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FICHE PROGRAMME : FORMATION  

«  BIENTRAITANCE EN EHPAD ET FOYER DE VIE » 

Code : SG003 

Date de dernière mise à jour : 24/08/2020  

Durée : 3 jours - 21  heures 

Objectifs généraux professionnels :  

Permettre au soignant et non soignant, travaillant  dans un EHPAD ou foyer de vie, de mettre en œuvre 

la bientraitance au quotidien. 

Objectifs pédagogiques : à l’issue de la formation le stagiaire : 

- pensera le soin comme un acte de bientraitance, choisi et non subi par le résident 

- quittera la logique de soin à la tâche avec un volume à réaliser dans un horaire imparti 

- connaitra les recommandations essentielles/principales de l’Anesm 

- favorisera l’échange sur le sujet pour soi, pour les autres et surtout pour le résident  

- saura repérer et alerter 

 

Public : soignant (IDE, AS, AMP) et non soignant (ASH) travaillant en EHPAD ou au Foyer de vie 

Pré-requis : pas de pré-requis 

Programme du stage : 

A-généralités et échanges 

o Qu'est-ce qu'une personne âgée ? 

o Qu'est-ce que le soin ? 

o Qu'est-ce que le soin à la personne âgée? 

o Qu'est-ce que prendre soin ? 

o Qu'est-ce que la Bientraitance ? 

o Qu'est-ce que la Maltraitance? 

o Recommandations et bonnes pratiques selon l’ANESM 
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B- Les actes de bientraitance au quotidien 

o L'accueil du résident et des proches 

o Je prends soin d'elle (lever, repas, alimentation, activité) 

o Je communique avec elle 

o Je respecte son droit d'aller et venir  

 
C- Les actes et signes de maltraitances 

Classification selon le conseil de l’Europe :  

o Violences physiques 

o Violences psychiques 

o Violence médicale et médicamenteuse 

o Négligences  

 
D- Savoir repérer les signes et les indicateurs 

 
E- Les mesures préventives 

o Les outils à disposition : protocole de signalement, numéro d'appel 

o La valorisation professionnelle 

o La qualité de vie au travail 

o Le rôle de l'encadrement 

Modalités d’animation : présentiel / distanciel 

Méthodes utilisées : méthode pédagogique interactive, sollicitant la participation des stagiaires et 

faisant appel à leur expérience et leur vécu. 

Moyens pédagogiques : 

- Alternance d’apports théoriques et pratiques 

- Echanges interactifs et recherche personnelle ou par groupe des participants 

- Exercices pratiques et mises en situation professionnelle 

Modalités d’évaluation et de mesure des acquis : 

- Un questionnaire de positionnement est réalisé en début de formation. 

- Evaluation tout au long de la formation : des évaluations « formatives » régulières sont 

réalisées par l’intervenant tout au long de la formation, ceci afin de mesurer la progression des 

participants dans une perspective d’éventuels ajustements. 
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- Une évaluation « à chaud » sous forme de questionnaires individuels écrits est effectuée 

auprès des stagiaires à l’issue de la formation. 

- Une synthèse des résultats de l’évaluation est réalisée par le Centre de Formation HSTV et 

transmise à l’établissement. 

- Des supports pédagogiques seront remis sous format papier au cours ou à l’issue de la 

formation. 

- Afin de mesurer les impacts au sein de l’établissement, ce dernier sera sollicité pour mesurer 

les acquis et/ou apprécier les changements de pratiques. 

 

Validation de la formation : cette formation donne lieu à la délivrance d’une attestation de 

participation. 

Animateur et référent pédagogique identifiés : Cadre de Santé Mentale, Formatrice occasionnelle 

pour le centre de formation HSTV 

Cout inter : 600 €/stagiaire/session 

Cout intra : nous consulter 

Nombre préconisé de stagiaires : 12 

Lieu :  

- Inter : Au sein de la polyclinique Saint Laurent 
- Intra : au sein de votre établissement 

Accès et accueil handicap : 

Si vous avez besoin d’un aménagement spécifique pour participer à cette formation, nous vous invitons 

à vous mettre en relation avec notre contact handicap au 02 99 25 37 25 ou 02 99 25 37 09 pour étudier 

les moyens éventuels à mettre en place afin de garantir son accessibilité.  

Des partenaires peuvent également vous accompagner :  
- Ressources handicap formation 35 : 0784 008 314 
- AGEFIPH : 0800 111 009 

 

Liens utiles: 

- Nos conditions générales d’organisation : Lien 

- Notre règlement intérieur : Lien 
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