De la maltraitance à la bientraitance des personnes âgées
« Identifier, comprendre, prévenir »

Les objectifs
1. Ces sessions visent à apporter des connaissances permettant de déceler les situations de
maltraitance, à contribuer à leur prévention et leur réduction.
2. Apporter à chacun les éléments lui permettant de ne pas devenir « maltraitant par
inadvertance » :
o en suscitant la prise de conscience du phénomène maltraitance dans les pratiques
professionnelles ;
o en aidant à une relecture des actes professionnels quotidiens où la technicité prend trop
souvent le pas sur l’attention à la personne.
3. S'approprier le concept de bientraitance et développer une démarche positive :
o en menant une réflexion collective sur la bientraitance au quotidien
o en déclinant des recommandations pour une intervention bientraitante au domicile

Niveau 1 : Sensibilisation
Composition : Groupe de 12 personnes de toutes catégories professionnelles
Durée : 2 h 30
Support : Diaporama / Exposé théorique et échanges avec les stagiaires sur les situations
concrètes
Objectifs de la session :
 Libérer la parole des professionnels
 Prise de conscience du phénomène maltraitance dans les pratiques professionnelles

Contenu
• De la violence à la maltraitance : Etude des mécanismes individuels ou de groupe qui
peuvent induire la maltraitance.
• Les différentes formes de maltraitance avec une mention particulière pour la maltraitance
« par inadvertance ». Elle est favorisée par l’ignorance ou la connaissance partielle des besoins et
attentes des personnes âgées et l’épuisement des aidants.
Cette maltraitance peut être limitée dès lors qu’il y a prise de
conscience que l’on peut être maltraitant dans sa pratique
soignante sans le vouloir.
• Les facteurs de risque au travers des situations
familiales, sociales et professionnelles.
Le repérage des facteurs de risque et leur meilleure analyse
permettent aux professionnels de construire des outils de
prévention des situations sensibles.

La maltraitance…
essentiellement par inadvertance
 Le plus fréquent
 Exercée « sans le vouloir »
 Souvent avec la volonté de bien faire
 Faute de connaître :
Les besoins et les attentes des personnes
L’histoire de vie de la personne prise en
charge
Les relais possibles en cas d’épuisement
des aidants
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• Les attitudes positives, dans le cadre des pratiques professionnelles en insistant sur le devoir
citoyen au-delà des corporatismes.
L’objectif étant d’inviter les soignants à repérer la démarche éthique qui définit leur pratique et
qu’elle soit, non seulement un support de leur responsabilité individuelle mais aussi, le support de
leur identité de soignant.

Niveau 2 : approfondissement « vers la bientraitance »
Composition : Mêmes participants que dans le 1er groupe
Durée : 2 h 30
Support : Saynètes sous forme de Bandes dessinées / Diaporama
Objectifs de la session :
 Relecture synthétique de la première demi-journée, que s’est-il passé depuis la 1ère session ?
 Relecture et réflexion sur les pratiques professionnelles
 Permettre aux professionnels de poursuivre la démarche de bientraitance

Contenu
•

Analyse des situations quotidiennes vécues par les professionnels :

Le travail de réflexion s’appuie sur des saynètes présentées sous forme de bandes dessinées,
reprenant les différentes formes de maltraitance, qui peuvent être rencontrées au domicile.
L’objectif est d’identifier les actes non adaptés et d’élaborer des alternatives visant à la
bientraitance.
Il s’agira de :
-

Décrire ce qu’est la situation : repérer la pratique
professionnelle, évoquer le ressenti de l’intervenant, le
ressenti de la personne âgée;

-

Imaginer ce qu’aurait pu être la situation : quel
aménagement de la pratique professionnelle pour une
intervention correcte, quel ressenti de l’intervenant et
celui de la personne prise en charge.

•

Quelles attitudes instaurer dans sa pratique quotidienne pour une attitude
bientraitante ?
-

-

Réflexion sur la définition de la Bientraitance et rappel
des principes de la relation d’aide.
La bientraitance au quotidien : Que puis-je améliorer
dans mon approche, mes gestes, mes comportements
pour optimiser la qualité de prise en charge de la
personne aidée?

L’intervention à domicile
• Axes de réflexion :
– Les premiers instants de l’intervention
conditionnent l’ensemble de l’intervention
– Qu’est-ce qui est difficile pour la personne
aidée ?
– Quelle attitude adopter pour le 1er contact ?
– Que doit rechercher le soignant ?

-

La bientraitance face à l’agressivité de la personne
aidée : aider les professionnels à comprendre
l’agressivité et à y faire face.

– Quelles recommandations ?

Ce programme de sensibilisation est intégralement subventionné
par le Conseil départemental de l’Essonne

