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Porter la bientraitance  
et prévenir les maltraitances  

en MAS/FAM 
 

Une réflexion sur la bientraitance repose sur la prise en compte des recommandations de l’ANESM-HAS. La 

bientraitance interroge d’abord les pratiques institutionnelles. Elle interroge également les habitudes de 

fonctionnement. In fine, il s’agit de comprendre la bientraitance et de la décliner de manière adaptée et de s’inscrire 

dans un travail institutionnel en lien avec les soins et l’accompagnement. Il s’agit aussi de prendre en compte l’impact 

de la prévention de la maltraitance au regard spécificités de la population accueillie. Cette formation comporte 2 

dimensions : 

 Apports et discussion sur les concepts de bientraitance et de maltraitance, leurs contours ; 

 Ateliers : cas pratiques, auto-évaluation de la bientraitance, conduite à tenir, discussion, jeux. 

Expérimenté, ANALYS-SANTE a assuré de nombreuses formations sur ce thème. 

Cette formation s’intègre au parcours de formation « Bientraitance en MAS-FAM » (voir modules complémentaires mentionnés 

en marge). 

 

Objectifs pédagogiques 
- Disposer de repères 
- Penser la bientraitance à partir du sens du 

travail ensemble, de l’accompagnement et 
des s soins au quotidien 

- Prévenir les maltraitances 

Pré-requis 
Néant 

Professionnels concernés 
Tout professionnel intéressé 

Méthode 

Acquisition et évaluation des connaissances ; 
ateliers et/ou discussion ; évaluation des 
pratiques 

 

Programme 
I. Les concepts 
- La bientraitance, la maltraitance 
- Les typologies  
- La recommandation ANESM 
- Les recommandations voisines 

II.  Repères juridiques 
- Droits des résidents  
- Droits spécifiques en fin de vie (rappel) 
- Apports de la loi vieillissement du 28 déc. 

2015 
- La qualification juridique des actes de 

bientraitance et de maltraitance 
- Principales infractions pénales 
- Secret et propos d’un résident, d’un 

collègue ou de la famille  
- Mesures de protection en cas de risque de 

maltraitance financière  
- Et autres types de maltraitance 

III.  La place du résident 
- L’« usager », le « résident », le « patient » 
- La définition et l’évaluation du projet 

personnalisé  
- La mise en œuvre du projet 
- Les soins et l’accompagnement au 

quotidien 
 
 

IV.  La qualité du lien 
- Le respect de la singularité 
- La vigilance concernant la sécurité 

physique et le sentiment de sécurité  
- Un cadre institutionnel stable 

V.  L’enrichissement par toutes les 
contributions pertinentes 

- Le travail avec l’entourage et le respect 
des relations avec les proches 

- L’articulation avec les ressources 
extérieures 

- La promotion de l’expression et de 
l’échange des perspectives 

- L’ouverture à l’évaluation et à la recherche 

VI.  Le soutien aux professionnels 
- La promotion de la parole 
- La prise de recul  
- Le projet d’établissement ou de service co-

construit 
- La formalisation de procédures partagées 

VII.  Atelier situations pratiques 
Le travail en ateliers s’effectue en fonction 
des besoins et à partir de situations 
pratiques  

VIII. Évaluation - bilan 
 

Intra* : 2 jours 
 

 

   Formateur-consultant 

 

 

       2 990 €* 

 

 

Sur mesure :nous contacter 

 

 

Modules complémentaires 

Accompagner le deuil en institution 

Prévenir et gérer l’usure 
professionnelle : méthodes et outils 

individuels 

 

 

 

 

 

 

Contact 

Tél. : 02 97 80 30 40 

Fax : 02 97 80 72 92 

contact@analys-sante.fr 

www.analys-sante.fr 


