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Fiche de formation 2017-2018  

SAS PAPL Formation – N°1155 

Bientraitance et relation de soins à domicile 

 

Diplôme(s) de l’enseignant (1) :  

HEBERT Vanessa : Grade : Formateur en IFSI Lyon 

Diplôme(s) de l’enseignant   : 

- Master 2 Promotion et Education à la santé Lyon 2 (2012) 

- Master 1 Formation et Encadrement Aix en Provence 

- DU Ethique Faculté de Nancy (2005) 

- DU Soins Palliatifs Faculté de Reims (2004) 

- DU Douleur Faculté de Dijon (2005) 

- Ecole des Cadres Infirmiers Aix en Provence (2006) 

- DE Infirmier Lyon (1999) 

 

Publics concernés:  

 Médecins 

 Masseur kinésithérapeutes 

 Infirmières 

 Pédicures podologues 

 

 Profession concernée pour une action en mono-professionnel.  

 

 

Prérequis pour y participer.  

 Professionnel de santé ou MKDE 

 

Les objectifs pédagogiques : 

- Proposer des repères théoriques relatifs lors de situations relevant de la maltraitance et les mettre en 

lien avec la dynamique de la relation soignant/ soigné 

- Approfondir la spécificité de la relation soignant/soigné et aider les professionnels  sur le terrain. 

- Interroger ses représentations de la bientraitance/maltraitance 

- Acquisition de connaissances déontologiques et législatives 
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Résumé 

Contenu :  

- De la bienfaisance à la bientraitance 

- Formes et raisons de la violence au domicile, en lieu de vie 

- La maltraitance et ses sanctions 

- Evaluation de ses pratiques 

- Les questions d’ordre éthique rencontrées dans la pratique : comment les reconnaître, les aborder, 

les travailler ? 

 

Problématique : 

- Travailler au domicile des patients est une démarche complexe et d’une grande exigence, à la fois pour 

les soignants mais également pour les proches. 

- Cette démarche d’accompagnement, singulière à chaque situation, nécessite beaucoup d’énergie et de 

ressources individuelles et collectives ; elle sollicite un engagement fort de la part de ceux qui 

l’assurent.  

- Ainsi, chacun devra-t-il pouvoir s’appuyer sur des connaissances, des savoirs faire spécifiques, des 

savoirs faire relationnels, des savoirs faire réflexifs individuels et collectifs afin de promouvoir le 

respect des droits et libertés du patient, son écoute et ses besoins, tout en prévenant la maltraitance 

 

PROGRAMME DETAILLE DES INTERVENTIONS : 14 heures en centre de formation 

Heures de pratique : 9  heures, 

 Heures théoriques : 5 H 

BIENTRAITANCE ET RELATION DE SOINS A DOMICILE 

Horaire Sujets traités Formateur Théorie ou TP 

De 08h30 à 9h15 Accueil des participants 

Tour de table présentation individuelle et 

attendus de la formation 

Photo langage autour du mot : 

Bientraitance 
V. Hébert 

 

 

45 min 

9h15 à 10h15 Apports théoriques : définitions, 

législation, juridiction, la classification des 

infractions pénales, repères en matière de 

responsabilité civile et pénale, le refus de 

1 H 
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soin 

De 10h15 à 12h30 Apports théoriques : la démarche éthique  

Analyse de pratiques, réflexion autour de 

cas concrets 

 

2 H 15 

PAUSE REPAS 

De 13h30 à 15h00 La Vulnérabilité de la personne âgée, les 

enjeux et les risques de la relation 

d’accompagnement, maintient et 

développement de l’autonomie, 

questionnement autours du respect 

(valeurs, croyances, culture, ses choix) 

V. Hébert 

 

1H30 

De 15h à 16h Promotion de la bientraitance, savoir 

identifier les facteurs entrainant une 

majoration du risque de maltraitance,  

instaurer une dynamique bientraitante 

 

1H 

16h00 à 16h30 Synthèse de la journée de formation, 

évaluation des acquis dans l’amélioration 

des pratiques. 

Feuille d’évaluation de la formation 

 

30 min 

Références bibliographiques du cours 

- Sujet de vie ou objet de soins ? : introduction à la pratique de l'éthique clinique, MALHERBE Jean-

François, MONTREAL : Fides, 2007, Nb pages : 471 

 

- Législation éthique déontologie, PONTE Carène, BROCA (de) Alain, 2ème édition. Issy les 

Moulineaux : Elsevier Masson, 2013, Nb pages : 264 

 

- Bientraitance et relation de soins (Dossier), POIROUX Laurent, Soins, mai 2016, n°805, pp. 21-60 

 

- Bientraitance et éthique du care... Similitudes et différences autour d’une recension des écrits 

scientifiques, PEOC'H Nadia, Recherche en soins infirmiers, juin 2011, n°105, pp. 4-13 

 

- La fabrique de la maltraitance, MARAQUIN Carine, CHOBEAUX François, VAUCHEZ Jean-Marie, 

et al., Vie sociale et traitements VST, juillet-septembre 2015, n°127, pp. 13-100 
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- La prévention et la lutte contre la maltraitance, DYENS Samuel, La Gazette Santé Social, mai 2014, 

n°107, pp. 30-31 

 

- Promouvoir la bientraitance et agir contre la maltraitance : tout un programme ! Quel rôle pour le 

bénévole ? : Les journées de Percy - 24 mai 2014,  

 

- NOEL Sophie, DESCHAMPS Chantal, PANNAGAS Sampath, ASP Liaisons, décembre 2014, n°49, 

pp. 11-19 

Références Filmographiques 

- Johnny got his gun. Johnny s'en va-t-en guerre [fiction], TRUMBO Dalton, 2005, Durée : 01:46:00 

Référence Sitographiques : 

- Eric Fiat, philosophe français, Le concept de la Dignité Humaine 

https://www.youtube.com/watch?v=1EpCFlDIdoA&list=PLi-yyU8cpcgUYR0uDThAaHvBAeb1X0tIT 

-  

- Eric Fiat, phiosophe français, Le concept du Respect https://www.youtube.com/watch?v=DD3-

5Wus0V4&list=PLi-yyU8cpcgXBcCwh4LnsyF_t8fbNqKlj 

https://www.youtube.com/watch?v=1EpCFlDIdoA&list=PLi-yyU8cpcgUYR0uDThAaHvBAeb1X0tIT

