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Valeurs fondamentales, éthique et soins
● Définition de l’éthique dans le soin
● Réflexions sur les notions de valeur, d’éthique et
de déontologie en institution
● Instances et textes de référence, loi Léonetti
● Différents concepts d’accompagnement
●  Bien accompagner la personne : les dimensions

de la personne humaine de Rosette Poletti

Prises de décision éthique  
●  Démarche de réflexion éthique : de

l’identification du problème à la mise en œuvre
de la décision (à partir de situations concrètes) 
pour un « agir » éthique

●  Raisonnement, jugement éthique et décision
collégiale

●  Fondements d’une instance de questionnement 
éthique

●  Confrontation des droits des uns et obligations
des autres 

●  Points de vue divergents quant à
l’accompagnement

Dilemmes éthiques : démarche personnalisée 
●  Ecoute des participants à propos des dilemmes

éthiques qu’ils rencontrent (singuliers et
généraux)

●  Acharnement thérapeutique
●  Arrêt ou limitation des traitements
●  Refus de soins
●  Limites de la bienveillance
●  Confidentialité
●  Devoirs professionnels
●  Information de la personne et sa famille
●  Respect des choix
●  Essais thérapeutiques
●  Accompagnement fin de vie
●  Conflits de valeurs
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Projet d’accompagnement personnalisé, outil de 
bientraitance 
●  Travail d’équipe, rempart contre la maltraitance
●  Ouverture sur le système résident-famille-

représentant légal
●  Outil pour inviter le résident à se projeter dans l’avenir,

projection basée sur ses capacités actuelles

Promotion du droit des usagers
●  Participation directe de la personne âgée et de son

entourage
● Attentes de la personne
● Dépassement de la rupture domicile-institution
● Organisation de la vie en EHPAD

Participation des proches
● Etablissement d’une relation de confiance
● Notion de référent
●  Place du représentant légal, protection de la personne, 

évolutions réglementaires et recommandations : intégrer 
les nouvelles recommandations

Rappel des enjeux pour le résident, les 
professionnels et l’institution
●  Représentations et cadre de référence des objectifs

poursuivis pour l’amélioration de la qualité de vie
de la personne : autonomie, lien social, soutien
psychologique, soins, amélioration du cadre de vie

Animer et communiquer les objectifs : faire 
connaître, faire adhérer, faire agir.
●  Outils du recueil de données (grilles, questionnaires,

tableaux d’observations)
●  Suivi des objectifs et échange pluridisciplinaire
●  Gestion des situations délicates
●  Ecueils de la démarche et de la pratique au

quotidien : donner du sens aux objectifs du PAP
●  Garder la dynamique de projets en travaillant

sur les axes d’amélioration
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Notions de maltraitance et bientraitance
●  Définitions : maltraitance, violence, négligence
●  Protection des personnes vulnérables : cadre

juridique, obligations, droits et devoirs des
citoyens et des soignants

●  Différentes formes de comportements « mal-
traitants » ou « non bienveillants » : maltraitance
physique, morale, matérielle, financière,
médicamenteuse... privation de droits,
négligence active ou passive…

●  Sources de maltraitance individuelles (tutoiement,
infantilisation des personnes…) et collectives
(absence de communication entre les équipes…)

●  Distinction entre l’acte et la personne
●  Différence entre passage à l’acte violent et 

conduite maltraitante : acte ponctuel et conduite 
habituelle

●  Impacts de la violence « ordinaire » sur les 
victimes : conséquences pluridimensionnelles 

Bientraitance et bonnes pratiques en 
établissement 
●  Concept de « bientraitance » : HAS, Conseil de

l’Europe, ANESM
●  Recommandations de bonnes pratiques de

l’ANESM

●   Besoins fondamentaux et dimensions de la
personne humaine

●   Projet d’établissement, projet d’accompagnement
personnalisé et prévention de la maltraitance

●  Bilan de l’existant : analyse systémique des
facteurs de risque, repérage et analyse
des pratiques, attitudes ou comportements
pouvant être considérés comme portant
atteinte à l’intégrité de la personne au sein de
l’établissement (constat dépassionné, nécessaire
à la prévention)

