De la bienveillance à la bientraitance,
un pas de plus - niveau 2
..................................................

Parce que la bonne volonté ne suffit pas…
Au-delà des concepts de prévention, de présence, d’humanisation, aller
vers une démarche de bientraitance, c’est joindre le technique au
relationnel. Ce qu’on fait, comment on le fait, pourquoi on le fait, pour qui
on le fait… sont les vraies raisons pour lesquelles nous remettons sans cesse
en question nos pratiques pour uniquement favoriser et avancer vers une
démarche qualité de Bientraitance.
Il peut y avoir des limites ou des freins à la volonté de bientraitance : l’espace
architectural, l'organisation du travail, le manque de personnel ou de cohésion d'équipe,
la routine, le refus de remise en question, les moyens financiers, la résistance aux
changements, les problèmes personnels…
Cette formation veut encourager la réflexion sur des situations pouvant être critiques lors de
l’accueil, l’accompagnement ou le départ des usagers de l’établissement. Permettre à tous
d’exprimer ressentis, difficultés ou mal être face aux diverses situations, vise, bien plus que la
déculpabilisation, à se donner les moyens de proposer des solutions, à faire vivre les
Recommandations des Bonnes Pratiques dans votre quotidien professionnel, dans votre établissement.

Objectifs de la formation :
• Se repérer dans le contexte actuel : Textes législatifs et Recommandations
de Bonnes Pratiques Professionnelles (RBPP) relatives à la Bientraitance
• Repérer les différentes formes de Bientraitance, et de Maltraitance en établissement
• Réfléchir sur les divers positionnements « Bientraitants », qu’ils soient individuels,
en équipe et institutionnels
• Devenir acteur du changement

Organisation pédagogique :

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

Cette formation se déroule « en intra »,
sur deux journées consécutives ou non, soit 14 heures de formation

Public concerné, pré-requis :

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

• Tout personnel social, éducatif, médical, paramédical, ainsi que le personnel
des services techniques et administratifs, en relation avec des personnes
handicapées, âgées, dépendantes, fragilisées, accueillies en
établissements, structures d’accueil ou personnes à domicile
• Groupe de 12 personnes au maximum
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