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PÉRENNISER LA BIENTRAITANCE DANS LES ÉTABLISSEMENTS DE 
GÉRONTOLOGIE

 
 
La bientraitance est-elle un nouvel outil de "contrôle" des comportements des soignants ou un ensemble de techniques visant à améliorer les 
relations avec les patients ? (Comment ne pas se sentir "accusé" ? Comment sortir des discours "moralisateurs" et inefficaces sur le sujet ?)
 
Modalité pédagogique : 
Formation présentielle

Durée: 
21.00 heures - 3.00 jours
 
Profils des stagiaires

 Equipes soignantes
 
Prérequis

 Aucun

 
Objectifs pédagogiques

 
 1. Déterminer ce que peut être la maltraitance
 2. Adapter la prise en charge pour éviter tout risque de maltraitance

 

Contenu de la formation
 

 Jour 1 - matin (3h30) - Bientraitance et maltraitance (objectif 1)
o Tour de table
o Bientraitance et maltraitance : définitions et cadre législatif (ce qu’il faut savoir)
o Ethique et pratiques : comment les concilier au cas par cas
o Repérage des causes et facteurs pouvant générer de la maltraitance
o Les diverses sortes de maltraitances (volontaires et involontaires)
o Les causes "relationnelles" (difficultés à comprendre et à traiter des objections de patients)
o Le stress et l’usure des équipes comme facteurs aggravants ?

 Jour 1 - après-midi (3h30) - Les règles (objectif 2)
o 1- Quelles règles pour le vouvoiement et le tutoiement
o 2- Quelles règles pour favoriser les liens sociaux 
o 3- Quelles règles sur la participation aux animations
o 4- Quelles règles sur les « avances sexuelles » ou les « gestes déplacés »

 Jour 2 - matin (3h30) (objectif 2)
o Les micro-inéquités (où l’art de mettre autrui en difficulté sans l’avoir désiré)
o Les sentiments "inefficaces" pour résoudre les problèmes 
o Les patients ayant des troubles du comportement génèrent-ils plus de maltraitance ?
o Comment être ferme sans être maltraitant ?
o Quels bénéfices de la bientraitance pour les soignants 

 Jour 2 - après-midi (3h30) - Les règles (objectif 2)
o 5- Quelles règles pour l’accueil et l’intégration
o 6- Quelles règles pour les objets "perdus" ou "volés"
o 7- Quelles règles pour annoncer les "mauvaises nouvelles"
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o 8- Quelles règles pour impliquer les familles
o 9- Quels conseils pour maintenir l’autonomie psychologique des patients
o 10- Quels conseils pour aider un patient à planifier son temps
o 11- Quels conseils pour "remercier" ou "féliciter" les patients
o 12- Quels conseils pour aider un patient à surmonter son anxiété

 Jour 3 - matin (3h30) (objectif 2)
o Quelles attentes par rapport au management sur ce sujet ?
o Comment évoquer les « sujets difficiles » avec les patients (vieillesse, maladie, mort, handicaps, abandons divers, deuils,…)
o Quelles techniques face aux refus des patients ? (soins, toilettes, traitements, activités,…)

 Jour 3 - après-midi (3h30) - Les règles (objectif 2)
o 13- Quelles règles doivent connaître les familles
o 14- Quelles règles pour atténuer les conflits
o 15- Quelles règles pour se protéger en équipe
o 16- Elaborer un plan d’action « bientraitance »

 

Organisation de la formation
 
Equipe pédagogique
Cadre de santé, psychologue, psychomotricienne*
*Nos formateurs sont des professionnels de la gérontologie (Directeurs d’EHPAD, cadres supérieurs et cadres de santé, diététiciens, 
psychologues, animateurs-trices,  médecins-gériatres, psychomotriciens,…) ayant suivi une formation spécifique à nos méthodes. 
 
Moyens pédagogiques et techniques

 Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation (Accessibilité aux personnes handicapées - nous contacter pour adaptation des 
conditions d'accueil)

 Exposés théoriques
 Études de cas, simulations pour créer de "nouveaux réflexes" 
 Remise des documents pédagogiques sur clé USB en fin de formation

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

 Feuilles de présence.
 Questionnaire et exercices de reformulation, de questionnement
 Formulaires d'évaluation de la formation.
 Certificat de réalisation de l’action de formation.

 
 
 
 


