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DE LA MALTRAITANCE À LA BIENTRAITANCE, UNE RECHERCHE DE SENS
001
http://i3s-sante.com

Catégorie(s) professionnelle(s) : Paramédicaux
§ Aide-soignant – Diététicien – Ergothérapeute – Infirmiers - Infirmier Diplômé d’Etat (IDE) – Masseur-kinésithérapeute
Orientation(s)
• Innover pour garantir la pérennité de notre système de santé
§ Innover pour la sécurité des soins et l’éducation du patient
o Orientation 33 : La réflexion éthique dans les pratiques professionnelles
Méthode(s)
Pédagogique ou cognitive
• En groupe : formation présentielle (congrès scientifique, séminaire, colloque, journée, atelier, formation interactive, formation universitaire...)
Analyse des pratiques
• Revue des dossiers et analyse de cas
• Groupes d’analyse de pratiques, staff des équipes médico-soignantes ou médico-techniques, pratiques réflexives sur situations réelles
Type de programme
Présentiel
Programmes spécifiques
Non
Mode d’exercice du participant
Autre salarié (y compris hospitalier)
Année de début du programme
2016
Durée
Annuelle
Résumé
Les objectifs de cette formation sont de :
- Connaître, affirmer les droits des adultes âgés hébergés en lien avec la charte des droits et libertés de la personne
accueillie
- Identifier les actes de négligence active et passive, connaître les procédures de signalement de la maltraitance
- Comprendre ses actes, ses attitudes, être en contact avec son implication émotionnelle afin de mieux se situer dans
la relation avec l’adulte âgé
- Connaître et appliquer les principes généraux de la bientraitance
- Développer une vision commune de la bientraitance
- S’engager dans le respect de la bientraitance à partir d’une réflexion sur ses pratiques professionnelles
Contenu :
- Les droits et libertés des personnes hébergées
- La bientraitance
- Lutter contre la maltraitance
- La relation soignant soigné
- Savoir communiquer avec l’adulte âgé
- Proposer une démarche et des actions susceptibles de prévenir les risques de maltraitance
- S’engager dans une démarche de bientraitance
Recommandation de l’organisme
Prérequis pour participer
Concepteur du programme
Prix de vente du programme pour
un participant
Nombre total de participants
maximum par session
Nombre d’étapes

Centres Hospitaliers, Etablissements du secteur personnes âgées
Pas de prérequis
Pascale DRAPIER
450,00 €
12
3

Forfaits
Participation OGDPC pour l’organisme
Du 01/01/2016

Au 31/12/2016

300,00 €

Etape 1
Titre de l’étape
Type d’action
Format d’étape
Durée (en jours, une 1/2 journée)
Description

Bilan initial
Action d’Analyse des Pratiques Professionnelles
Présentiel
0,5
Echanges autour des attentes du groupe, des situations rencontrées qualifiées à risque, Echange autour des pratiques en
lien avec le fonctionnement de l’établissement

Etape 2
Titre de l’étape
Type d’action
Format d’étape
Durée (en jours, une 1/2 journée)
Description

Alternance acquisition des connaissances, analyses de pratiques
Action cognitive
Présentiel
1
Temps de formation autour de la définition de la maltraitance, les typologies de maltraitance, la négligence active et
passive, les statistiques autour de la maltraitance...
Analyse de cas concrets, auto évaluation des pratiques à partir de la grille d’auto contrôle de l’has,
Echanges et réflexion autour de cette grille : causes de maltraitance, gestion de l’agressivité, comportements
d’opposition, contentions...

Etape 3
Titre de l’étape
Type d’action
Format d’étape
Durée (en jours, une 1/2 journée)
Description

Bilan final, Evaluation
Action d’Analyse des Pratiques Professionnelles
Présentiel
0,5
Retour de pratiques : échanges et réflexions apport de connaissances et échanges de pratiques autour du prendre soin,
qui inclut une sensibilisation à l’humanitude, le lien avec le concept de bientraitance (recommandations de l’ANESM),
la réflexion sur les stratégies de prévention des risques (au niveau individuel)
Bilan de la formation : réalisé si possible avec présence de l’encadrement.
Retours à l'établissement sur les apports de la formation, les axes d'amélioration
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