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Programme
1/	 Approche	de	la	bientraitance
nn Définitions.
nn Aspects éthiques et juridiques.
nn Cadre légal et réglementaire de  
la lutte contre les maltraitances.

2/	 Facteurs	de	risques	
propices	à	l'instauration		
de	rapports	maltraitants	

nn Facteurs individuels.
nn Facteurs collectifs.
nn Facteurs institutionnels.

3/	 Les	différents	aspects	
de	la	bientraitance

nn Écoute et disponibilité : 
n- soin relationnel.

nn Respect de la personne :

n- de ses valeurs ;
n- de ses croyances ;
n- de ses choix de vie ;
n- de ses liens sociaux.

nn Maintien et développement  
de l'autonomie.
nn Recherche d'un environnement 
adapté.
nn Exigence de professionnalisme.

4/	 Jeux	de	rôles	avec	la	valise	
Simulateur	de	Vieillesse

nn Altérer nos différentes fonctions 
telles que le vivent les personnes 
âgées afin d'appréhender leurs 
difficultés :
n- le lever ;
n- l'habillage ;

n- les repas ;
n- les déplacements.

5/	 Méthode	et	analyse	
des	bonnes	pratiques		
de	bientraitance	

nn Redonner du sens.
nn Ne pas dénier les difficultés.
nn Analyse de situations à risques.
nn Appui sur les grilles d'analyse  
de pratiques de la FORAP.

6/	 Évaluer	les	risques	
potentiels		
de	maltraitance

nn Références. 
nn Risques liés : 
n- aux conditions d'installation ;
n- aux conditions d'organisation ;
n- aux conditions de prise en 
charge.

7/	 Axes	d'amélioration	
pour	développer	une	
pratique	bientraitante

Développer la "bientraitance"
Pour une pratique éthique au quotidien

Pour qui
 n Toute personne exerçant en gériatrie.

Enjeu : Acquérir les fondamentaux

Prérequis
 n Cette formation ne nécessite pas de prérequis.

Objectifs
 n Connaître le cadre légal et réglementaire 
régissant la prévention et la lutte contre les 
maltraitances.

 n S'approprier la démarche de "bientraitance"  
et s'impliquer dans une démarche de 
prévention des risques de maltraitance.

 n Établir les principes de la démarche éthique  
au service du "bien traiter".

 n Identifier les éléments fondamentaux  
pour une prise en charge bientraitante.

 n Repérer les situations à risque en faisant  
le lien avec les besoins de la personne âgée  
en institution.

 n Comprendre l'intérêt et identifier  
les possibilités d'une démarche collective  
et pluridisciplinaire.

Points forts
nn Un questionnaire préalable à la formation adressé à chaque stagiaire 
pour identifier les attentes de chacun et adapter l'intervention.
nn Cette formation favorise le questionnement éthique et propose  
une démarche éthique.
nn L'intervenant est cadre soignant et/ou psychologue/gérontologue.
nn Une demie journée de jeux	de	rôles	en	utilisant	la	valise	
"simulation	de	vieillesse".

Dates, villes, places disponibles
En page suivante consultez les dates, les villes et les places disponibles.

3	jours	(21h présentiel)
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