Formation

� En présenciel
X En distanciel

Lieu

� Chez le client
X En classe virtuelle

Durée
2 jours

Coût

2716 € net

Les fondamentaux de la bientraitance
Objectifs
• Connaître le cadre légal et réglementaire régissant la prévention et la lutte
contre les maltraitances.
• Connaître les notions et enjeux essentiels autour de la bientraitance.
• S’approprier la démarche de « bientraitance » et s’impliquer dans une
démarche de prévention des risques de maltraitance.
• Établir les principes éthiques autour d’un accompagnement bien traitant.
• Identifier les éléments fondamentaux pour un accompagnement bien traitant.

Dates

Nous consulter

Contenu

Prérequis

Axe 1 - Connaître le contexte juridique et sociétal autour de la bientraitance

Professionnel·le en secteur
sanitaire et médico-social

Intervenant·e

Professionnel·le métier
Consultant·e
Psychologue

Modalités pédagogiques
Analyse des pratiques
Étude de cas
Travail en sous-groupes
Apports théoriques

Évaluation

Des acquis
De la satisfaction
De l’impact

Nous contacter

info@arabesque-formation.org
01 58 30 55 63
Arabesque est une marque de l’entité

102 rue Amelot - 75011 Paris
SIRET : 519 756 290 000 10
N° d’activité : 11 75 45 200 75

• Assimiler la volonté nationale et les exigences de la certification.
• Situer le cadre des évaluations pour comprendre les attendus.
• Connaître sa pratique quotidienne et la culture de son établissement pour
appréhender la démarche bientraitance d’un établissement.
• Connaître la réglementation et la législation en vigueur.

Axe 2 - S’approprier le concept de bientraitance en établissement
• Connaître les représentations et les définitions.
• Les valeurs fondamentales autour de la bientraitance en établissement.
• Différentes formes de comportements « maltraitants » ou « non bienveillants » : maltraitance physique, morale, matérielle, financière, médicamenteuse… privation de droits, négligence active ou passive ( à distance ).
• Comprendre le rôle de la personne « actrice » de sa prise en charge.
• La dimension éthique de la bientraitance.

Axe 3 - Mettre en œuvre une pratique réflexive pour se positionner dans la
bientraitance
• Situer la notion de pratique réflexive ( HAS ).
• L’analyse de chaque situation dans son contexte et sa singularité.
• La compréhension de l’autre, l’appréhension de la situation.
• Le sens des actions, la réflexion éthique.
• Le cadre de l’analyse des pratiques.

Axe 4 - Développer des pratiques bien traitantes en établissement :
les essentiels
• Le savoir-être, la qualité de présence et du geste, l’écoute et l’observation,
la relation d’aide, la validation.

Axe 5 - Faire face aux situations difficiles
• Analyser les types de situation difficiles.			
• Situer les différentes formes de maltraitance.
• Le professionnel témoin d’une situation : l’aider et le guider dans sa
démarche.
• Le positionnement individuel et en équipe.

