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PROGRAMME DE FORMATION
LA BIENTRAITANCE

Résumé du programme de formation :
Notre formation à la bientraitance s’adressent aux établissements médicaux et aux professionnels de santé désireux de développer leurs 
compétences liées à cette notion, qui tend à devenir partie intégrante des soins prodigués aux patients. La bientraitance est une démarche 
collective permettant d’identifier le meilleur accompagnement possible pour le patient, dans le respect de la personne et en gardant présent à 
l’esprit le risque de maltraitance. Cette formation à la bientraitance concernent les professionnels de santé travaillant avec des publics 
vulnérables : bientraitance de l’enfance, de la personne âgée, dans le cas du handicap, ou encore en psychiatrie.

Les formations en bientraitance sont indispensables pour la mise en œuvre de projets institutionnels autour de l’amélioration de la qualité des 
soins prodigués et permettent d’impliquer tous les acteurs de la structure, sur le long terme.
 
Profils des stagiaires : 

 Tout professionnel de santé
Prérequis : 

 Etre titulaire d'un diplôme ou titre professionnel de la santé
Durée de la formation: 21.00 heures 
Taille du groupe :  Entre  4 et  12 personne(s)
Rythme de la formation : En journée
Modalités pédagogiques: Formation mixte
 
 
 

Objectifs pédagogiques
 

 Adopter en toute circonstance une attitude professionnelle d’écoute et de discernement
 Donner aux personnes une information accessible, individuelle et loyale
 Mettre tout en œuvre pour respecter l’intégrité physique et psychique, la dignité et l’intimité des personnes
 Rechercher l’amélioration des prestations
 Evaluer et prendre en compte la satisfaction des personnes 

 

Contenu de la formation
 

 Bientraitance et maltraitance 
 Prendre le temps d’y réfléchir pour mieux agir au quotidien
 La maltraitance et les origines de la maltraitance 
 Les types de maltraitance 

o - Maltraitance financière - Maltraitance psychologique - Maltraitance physique - Maltraitance médicale - Maltraitance civiques - 
Négligences actives ou passives

 Rôle du Professionnel 
o Les connaissances du professionnel - Son savoir-être - Son savoir-faire

 Les principes de bientraitance
 la bientraitance dans tous les projets du quotidien

o La bientraitance, participation et implication aux soins et projet de soins 
 Respect du domicile
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 Le secret Professionnel 
 

Organisation de la formation
 
Equipe pédagogique
Nos formateurs justifient d'un diplôme au moins égal à celui qui est visé par les apprenants et ont plusieurs années d'expérience professionnelle 
dans la spécialité concernée
 
Moyens pédagogiques et techniques

 Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation.
 Documents supports de formation projetés.
 Exposés théoriques
 Etude de cas concrets
 Quiz en salle
 Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation.

 
Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation

 Feuilles de présence.
 Questions orales ou écrites (QCM).
 Mises en situation.
 Formulaires d'évaluation de la formation.
 Certificat de réalisation de l’action de formation.

 
Modalités d'obtention de la certification : 
 
Résultats attendus à l'issue de la formation :
Nos formateurs justifient d'un diplôme au moins égal à celui qui est visé par les apprenants et ont plusieurs années d'expérience professionnelle 
dans la spécialité concernée
 
Détails sur la certification :
Pas de certification
 
Liste des lieux de formation :
Valence
 
Evaluation de la satisfaction  :
Un questionnaire de satisfaction sera délivré en fin de stage 
Une enquete du retour à l'emploi sera réalisé à la sortie de la formation , à 6 mois et à 12 mois suivant l'obtention de la certification.
 
Derniere mise à jour du programme : 7/09/2021


