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CFC SAINT ANDRÉ 

Bientraitance 

 

Objectif opérationnel /ou Objectifs de la formation 

• Repérer les situations de bientraitance et comprendre le déclenchement du 

processus de maltraitance dans le cadre des dispositions réglementaires et 

législatives en vigueur. 

• Situer le champ et les limites affectives dans le cadre de son intervention auprès 

d’un bénéficiaire par l’analyse de sa « feuille de route »: se questionner, mettre 

du sens sur ses comportements et s’inscrire dans une démarche de 

bientraitance. 

• Adopter des attitudes et des comportements adéquats grâce à l’analyse 

collective de situations professionnelles caractéristiques ou vécues. 

 

Métiers concernés 

Professionnels en relation avec des usagers en situation de fragilité. 

Public 

Salarié(e), demandeur d’emploi, adulte, profession libérale… 

Prérequis : personnel soignant 

 

Programme. 

 

Bientraitance/Maltraitance de quoi parle  t-on ? 

• Le cadre juridique : lois, codes. 

• La cadre déontologie, les chartes. 

• Le cadre éthique : concepts valeurs et principes. 

• La culture de la bientraitance, recommandations de l’HAS 

La pratique professionnelle 

 Écoute, disponibilité, respect, accompagnement dans l’autonomie, 

professionnalisme. 

Renseignement et devis 
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L’objectif de l’intervention du professionnel 

Identification et analyse des besoins de la personne et de la réponse à apporter 

(technique, matériel et affectif), place du professionnel dans l’équipe (rôle et 

fonctions de chacun) 

La communication dans le cadre d’une démarche bientraitante : le soin relationnel. 

Maintien de la communication avec la personne : prise de contact, communication 

verbale et non verbale, attitude « bientraitante », informer pour rassurer 

Communication avec la famille 

Les risques d’épuisement : prise de recul, juste distance professionnelle 

Conditions de formation 

Démarche participative fondée sur : 

• Des apports théoriques visant à une compréhension des concepts et 

permettant une réflexion collective et individuelle des participants 

• L’échange à partir des représentations des participants 

• L’analyse et le retour sur les pratiques professionnelles à partir des situations 

vécues 

Formateur spécialisé 

 

Formation certifiante 

Néant 

Supports pédagogiques utilisés 

Formation en présentiel. 

La méthode d’enseignement s’appuie sur une méthode active, communicative et 

interactive. 

Le formateur utilise différents supports, visuels, vidéo, documents vidéo projetés. 

Documentation remise aux stagiaires :Supports pédagogiques 

 

Evaluation finale : Assiduité et Attestation de formation 

 

Equipement ou matériels à apporter pour suivre la formation : Clé USB 

Nombre maximum de participants : 12 Maximum 

Durée : 14 heures  

Prix : 428 Euros 


