui, dans les pratiques, relève des postures
professionnelles « bientraitantes ».

Objectifs de la formation :
• Remobiliser ses compétences professionnelles
• Mener une activité de la préparation à la réalisation
• Adapter ses savoir-faire au public accueilli
• Evaluer et analyser son activité avec le public, réajuster l’activité
en fonction des besoins, rendre compte par écrit…

Organisation pédagogique :

..................................................

Cette formation se déroule « en intra »,
sur 3 jours de formation non consécutifs, soit 21 heures de formation

Public concerné, pré-requis :

..................................................

• Professionnels du secteur de la santé, du médico-social, de l’animation
• Groupe de 12 personnes au maximum
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