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SENSIBILISATION A 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. 

Cette séance de visioconférence sur une demi-journée propose des modalités 

actives pour engager la réflexion autour de la notion et sa déclinaison pratique, 

et apporte des éléments de contenu qui conduisent à replacer les 

recommandations de 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. 

 

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 

 Constuire la notion, repérer les questions de bientraitance dans les 

pratiques 

 

 Connaître la bientraitance, les fondements éthiques de la notion et les 

recommandations de l’ANESM 
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Date - Lieu 

5 juin 2020 - 14h - 17h30 
Classe virtuelle 

 

Durée   

3h30 
 
 

Coût 

140 € - Adhérent 
175 € - Non-adhérent 
 

Public / Pré-requis  

Direction et équipe de direction, cadres 
intermédiaires, équipes éducatives et 
soignantes 

Groupe minimum de 4 personnes et 
maximum de 15 personnes 

Disposer d'un ordinateur avec connexion 
internet et son. Note sur l'assistance 
technique et lien de connexion transmis 
en amont 

Modalités pédagogiques  

Animation en visio-conférence via l'outil 
TEAMS 
Alternance de présentation et d'échanges 
collectifs 
Support PPT transmis aux participants 
Assistance technique et pédagogique 
 

Evaluation des acquis et de 
l'action de formation 

Évaluation des acquis par questionnaire 
en cours et en fin de formation 
Evaluation de l’action de formation par 
questionnaire en fin de formation 
Délivrance d’une attestation de fin de 
formation 

 

Intervenant 

Lise VORGY, psychosociologue 
clinicienne 

 

 

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

20DIS04 
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