
BIENTRAITANCE :
MYTHE OU REALITE ?

Les formations initiales sont financées par le Fonds Social Européen et la Région Réunion pour 
le public demandeur d’emploi et étudiant. 

L’Union Européenne et La Région Réunion investissent dans votre avenir.

Mercredi 10 septembre 2014
NORDEV - Salle Paille-en-Queue 1 - Sainte-Clotilde
8h30-16h30

PLACES LIMITEES - SUR INSCRIPTION 
Voir modalités sur fiche d’inscription

www.irtsreunion.fr

Public :
Tous professionnels des établissements sociaux et médico-sociaux de tous champs, 
usagers et leurs familles, institutionnels, étudiants IRTS.

Journée professionnelle

Ce projet est 
cofinancé par le Fonds 

Social Européen



Journée professionnelle pour interroger  la réalité aujourd’hui de la notion de 
bientraitance  dans les établissements et services à domicile -  Mythe ou réalité ?

La bientraitance est avant tout une notion éthique qui s’est construite ou, pour le 
moins développée dans notre secteur, dans le droit fil des directives destinées 
à lutter contre la maltraitance. Le principe étant de considérer qu’une approche 
positive et préventive permettra aux professionnels exerçant auprès des publics les 
plus vulnérables de modifier leurs actions, leur positionnement, leur regard… 
l’ANESM en a fait, entre autres, son cheval de bataille, et c’est l’un des enjeux 
majeurs des évaluations, tant internes, qu’externes, qui traversent aujourd’hui les 
structures.

Or nous constatons aujourd’hui que la réponse réglementaire continue à se construire 
au gré des événements médiatiques et que la majeure partie des institutions sont 
peu armées pour considérer la réalité de l’approche éthique de leur fonctionnement, 
et encore faudrait-il s’entendre sur ce que ce terme recouvre.

La question de la bientraitance réinterroge en profondeur la structuration des 
dispositifs, le fonctionnement des institutions, la formation des professionnels, et 
cette liste est loin d’être exhaustive, avons-nous réellement vécu cette «révolution» 
sans nous en rendre compte ?

Autant de questions ou de présupposés qui méritent aujourd’hui d’être débattus.

Contexte

Objectifs 

• Réinterroger la question de la bientraitance en institution.
• Echanger sur les pratiques en matière de mise en oeuvre d’une culture de la 

bientraitance.



Programme

Animation de la journée : Marjorie ASSANI-VIGNAU

8h30    Accueil  

8h45 – 9h15  Discours d’ouverture  

9h15 – 10h15  La Bientraitance, où en sommes-nous aujourd’hui ? 
   Didier CHARLANNE, Directeur Général de l’ANESM 1

10h15 – 10h45  La Bientraitance, une approche philosophique  
   Jean LOMBARD, Philosophe
Pause 

11h00 – 12h15  Table Ronde 1 - Pour une culture de la bientraitance 
• La qualité du lien entre professionnel, et usagers
• Soutien aux professionnels dans leur démarche de bientraitance     

   Représentants des Directeurs – Professionnels - Tuteurs – Etudiants
   ARS OI – Collectif AVEC

12h15 - 12h30 Synthèse de la matinée

12h30 - 13h30  Déjeuner

13h30 -  14h15 La mission d’inspection et de contrôle au service de la bientraitance
   Béatrice HOAREAU, Mission Inspection Contrôle ARS OI
   Représentant du Conseil Général

14h15 – 14h30 Introduction à la Table Ronde : Le concept d’humanitude
   Professionnels de terrain

14h30 – 16h00 Table Ronde 2 
   Comment mettre en œuvre une culture de la bientraitance ?

• L’usager, co-auteur de son parcours
• Participation des usagers et des familles 
• Place de l’entourage dans le parcours de prise en charge

   Représentants des Directeurs – Professionnels - Tuteurs – Etudiants
   ARS OI – Collectif AVEC 

16h00 – 16h30  Synthèse – Conclusion
   Jean LOMBARD,
   Jean-Paul PINEAU - UNIFED Réunion Délégation Régionale,
   Jean-Pierre TOUSSAINT, URIOPSS Délégation Réunion Mayotte

1 Agence Nationale de l’Evaluation de la qualité des établissements et services Sociaux et Medico-sociaux



NOM Prénom

Fonction

Structure 

Adresse

Coordonnées 
téléphoniques

Adresse email

Inscription(s) auprès de  :
Alexandra LEMOINE, Assistante du Département    IRTS de La Réunion
Recherche, Expertise & Développement    1, Rue Sully Brunet - 97470 SAINT-BENOÎT
Ligne directe : 0262 92 99 44      Standard : 0262 92 97 77
alexandra.lemoine@irtsreunion.fr     Télécopie : 0262 92 97 78

BIENTRAITANCE : MYTHE OU REALITE ?
Payante sur inscription (places limitées).   

Inscription gratuite pour les usagers et leurs familles

MERCREDI 10 SEPTEMBRE 2014
08h30-16h30 - NORDEV Salle Paille-en-Queue 1 Ste Clotilde

Fiche d’inscription à nous retourner obligatoirement accompagnée du réglement avant le : 25 août 2014 
Réglement par chèque à l’ordre de : IRTS REUNION

Coût de la journée professionnelle * : 75 Euros (repas compris)

* Les annulations doivent être reçues par écrit (lettre, mail, fax), au moins 48 Heures avant le début de la manifestation.  
Aucun remboursement ne sera effectué pour les annulations reçues après le 29 août 2014.

Inscription définitive à réception de votre paiement

FINANCEMENT DE LA JOURNEE PROFESSIONNELLE
 F Employeur
 F Prise en charge OPCA : Oui Non                                      

si oui, nom de l’OPCA :.............................................
 F Plan formation
 F Période de professionnalisation
 F DIF

.....................€

«Bon pour accord» 
EMPLOYEUR (date, 
signature, tampon)

Signature candidat

 F CIF - période couverte par le CIF 
de .......................................à...................................... .....................€

 F Individuel..................................................................... .....................€

 F Autre (Pole Emploi,...)................................................ .....................€

FICHE D’INSCRIPTION - Journée professionnelle


	Textfield1: 
	B: 
	r0: 
	Textfield4: 
	Textfield5: 
	Textfield7: 
	Textfield9: 
	Employeur: Off
	Prise_en_charge_OPCA__Oui_Non: Off
	si_oui_nom_de_lOPCA: 
	Plan_formation: Off
	Période_de_professionnalisation: Off
	DIF: Off
	Textfield10: 
	Signature_candidat: 
	CIF__période_couverte_par_le_CIF: Off
	CIF__période_couverte_par_le_CIF_à_de: 
	CIF__période_couverte_par_le_CIF_à_de0: 
	Individuel: Off
	Individuel0: 
	Individuel1: 
	Individuel2: 
	Autre_Pole_Emploi: Off
	Autre_Pole_Emploi0: 
	Autre_Pole_Emploi1: 
	Autre_Pole_Emploi2: 
	Texte_1: 
	Texte_2: 


