
 

De la prévention  de la maltraitance à la promotion de la 
bientraitance 
2 jours soit 14 heures / 9h30-17h30 jour 1 / 8h30-16h30 jour 2  

 
CONTEXTE 
Si des recommandations de bonnes pratiques relatives à la bientraitance ont été publiées en 2009 par l’ANESM, dès la V2010, la HAS 
a incité, à travers les mesures de certification, les établissements de santé à développer la promotion de la bientraitance et la 
prévention de la maltraitance au sein des structures de soin. Ces concepts fondamentaux concernent de nombreux domaines. Si les 
notions sont désormais plus largement maitrisées, le concept de bientraitance évolue et la démarche est à poursuivre et à renforcer 
afin de garantir aux personnes soignées une qualité de soins et d’accueil optimales.   
 

 OBJECTIFS   CONTENU   
  • Acquérir les connaissances et méthodes 

nécessaires pour définir et mettre en œuvre 
une politique de bientraitance. 

• Evaluer les actions déjà mises en œuvre et 
poursuivre les démarches entreprises. 

 • Introduction 
 

• 1er jour  
 Du contexte aux exigences posées depuis la 

certification V2010 
▪ Historique et contexte 
▪ Les définitions et les exigences de la 

certification V2014  
▪ De l’état des lieux des situations de 

maltraitance aux actions à mettre en place pour 
les prévenir 
o analyses de situations cliniques   

o  

• 2ème jour  
 La définition de la politique de la bientraitance et sa 

mise en œuvre 
▪ Définir ou identifier des valeurs d’établissement 

qui incluent la bientraitance dans la prise en 
charge des patients 

▪ Définir des objectifs et actions mettant en 
valeur la bientraitance dans le projet 
d’établissement et ses différentes composantes 
(projet médical, projet de soins, projet social, 
projet hôtelier…) 

▪ Identifier et élaborer des stratégies permettant 
de faire face aux difficultés, limites et 
résistances liées à la mise en œuvre de projets 
de bientraitance  

▪ Préparer l’évaluation de la réalisation des 
objectifs et de l’efficacité des actions mises en 
œuvre 
 

• Conclusion   

  
 PUBLICS CONCERNES   
  
  • Responsable d’établissement, Président de 

CME, encadrement, responsable qualité, 
personnels de soins médicaux et non médicaux. 

 

    
 PRE-REQUIS     
  • Participer à la prise en charge et à 

l’accompagnement des usagers. 
 

  
 PARTICULARITES     
  • Supports pédagogiques : supports de formation 

– cas pratiques - documentation 

• Intervenant : un formateur du BAQIMEHP 

• Modalité d’évaluation : vérification de la 
progression pédagogique homogène du groupe 
et de l’assimilation du programme. Un 
questionnaire d’évaluation, complété par 
chaque participant, portera sur le déroulement 
de la formation (rythme, programme, support 
de cours), sur le (ou les) intervenant(s), et sur 
les modalités pratiques d’organisation. 

 

 

COUT PEDAGOGIQUE DE LA FORMATION 
990€ pour le 1er participant aux deux journées de formation (693€ à partir du 2ème participant) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dates à venir 

   

   

■ BAQIMEHP, 106, rue d’Amsterdam - 75009 Paris ■ Tél. : 01 56 88 03 04 ■ Fax : 01 56 88 03 05 ■ 

Internet : http://www.baqimehp.com ■ Mail : info@baqimehp.com 

Association Loi 1901 ■ N° Siret : 414 009 928 00030 ■ Organisme de formation agréé n° 117 523 494 75 

Bureau de l’Assurance Qualité & de l’Information Médico-Economique de l’Hospitalisation Privée    
    

 

 

https://twitter.com/baqimehp
https://www.linkedin.com/company/baqimehp
http://www.baqimehp.com/
mailto:info@baqimehp.com

