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PRATIQUES PROFESSIONNELLES

LA CULTURE DE LA BIENTRAITANCE
DANS LE SECTEUR ASSOCIATIF
DES REPERES A LA MISE EN ŒUVRE
Contexte
La thématique de la bientraitance, formalisée par l'Anesm en 2008 à travers les
« recommandations de bonnes pratiques », ne saurait se réduire à la simple
application de directives institutionnelles par les professionnels sur le terrain. En
effet, s'agissant d'une question éthique essentielle dans les métiers de l'accueil
et de l'accompagnement, elle nécessite d'être travaillée dans un espace de
réflexion qui permette non seulement l’appropriation de la notion par chacun
des participants, mais aussi et surtout la construction collective d'une «
bientraitance en actes », c'est-à-dire la déclinaison, par les équipes elles-mêmes,
d'un concept en pratiques concrètes.

Objectifs / Compétences visées
Par l’approche de la psychosociologie clinique, proposer un cadre
méthodologique favorisant la co-élaboration de la notion et sa
déclinaison pratique
Apporter des éléments de contenu qui conduisent à replacer les
recommandations élaborées par l’Anesm dans un cadre de
référence plus vaste : celui de la visée éthique de
l'accompagnement, qui place le Sujet au centre du processus

Date(s) & Lieux
Nous solliciter

Durée
3 jours – 21 heures

Coût
Sur devis

Public / Pré-requis
Direction et équipe de direction, cadres
intermédiaires, équipes éducatives et
soignantes

Méthodes pédagogiques /
Evaluation des acquis et de l'action

Contenu
Elaboration d'un langage partagé pour construire des références
communes autour de la bientraitance
Apport de connaissances sur les fondements éthiques de la
notion et les recommandations de l'Anesm
A partir de situations vécues, définition de ce que peut être une
"bientraitance en actes"
Des pistes pour évaluer la bientraitance dans les pratiques

Méthode participative. Analyse des
enjeux réalisée en groupe
Apport d'outils structurants, de
méthodes
générales
et
de
propositions pratiques, en partant
toujours de la matière et du
questionnement apportés par les
participants
Elaboration et exercice pratiques à
partir des écrits des participants
Signature d’une feuille de présence
et délivrance d’une attestation de
présence
Évaluation de l’action de formation
par la remise d’un questionnaire
d’évaluation et de satisfaction

Intervenante
Lise
VORGY,
clinicienne

psychosociologue

En fonction des besoins des participants, le
formateur adaptera le déroulé et le contenu
de la formation

En fonction de vos besoins, toutes les formations INTER peuvent être proposées
en INTRA, contactez votre Uriopss formation@uriopss-occitanie.fr !

CONSULTEZ L’OFFRE 2020
EN LIGNE ! RUBRIQUE FORMATION

