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La culture de bientraitance dans le secteur 
associatif : des repères à la mise en œuvre. 
Etablissements pour Adultes Handicapés 

 

Objectifs 

 
Définir la bientraitance et distinguer bientraitance/maltraitance. 

Identifier les freins et les obstacles à la bientraitance dans les pratiques professionnelles quotidiennes. 

Interroger, évaluer et faire évoluer ses pratiques professionnelles. 

 

Programme 

 
La bientraitance. 

- Comprendre la genèse de la maltraitance. 

- Les facteurs à risques, les causes de vulnérabilité. 

- Repérer les différentes formes de maltraitance. 

- Repérer des situations à risques. 

- Réflexion sur la philosophie de l’humanitude. 

- Le prendre soin de l’autre, la relation au corps de l’autre. 

- Etre soignant, être accompagnant. 

- Réflexion sur la souffrance. 

 
Le cadre institutionnel. 

- Réfléchir sur la philosophie de l’éthique professionnelle au regard du 

positionnement spécifique de chacun en équipe dans la reliance qui 

nous lie à l’autre dépendant. 

- Conforter l’appropriation de textes législatifs relatifs à la prévention de 

la maltraitance. 

- Les aspects juridiques : code pénal, la loi 2005. 

- Les références réglementaires. 

- Les obligations des personnels par rapport à la maltraitance. 

- Le travail en réseau avec les partenaires sociaux. 

- Le projet d’établissement, le projet de vie individualisé, le projet de 

soin. 

- La notion de dépendance. 

 
Le sens d’être professionnel auprès de personnes handicapées. 

- Trouver les comportements adéquats face à une situation de 

maltraitance. 

- Quelles sont les souffrances psychologiques d’une personne 

handicapée vivant en collectivité et leurs modes d’expression (stress, 

angoisse, agressivité...). 

- Les attitudes ambivalentes face à une personne handicapée. 

- L’incidence des projections de son propre imaginaire sur la notion de 

déficience mentale physique. 

- Proposer et argumenter en équipe une conduite à tenir adaptée à 

chaque situation pour éviter les conduites non motivées et 

standardisées. Inciter à l’analyse de sa pratique professionnelle au 

sein d’une équipe pluridisciplinaire. 
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/!\ Ce document n’est pas contractuel ! 

 
En fonction des besoins des participants, le 
formateur adaptera le déroulé et le contenu 
de la formation. 

  

Durée : 
2 jours – 12 heures 

 

Public : 
Toute personne accompagnant au 
quotidien des personnes relevant 
d’une situation de handicap 

 

Prérequis : Aucun 
   

 

Groupe : 12 personnes maximum 
 

Méthodes pédagogiques : 
Voir sur la page suivante 

A l’issue de la formation, il sera 
procédé à une évaluation de la 
formation. 
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Programme (suite) 

 
L’institution et la maltraitance. 

- La violence institutionnelle est-elle évitable ? (verbale, physique, sociale, thérapeutique). 

- Réflexion sur la charte des droits des personnes accueillies. 

- Les procédures d’un signalement. 

- Tableaux de bord : clignotant préventifs. 

- Les risques de dérapage. 

 
Trouver des réponses adaptées aux diverses situations. 

- Réfléchir et expérimenter le langage utilisé, pouvant influencer le comportement de la personne handicapée. 

- Comment gérer des situations spécifiques avec l’équipe ? 

 
Des pratiques repérées, évaluées et partagées. 

- Travailler sur la notion de prévention. 

- Adopter une attitude aidante face à la personne handicapée et à son entourage. 

 

Méthodes pédagogiques 

 
La pédagogie utilisée se veut active et participative. Elle prend en compte les interrogations rencontrées par les 

participants et leur façon de les appréhender. 

 
Cette approche permet de rendre « vivant » les réflexions engagées et induit les actions à venir. 

 
A travers d’exercices, de mise en situation, nous verrons comment une attitude, une parole, un oubli… peuvent 

s’avérer déstabilisants, voire humiliants pour la personne accueillie qui la reçoit, et en quoi il y a là un risque de 

situation de non bientraitance. 

 
Nous solliciterons les participants pour évoquer des situations vécues dans le cadre du travail et qui sont 

insatisfaisantes sur le plan du respect de la personne. Ensemble, nous chercherons comment l’équipe peut faire 

progresser ses pratiques pour anticiper, prévenir ces situations et œuvrer collectivement à une ambiance 

conviviale et attentive au bien être des personnes accueillies. 

 
Utilisation d’un Power Point comme support visuel. 


