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L’amélioration de la démarche de bientraitance dans les pratiques professionnelles des équipes soignantes en se recommandant 

des bonnes pratiques professionnelles éditées, tant par l’ANESM que la HAS, est l’engagement dans lequel les établissements 

doivent s’inscrire. De plus, la Haute Autorité de Santé a référencé la promotion de la bientraitance et la prévention de la maltraitance 

dans la certification des établissements de santé. En conséquence de quoi, la question de l’amélioration de la qualité de la prise en 

charge des personnes vulnérables est un axe de développement de nombreux établissements. 

 

Tout professionnel des secteurs sanitaire et médicosocial  Cadres supérieurs de santé, cadres de santé 
 

 Appréhender la bientraitance dans tous ses états 

 S’inscrire dans la fonction de bientraitance  

 Déployer l’amélioration de la fonction de bientraitance dans la pratique quotidienne et institutionnelle 
 

 LE CONCEPT DE BIENTRAITANCE

Les principes éthiques (notions) : 

 Le respect de l’autonomie  

 La bienfaisance  

 La non-malfaisance ou non-maléficience  

 La justice 
Le cadre réglementaire et législatif : lois de 2002, 2005 et 
HPST 2009 
Un point sur le travail dans le secteur d’activité / Quel 
référentiel « éthique et bientraitance » : Comité et/ou Charte(s) 
éthique – Règlement intérieur – Référentiels de bonnes 
pratiques ?  
La dimension relationnelle : 

 Quel cadre de référence pour le Prendre Soin et 
l’accompagnement de la personne hospitalisée et de 
son entourage  

 Le changement de paradigme : patient (1995)  
- personne hospitalisée (2002-06)  

 une piste pour s’en sortir : de la bientraitance à la 
fonction de bientraitance  

 de la posture à la position de bientraitance 

QUE VIENT CHERCHER UN PATIENT, UN RESIDENT 

AUPRES DE NOUS ?

L’articulation avec la maltraitance : 

 Les différentes dimensions de la bientraitance ; 

 L’approche « qualité – gestion des risques » de la 
bientraitance. 

LES PREMIERES PISTES D’EVOLUTION A PARTIR DE 

L’ANALYSE DES SITUATIONS VECUES

Quelques autres pistes d’action possibles 
Comment mobiliser les équipes ? 
La bientraitance des patients – des soignants – de l’institution 
et la bientraitance des familles ? 
L’inscription durable dans un renforcement des fonctions de 
bientraitance. 
La gestion des situations difficiles 
De l’intérêt d’une Charte de la bientraitance (engagements 
institutionnels et souscription professionnelle). 
Le lien avec les autres démarches « qualité – gestion des 
risques » au sein de l’établissement : 

 La définition de plans d’actions  

 Le tableau de bord de suivi : les indicateurs de 
bientraitance  

 Evaluer les résultats obtenus et communiquer autour 
de ces résultats 

Interactivité en 3 phases (temps de réflexion – exposé interactif – mise en pratique immédiate) 
 

 Analyse des pratiques 

 Apports conceptuels et méthodologiques 

 Analyse de situations institutionnelles 

 Études thématisées de cas 

 Travail de réflexion en groupe 

 


