
FORMATION EN PRÉSENTIEL

OPTIMISATION DE LA DEMARCHE
BIENTRAITANTE ET AUTO-EVALUATION DES
PRATIQUES
OBJECTIF
Trois journées de formation permettant d'apporter une démarche réflexive aux
pratiques professionnelles. Les modalités utilisées permettront aux participants
d'interroger, de manière dynamique et concrète, les principes éthiques et
déontologiques sur l'accompagnement au quotidien des personnes âgées, à
domicile ou en institution.

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES
Améliorer ses connaissances théoriques et pratiques sur les problématiques de
maltraitance/bientraitance pour progresser dans la qualité de l'accompagnement.
Savoir distinguer les limites entre bientraitance et maltraitance.
Etre en capacité de s'auto-évaluer et de poser une réflexion sur la démarche
bientraitante.

PUBLIC CONCERNÉ
Professionnels des établissements ou des services médico-sociaux du secteur
gérontologique.

PRÉ-REQUIS
Aucun

Tarif

430 € NET
par participant

3450 € NET
par groupe

Réf. PRO-000134

Contact
0685074564

f.ferey@atelierdespratiques.fr
www.atelierdespratiques.fr

   
Niveau Modalité Effectif par session Durée

Niveau III Présentiel 6 mini > 12 maxi 21 heures / 3 jour(s)
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PROGRAMME
 

Un peu d'histoire sur l'origine de la bientraitance.
Travail sur les représentations (maltraitance-bientraitance- personne âgée).
Définitions de la maltraitance et bientraitance.
Les différentes formes de maltraitance.
Travail en atelier sur la BD « Papy-doc ».
Les facteurs de risque à la maltraitance.
S’auto-évaluer dans sa pratique.
Les facteurs du burn out professionnel.
Ethique et bientraitance.
La notion de besoins.
Les troubles du comportement, risques de maltraitance ?
La notion d’écoute et de communication quelques repères en termes de communication verbale et non verbale (validation
de N FEIL).
Constituer un « livret bientraitance ».
Synthèse : Quelles sont vos situations de bientraitance ?
Que souhaiteriez-vous (ou pourriez-vous) améliorer dans votre pratique professionnelle ?

 MODALITÉS DIDACTIQUES
Pédagogie active.
Echanges dynamiques.
Analyses des pratiques professionnelles.
Études de cas.
Travaux en sous-groupe.
Jeux de rôles.
Jeux de sensibilisation et supports audiovisuels.

INTERVENANTE ÉVALUATION ATTRIBUTION FINALE

Madame Alexandra ZONA,

Formatrice et psychologue spécialisée
en gérontologie.

Auto-évaluations de l’atteinte des objectifs
de formation, Exercices d'auto-évaluation de

sa pratique.

Optimisation de la démarche bientraitante et
auto-évaluation des pratiques
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