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Objectifs

Objectif généraux
1-Promotion de la bientraitance, 2-prévention de la
maltraitance.
Objectifs détaillés
Que les participants soient capable de : 1-Reconnaître
ce qui fait la bientraitance 2-Reconnaître ce qui pro-
duit la maltraitance 3-Détecter les situations de « vio-
lences douces » 4-Développer une « manière d’être »
source de bientraitance 5-Connaître et mettre en
œuvre ce qui fait la qualité de la communication tant
avec les patients, les familles que l’équipe.

Réalisation

Public : Personnel soignant et personnel non soi-
gnant en contact avec patients et familles.

Méthode : apports théoriques, action, analyse de la
pratique (l’accent porte toujours sur la valeur et le
respect de chacun).

Durée : 3 journées présentielles en 1 ou 2 sessions.
Voir déroulement du DPC page suivante :

journées présentielles et non présentielles.

Programme

Tour de table pédagogique

Partage du vécu de chacun, analyse respectueuse
des pratiques, permettant de donner les premiers
apports en correspondance avec la réalité de ce qui
est rencontré par les agents et de ce qu’ils atten-
dent.

Apports théoriques

Pour une mise en œuvre optimisée, nous clarifie-
rons les notions de relation, de communication,
d’accompagnement psychologique (relation
soignant/soigné), ainsi qu’une approche de la psy-
ché, pour mieux appréhender le rôle des vécus
antérieurs dans ce qui est éprouvé et exprimé
dans le présent.

Notions d’accompagnement de l’expression, de
préhension, accueil, gratitude, cognitive, existen-
tielle).

Il s’agira concrètement de comprendre comment
faire face aux tensions et détresses avec justesse et
rapidité.

Concrètement avant tout

Nous aborderons ici les actions et les comporte-
ments les mieux adaptés aux diverses situations
rencontrées dans le quotidien professionnel, qu’il
s’agisse de ce qui est rencontré avec les résidents,
patients ou familles, avec ses collègues ou même
avec soi-même (nous avons hélas trop tendance à
nous culpabiliser).

Cette formation sera un lieu d’expression dé-
bouchant sur l’action. Chacun doit aussi pouvoir
éprouver la noblesse de son métier, parfois mis à
mal par les conditions de travail, les rumeurs ou les
opinions « toutes faites », aussi bien dans
l’institution qu’à l’extérieur. Il s’agira de développer
aussi un sentiment de valeur et de considération.

Bienveillance et bientraitance

La qualité de la prise en charge dépend d’actions
correctes, mais aussi, de façon plus subtile, de l’état
d’esprit, des attitudes et des comportements. Il doit
en résulter une facilitation des écoutes, des soins,
de la gestion des apparentes incohérences, un
meilleur accompagnement et accueil des personnes
inquiètes, bouleversées, en opposition, de celle en
dernière étape de leur vie (grand âge), ou même de
fin de vie, parfois de démence, que celle-ci soit de
type vasculaire ou Alzheimer.

Du fait d’un investissement déjà très grand dans
leur métier, les soignants ont besoin de découvrir
(ou de redécouvrir) et de préciser tout cela.
Croyant être dans la délicatesse, ils peuvent hélas
involontairement se retrouver dans ce que j’appelle
une « violence douce ». Toutes ces nuances seront
finement abordées, dans le respect de chacun,
et concrètement mises en œuvre dans un projet de
bientraitance et de confort professionnel, tant vis-
à-vis des soignés que des familles
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prérequis
(sans le formateur)

Remise du fascicule « bientraitance » (30 pages)

La lecture de ce document avant de venir en
formation permet une réflexion sur ce qu’il est
nécessaire d’acquérir pour la qualité du travail (vis-
à-vis des usagers sur le plan humain) d’une part, et
pour le confort professionnel (de l’agent) d’autre
part.

Il est recommandé au participant d’identifier les
points-clés, ainsi que ses objectifs personnels,
avant de venir à la session présentielle (deuxième
étape).

Première étape (présentielle)
(1/2 journée, environ 3h30h, avec le formateur) Pédagogie :

méthodes interrogatives, affirmatives, et expérientielles.

Tour de table pédagogique ½ journée

Permet aux participants de se connaître entre eux,
de partager quelques éléments de leur activité pro-
fessionnelle, des situations venant de leur expé-
rience.

Ils commencent à découvrir ce qui sera présenté
dans la phase théorique : le formateur commence
ici à donner quelques apports ciblés, par opportu-
nités, en fonction de ce qu’ils évoquent.

Deuxième étape (présentielle)
(1 journée, environ 7h, avec le formateur) Pédagogie : mé-

thodes affirmatives, interrogatives, et expérientielles.

Apports théoriques ½ journée

Interactifs et néanmoins structurés et très précis.
Riche pour les personnes expérimentées, mais très
accessibles aux néophytes (pas de prérequis).

Mises en situations précises avec des outils
pédagogiques simples ½ journée

Expérimentation claire des fondements de ce qui
fait la bienveillance dans les échanges. L’attention,
la considération, la qualité des questions que l’on
pose, des suites de questions pour aboutir au fondement
cognitif de son interlocuteur. Il en découle pour
l’interlocuteur une possibilité de mieux nous comprendre
(fondamental pour expliquer des protocoles, des
nécessités de soins, ou pour faire face à des ten-
sions).
Troisième étape (présentielle)
(1 journée ½, environ 10h30, avec le formateur) Pédago-

gie : méthodes interrogatives, affirmatives, et expérien-

tielles.

Mises en œuvre professionnelles (1 journée ½)

Nous abordons ici la mise en œuvre de situa-
tions professionnelles proprement dites.

Ces mises en œuvre se déroulent selon trois
modes (selon le groupe et selon le temps dis-
ponible) :

1/Le plus simple est de proposer une situation
et de la dérouler à chaque étape en interpellant
les participants de la façon suivante : « quand il
se passe cela, vous continuez comment… ? » (en ver-
bal et en non verbal), puis il y a affinement des
possibilités et des réponses.

2/Ensuite, dans un deuxième mode, des situa-
tions peuvent être réalisées en binômes devant
le groupe afin que tout le monde bénéficie des
remarques et des précisions subtiles qui en dé-
coulent.

3/Enfin, il est utile de travailler quelques situa-
tions en ateliers (sous groupes), puis de parta-
ger les expériences avec tous.

Bilan (en fin de formation)

Bilan écrit de satisfaction et de progression.
Bilan oral en groupe, concernant la satisfaction
et la progression.

Blan de satisfaction (questionnaire par écrit) et bilan de

progression (questionnaire par écrit) où le stagiaire au-

toévalue l’amplitude de ses acquis par une note de 0 à 5

sur le points suivants (énoncés dans l’objectif du stage) :

1-Reconnaître ce qui fait la bientraitance

2-Reconnaître ce qui produit la maltraitance

3-Détecter les situations de « violences
douces »

4-Développer une « manière d’être » source de
bientraitance

5-Connaître et mettre en œuvre ce qui fait la
qualité de la communication tant avec les pa-
tients, les familles que l’équipe


