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PROGRAMME DE FORMATION 
Stage n°20-67 

 

 

 

La culture de la bientraitance dans le secteur associatif :                             
des repères à la mise en œuvre 

 
2 jours 8 et 9 octobre 2020 - 9h-12h30 / 13h30-17h 
 

 
INTERVENANT : Nathalie 

PONCHELLE, Responsable 
Uriopss Normandie 

 
PUBLIC(S), PREREQUIS & 

MODALITES D’ACCES A LA 

FORMATION :   
Formation ouverte à toute personne 
accompagnant au quotidien les 
personnes accueillies en 
établissement 
 
Pour toutes les personnes en 
situation de handicap, l’Uriopss 
Hauts-de-France a la possibilité 
d’adapter, dans la mesure du 
possible, les conditions d’accueil ainsi 
que le contenu de la formation en 
fonction du handicap. N’hésitez pas 
à nous faire part de vos besoins 
éventuels à l’adresse mail suivante : 
m.babela@uriopss-hdf.fr 

 
TARIF : 500 € 

LIEU : Locaux de l’Uriopss à Boves 

 
MODALITES PEDAGOGIQUES : 
Apports théoriques (70%) et 
exercices pratiques – mises en 
situations (30%) 
Utilisation de nombreux supports 
pour faciliter les échanges et les 
interactions. 
Ressources pédagogiques mises à 
disposition des stagiaires. 
 
Une attestation de fin de formation 

sera délivrée à l’issue de la formation. 

 
MODALITES D’EVALUATION : 
 Evaluation des acquis en cours de 

formation :  
 Evaluation de la satisfaction des 

stagiaires en fin de formation 

 
CAPACITE MAXIMUM : 
6 personnes 

  

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES : 

 Renforcer la prise de conscience et de réfléchir sur les abus par 

négligence ou omission pouvant être exercés à l’encontre des personnes 

accueillies 

 Trouver des réponses adaptées aux diverses situations 
 Identifier les principes fondamentaux de la bientraitance au regard des 

personnes accueillies 
 Développer collectivement dans les pratiques professionnelles une 

démarche de bientraitance 
 

DEROULE DE FORMATION : 

 La bientraitance 
- Un concept à comprendre  

- La notion de vulnérabilité 

- Les références réglementaires 

- Le cadre institutionnel 

 La relation de la personne accueillie avec l’institution 
- Comment ressent-elle l’admission ? 

- Quelles sont les souffrances psychologiques de la personne 

accueillie vivant en collectivité et leur mode d’expression (stress, 

angoisse de la mort, agressivité, processus de « deuil ») 

- La personne accueillie au cœur des pratiques professionnelles 

- Transparence et information des personnes accueillies et des 

salariés 

- Ouverture sur l’extérieur 

 Le sens d’être professionnel auprès des personnes accueillies 
- Les attitudes ambivalentes face à la personne accueillie face au 

vieillissement 

- L’incidence des projections de son propre imaginaire de la vieillesse, 

de ses propres relations familiales vécues avec les personnes 

accueillies 

 L’institution et la maltraitance 
- La violence institutionnelle est-elle évitable ? (verbale, physique, 

sociale, thérapeutique) 

- Réflexion sur la charte des droits des personnes accueillies 

 Trouver des réponses adaptées aux diverses situations 
- Réfléchir et expérimenter le langage utilisé, pouvant influencer l’état 

interne de la personne accueillie 

- Comment gérer les situations spécifiques avec l’équipe ? 

 Des pratiques repérées, évaluées et partagées 
- Projet d’établissement 

- Bonnes pratiques 

 Evaluation 
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