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Intitulé de la 
formation : 

BIENTRAITANCE :  
 

Comment rester sur le chemin de la bientraitance ? 

Organisation, dates 
et lieu : 

• Durée : 2 jours, soit 14 heures, au Centre de Kerpape à Ploemeur 

• Dates : 8 et 9 décembre 2022 

• Groupe : 12 participants maximum 

Méthode 
pédagogique : 

• Exposés interactifs 

• Etudes de cas 

• Expérimentation de méthodes et d’outils  

• Mises en situation 

Objectifs de la 
formation : 

L’objectif de cette formation est de promouvoir un positionnement professionnel 

dans une culture de bientraitance. Pour cela, la formation permettra aux 

participants de :    

• S’approprier les différents thèmes employés actuellement autour de la 

bientraitance 

• Identifier les situations à risque de maltraitance 

• Assimiler des outils concrets, des pistes de réflexion pour se protéger de 

conduites déviantes 

• Connaître les aspects juridiques et éthiques 

Contenu : 

• Définitions (bientraitance/maltraitance, bienveillance/malveillance) 

• Recommandations de bonnes pratiques professionnelles 

• Etre bienveillant dans l’accompagnement 

• Spécificités de la bientraitance à domicile 

• Ateliers de mise en situation à partir d’exemples concrets : situations difficiles, 

pistes de réflexions, remèdes, techniques 

• Décrypter les mécanismes en jeu dans la relation soignant/soigné 

• Relation d’aide 

• Bilan, discussions et retours après chaque journée 

Modalités 
d’évaluation et  

Afin de permettre d'évaluer les acquis de la formation, il sera demandé à chaque 

stagiaire de répondre à un questionnaire qui permettra de vérifier si les principes 

déroulant de la formation ont bien été acquis par chacun d'entre eux. 

Prérequis et public : 
Cette formation ne nécessite aucun prérequis et s’adresse à tout professionnel 

exerçant auprès de personnes âgées en institution 

Formatrice : Mme Gwennola ANDRE, Psychologue clinicienne, Formatrice Bientraitance 
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