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PROGRAMME DE FORMATION ANNEXE 1 CONVENTION DE FORMATION 
PROFESSIONNELLE 
 

FORMATION : ABORDER LA BIENTRAITANCE EN MILIEU MEDICALISE  
 

  
 
I – Objectifs du module 
A la fin de la formation, les participants sont capables de : 

- Maîtriser le concept de bientraitance et sa mise en œuvre   
- Maîtriser les pratiques internes et les processus organisationnels  
- Se projeter à la place du patient 
- Maîtriser la bientraitance pour les personnes âgées et/ou les personnes en situation 

de handicap 

 
II – Public et pré requis 

• Taille des groupes : 15 participants maximum 
• Type de public : Tout public 
• Connaissances requises : Aucune 

 
III – Modalités techniques et pédagogiques 

• Supports et matériels utilisés : Supports de stage en version électronique et/ou 
papier 

• Modalités pédagogiques : 
o Théories et exercices 
o Photo langage 
o Étude de cas  
o Débat et discussion 
o Mises en situation 
o Vidéos 
o Débrief, corrections et apports du formateur 

 
• Intervenant : Diane Dupont consultante et formatrice diversité ou Yohanna Chemouny 

consultante et formatrice diversité ou Émeline Robin consultante et formatrice 
diversité 

 
IV – Modalités de suivi, d’évaluation et de sanction 

• Modalités de suivi : Feuilles de présence émargées par demi-journée par les 
stagiaires et le formateur 

• Modalités d’évaluation : Étude de cas, débat, mises en situation 
• Modalités de sanction : Attestation de fin de formation individualisée mentionnant 

l’évaluation du formateur 
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V – Modalité de déroulement 

• Dates et lieux : A définir 
• Durée : 1 jours soit 7 heures 
• Horaires : A définir  

 
VI – Contenu détaillé et séquencé de l’action 
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