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Programme de formation 

 

  

 

 

Description brève des objectifs  

A l’issue de ces journées de formation, les stagiaires seront capables de :  

• Améliorer la qualité des soins et l’efficience de la prise en charge des résidents 

• Travailler sur la construction d’un collectif respectueux des personnes 

• Donner du sens aux pratiques professionnelles 

• Promouvoir la culture de la bientraitance et la réflexion éthique 

• Traiter les situations dilemmes qui peuvent être génératrices de tension éthique 

• Analyser les situations à risques 

• Identifier des repères et principes éthiques 

Public concerné  

Tout personnel (soignant ou non) prenant en charge une population fragilisée (personnes âgées ou handicapées) 

Prérequis 

Aucun prérequis n’est nécessaire. 

Moyens pédagogiques 

Les techniques pédagogiques proposées privilégient l’interactivité au sein du groupe. Elles favorisent l’alternance entre 

temps de réflexion, échanges, cas pratiques et apports théoriques.  

Moyens administratifs  
Feuille d’émargement du stagiaire / Feuille d’appréciation de la formation  

Programme  

MODULE 1 

La culture de la bientraitance, une culture du soin 

 Des valeurs humanistes 

 Une culture commune 

 

MODULE 2 

Les acteurs concernés par la démarche éthique de 

bientraitance 

 

 MODULE 3  

Les fondamentaux de la bientraitance 

 Une culture du respect de la personne et de 

son histoire, de sa dignité et de sa singularité 

 Une manière d’être des professionnels au- 

delà d’une série d’actes 

 Une valorisation de l’expression des usagers 

 Un aller-retour permanent entre penser et 

agir 

 Une démarche continue d’adaptation à une 

situation donnée 

 Une prise de recul encouragée et 

accompagnée 

 

 MODULE 4  

La démarche éthique 

  MODULE 5 

Une posture professionnelle et réflexive soucieuse de l’autre 

 Une posture de soin : active et dynamique, 

individuelle et collective 

 Une vigilance de tous les instants 

 Une veille critique permanente 

 Une réflexion collégiale, entre pairs 

 

  MODULE 6 

Bonnes pratiques, repères et principes éthiques 

 Qu’est-ce que bien faire ? Quoi faire pour bien 

faire ? 

 Les principes éthiques fondamentaux 

 Bienfaisance et bienveillance 

 

Conclusion : Plan d’action personnel et collectif : 

 Pour renforcer les compétences techniques et les 

savoirs-être et pour appliquer les « bonnes 

pratiques professionnelles » bientraitantes 

 ▪ Pour promouvoir la démarche éthique au sein 

de l’équipe 

 

 

+ Journée optionnelle :  

 

«Renforcer et s’approprier les bonnes pratiques 

professionnelles en EHPAD  » 
Donner du sens aux pratiques professionnelles et identifier des repères et principes 

éthiques 

2 journées 
+ 1 optionnelle 
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Programme de formation 

Méthodologie :  

 Quand enclencher une réflexion éthique ? 

Dans quelles situations ? (notion de dilemme 

et de tension éthique) 

 Comment mener une réflexion éthique 

structurée et argumentée (questionnement 

éthique, dialogue entre les points de vue 

divers, argumentation nuancée, prise de 

recul, identification de bonnes pratiques et 

de principes éthiques) 

 

 

 

 Une méthode d’aide à la décision et une mesure 

des risques 

 Comment aboutir à une charte éthique ? ou à un 

référentiel éthique ? (méthodologie) 

 Co construction d’une charte éthique et 

bientraitance personnalisée 

 

 

 

Evaluation  
L’évaluation des acquisitions des compétences des stagiaires est réalisée en continue et par le formateur.  

Formateur(s) 

 Psychologue formée à la démarche éthique auprès de personnes fragilisées. 

Prix 

Voir dans la convention de formation. 

 (*) Pas de TVA applicable aux journées de formation Programme établi par la société CQS. Marlène Renaud, responsable pédagogique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


