
 Développer une démarche bientraitante et prévenir la maltraitance grâce à son appropria�on des principes 
éthiques fondamentaux 

  

 Dis�nguer les no�ons de maltraitance, de non traitance et de bientraitance. 
 Connaître et respecter le cadre législa�f. 
 S’approprier les principes éthiques fondamentaux de la bientraitance. 
 S’inscrire dans une pra�que d'accompagnement suivant les critères de bientraitance au sein de son ins�tu�on. 
 Être sensibilisé à la réalité et aux risques de maltraitance. 
 Adopter une posi�on professionnelle et responsable vis à vis de la loi et des disposi�fs de protec�on du 

pa�ent. 
 Repérer les actes de maltraitance et savoir agir en conséquence. 
 Développer ses ap�tudes rela�onnelles pour une meilleure bientraitance a quo�dien. 
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 Questionnaire de 

positionnement

Tour de table de recueil des 
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Evaluations formatives 
régulières par le formateur

Evaluation sommative des 
connaissances à chaud

Evaluation sommative de la 
qualité de la formation à chaud

Délivrance d'un certificat de 
réalisation de la formation
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Bilan téléphonique avec le client

Bilan téléphonique avec le 
formateur

Evaluation du transfert des 
acquis et mesure d'impact      

(de 1 à 3 mois)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
  

 
 
 

« Le code de la propriété intellectuelle dispose que toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle, faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayant cause, est illicite (article L.122

4). Cette représentation ou reproduction par quelque procédé que ce soit, constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles L.3352 et suivants du code de la propriété intellectuelle ». 

Compétence(s) visée(s) 
 

Objec�fs de la forma�on 
 

 

Public  
Tout professionnel de santé  
 

Durée conseillée 
2 jours, soit 14h 

Formateur(trice) pressen�(e) 
Formateur(trice) spécialisé(e) 
dans la rela�on bientraitante  

Nombre de par�cipants (intra) 
De 2 à 10 personnes 

Contenu 
 

1. Les notions autour de la bientraitance 
• La maltraitance, la bientraitance et la non traitance  : représenta�ons, défini�on et principes. 
• Le cadre législa�f autour de la maltraitance : ar�cles 434 et al. du Code Pénal. 
• La reconnaissance officielle de la no�on de bientraitance par la Haute Autorité de la Santé. 
• Les chiffres de la maltraitance en France, et la lu=e contre elle. 

 
2. Les principes éthiques de bientraitance 

• Le concept de bientraitance. 
• Les textes législa�fs rela�fs aux droits des usagers. 
• Les droits fondamentaux de l’Homme : dignité et respect de la personne humaine, liberté individuelle, les 

a=eintes à l’intégrité de la personne... 
• La charte des droits et libertés de la personne âgée. 
• Les principes éthiques fondamentaux. 

 
3. Les différentes formes de maltraitance.  

• Les abus physiques et psychologiques, négligences… 
• Les comportements à adopter : l’obliga�on de dénoncia�on et les limites du secret professionnel. 

 
4. La bientraitance au quotidien 

• Les différents aspects de la bientraitance. 
• Les composantes d’un comportement bientraitant au quo�dien.  
• Le mieux « prendre en soin ». 
• Les différents moments : du lever à la nuit. 
• La bientraitance : une posture d’équipe. 

 

Disposi�f de suivi de l’exécu�on et d’évalua�on des résultats de la forma�on   
 

Besoin d’un conseil ? d’une informa�on ? 
d’un devis ? 

Vous êtes en situa�on de handicap ? 
Contacteznous 

 

06.09.08.02.20 

contact@cjforma�on.com 

www.cjforma�on.com 

Carine ANCIAUX 
Présidente 

Référente pédagogique et handicap 
 

Moyens et méthodes pédagogiques             
 et techniques : 

• Apports théoriques en pédagogie ac�ve 
• Echanges sur les pra�ques actuelles et les 

représenta�ons des par�cipants 
• Exercices pra�ques et mises en situa�on 
• Diaporama (Transmis après la forma�on) 
• Ordinateur et vidéoprojecteur  

 

Annoncée en 2018, la nouvelle stratégie na�onale de préven�on de la maltraitance et de développement de la bientraitance répond aux exigences du respect de la personne et de 
l’améliora�on de la qualité de vie des personnes accueillies ».ʺ La posture professionnelle de bientraitance est […] une manière d’être, d’agir et de dire, soucieuse de l’autre, réac�ve à ses 
besoins et à ses demandes, respectueuse de ses choix et de ses refus. Elle ne peut se résumer à une série d’actesʺ. La bientraitance : défini�on et repères pour la mise en œuvre (ANESM, 
juillet 2008). La forma�on vise à vous accompagner dans le déploiement d’une démarche bientraitante et dans la préven�on de la maltraitance au quo�dien. 
 

Programme de forma�on  

Réf RPFB04A 
 

FAVORISER LA BIENTRAITANCE ET 

PREVENIR LA MALTRAITANCE 
 

Prérequis : 
Aucun 

Matériel nécessaire 
Aucun. 

Mise à jour 01/2022 

Modalités et délai d'accès  
• En intra : de 1 à 3 mois en moyenne (nous 

contacter) 
• En inter : de 1 à 6 mois en moyenne (nous 

contacter) 

 
TARIF 

• En intra et en inter : Nous contacter pour 
obtenir un devis personnalisé 


