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SENSIBILISATION A LA  

"CULTURE DE LA BIENTRAITANCE" 

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 

Elaborer un langage partagé pour construire des références communes autour de 
la bientraitance ; 

Permettre à chacun de commencer à repérer, dans ses pratiques, ce qui touche à 
la notion de bientraitance, en distinguant l'existant et ce qui peut être amélioré ; 

Balayer les fondements éthiques de la notion et apporter des points de repères 
concernant les grandes lignes des recommandations de l'Anesm. 

Contenu 

Favoriser 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 

21PP07 PRATIQUES PROFESSIONNELLES

Date(s) & Lieu(x) 

Nous solliciter 

Durée 

0.5 jour - 3 heures 

Tarif(s) 

Coût pédagogique 575€ (frais annexes non inclus)

Public 

Directeurs, gestionnaires d'ESSMS, cadres 
intermédiaires, équipes éducatives et soignantes 

Groupe minimum de 4 personnes et maximum de 
15 personnes 

Pré-requis 

Aucun 

Méthodes et moyens pédagogiques 

Alternance d'apports théoriques et pratiques. 
Echanges avec et entre les participants. 
Support remis aux participants 

Modalités et méthodes d'évaluation 

Une évaluation de la connaissance des stagiaires 
et de leurs attentes est réalisée en amont de la 
formation. 
En cours de session, des temps de 
questions/réponses, puis en fin de session, un 
questionnaire, permettront d'évaluer les acquis. 
En fin de formation, une évaluation de l'action de 
formation est réalisée pour mesurer la 
satisfaction du stagiaire et pointer d'éventuels 
axes d'amélioration. 
Une attestation de fin de formation est délivrée à 
l'issue de la formation. 
Une évaluation post formation est adressée au 
prescripteur afin d'évaluer la progression des 
stagiaires dans l’exercice de leurs fonctions. 

Intervenant.e 

Lise VORGY, psychosociologue clinicienne 

Le contenu de la formation s'adapte en fonction 
des situations de handicap : merci de nous 
contacter au préalable 
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