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BIENTRAITANCE 
SUIVI / RETOUR D’EXPÉRIENCES 

 

 

OBJECTIF DE LA FORMATION 
Maintenir un état de vigilance relatif à la Bientraitance de la personne âgée en EHPAD 
 

PUBLIC CONCERNE ET EFFECTIF 
Salariés du secteur médicosocial* : 6 à 12 participants. 
* Vous êtes en situation de handicap, contactez-nous afin que nous organisions au mieux votre accueil et la formation. 
 

PRE REQUIS 
Maîtriser la langue française, orale et écrite 
Avoir suivi le module initial Développer la bientraitance, Reconnaître, Prévenir la maltraitance 
 

PROGRAMME DE LA FORMATION 
- Compléter la formation initiale par des apports théoriques contextualisés. 
- Revenir avec les professionnels sur tous les points de la formation initiale à partir des situations vécues depuis 

la formation de base : 
o La bientraitance : Définition, contexte & objectif ; Les acteurs ; Les processus 
o La prévention de la maltraitance par la promotion de la bientraitance : Les principes à respecter ; Les 

points de vigilance ; Les conséquences des actes ou attitudes malveillants pour la victime, pour 
l’auteur, pour l’institution ; De l’intérêt de l’auto-évaluation ; Les outils à disposition 

o Entre théorie et pratique : La place de la famille ; Les recommandations spécifiques ; Conduite à tenir 
o Comment réagir en cas de maltraitance potentielle ? 

 

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE 
Formation principalement basée sur l’analyse de cas spécifiques et l’analyse de la pratique. 
 

EVALUATION 
Réalisation d’une enquête de satisfaction permettant de mesurer pour chacun des stagiaires l’atteinte des objectifs et 
la possibilité d’appliquer les savoirs et les savoirs faire transmis en situation réelle. 
 

VALIDATION DE LA FORMATION 
Les acquis sont évalués lors de mises en situation simulées. 
Attestation de formation 
 

DURÉE 7 heures, soit 1 jour 
FORMATEUR  Responsable de SSAD 
MOTS CLEFS BIENTRAITANCE / MALTRAITANCE / PREVENTION 
TYPE INTER / INTRA (calendrier à votre convenance) 
TARIF Nous consulter 
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