Développer et déployer une culture 
de la bientraitance en ESMS
●   Travail en ESMS : valeurs humaines

fondamentales et éthique professionnelle
●   Notion d’équipe soignante et dynamique de 

groupe
●   Réflexion sur la notion de temps
●  Notion de prendre soin : le « care »
●  Communication bienveillante et adaptée auprès

des résidents et en équipe
●  Attitudes et comportements bienveillants
●  Organiser la bientraitance autour des actes de

la vie quotidienne : repas, toilette, soins, lever et
coucher…
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ETHIQUE ET SOINS EN EHPAD
PROJET D’ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ :
DONNER DU SENS ET FAIRE VIVRE LE PAP 

BIENVEILLANCE : 
PROMOUVOIR ET DÉPLOYER LA BIENTRAITANCE EN ESMSCOORDINATION PLURI

FORMATION
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Concepts en ETP 
●  Définition et contexte socio-économique de l’ETP
●  Contexte politique et juridique :

recommandations de la HAS, loi HPST et décrets
d’août 2010

●  Promotion de la santé
●  Education et modèles éducatifs, compétences et

apprentissage, comportements en santé
●  Enjeux de l’éducation thérapeutique

du patient âgé ou vulnérable
●  De l’éducation à la santé à l’éducation

thérapeutique : la place du patient 

Pathologies chroniques et éducation 
thérapeutique
●  Difficultés des patients confrontés à la maladie

chronique 
●  Acceptation de la pathologie au quotidien, 

éducation thérapeutique
●  Relation du patient avec les professionnels de

santé 
●  Posture soignante, posture et attitude éducative
●  Processus de changement dans les

comportements en santé
●  Eléments favorisant une communication de

qualité avec le résident/patient

Diagnostic éducatif et démarche éducative 
● Etapes d’une démarche éducative personnalisée
●  Elaborer un diagnostic éducatif
●  Fixer des objectifs pédagogiques adaptés

aux patients et négocier un contrat éducatif
●  Planifier et mettre en œuvre une séquence

éducative en prenant en compte les besoins
et ressources du patient

●  Mettre en œuvre des stratégies éducatives
favorisant l’expression, la motivation et
l’apprentissage du patient

●  Animer des séances éducatives de groupe

Organisation
●  Élaborer, participer activement à un projet

de soins éducatifs en équipe pluri-
professionnelle et l’évaluer

●  Intégrer les processus éducatifs en institution
●  Mettre en œuvre des stratégies de collaboration
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INITIATION À L’ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE EN EHPAD

COORDINATION PLURI

FORMATION

➜  Sensibiliser les équipes soignantes
aux enjeux, méthodes et pratiques
professionnelles de l’éducation
thérapeutique

➜  Construire une conception
commune de l’ETP

➜  Identifier le(s) contexte(s) de
l’éducation thérapeutique
du patient (ETP)

➜  Développer une approche
pluri-disciplinaire de l’ETP

➜  Actualiser ses connaissances pour
parfaire ses compétences et capacités

➜  Développer sa culture de la
bientraitance et faire vivre la
démarche d’analyse des pratiques
professionnelles

➜   S’approprier la notion de
bientraitance pour accompagner avec
bienveillance : loi, valeurs,
philosophie, éthique

➜   Promouvoir les bonnes pratiques et
une culture de la Bientraitance appro-
priée au contexte de l’établissement

➜  Animer les projets : appliquer, suivre
les habitudes de vie, personnaliser les
prises en charge

➜  Encourager la pluridisciplinarité
et la créativité

➜  Accompagner l’équipe dans sa pra-
tique du projet personnalisé, l’éva-
luation et l’amélioration des projets
personnalisés

➜  Soutenir la dynamique du projet
et de son évaluation

➜  Permettre l’expression des par-
ticipants quant à leurs besoins,
difficultés ou questionnements

➜  Clarifier les concepts d’éthique et
de valeurs

➜  S’approprier la philosophie et la
démarche du questionnement
éthique : la mettre en œuvre

➜  Poser les fondements d’une instance
de questionnement éthique

DURÉE
2 jours soit 14 heures 

LIEU
Intra, Inter ou Intra mixte

PRÉREQUIS
Aucun

VALIDATION
Questionnaire d’évaluation et 
attestation de formation 
(DPC si applicable)

PUBLIC
Encadrement, médecin 
coordonnateur et toute 
personne ayant pour mission 
l’accompagnement des usagers  
(IDE, AS, AES, AMP, AVS, ASH…)

ANIMATION
Formateur expert dans le domaine de 
l’accompagnement dans le secteur 
Sanitaire et Social

GROUPE 6 à 15 personnes
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