Tarifs 2018
(repas inclus)
1 journée : 250 € par personne

INTER

2 journées : 440 € par personne
3 journées : 500 € par personne

La bientraitance un outil au quotidien

Date, durée et horaire
2 journées
Le 24 et 25 septembre 2018 à BREST
Public
Tous professionnels travaillant dans le secteur de l’enfance et de la petite enfance. Par extension social, médico-social

Intervenant
Michaël SAUNIER
Intervenant en Pratiques Sociales (Master en Sociologie)
Psychanalyste

Cadre
Voici un mot de plus en plus utilisé ai sein des lieux
d’accueil de l’enfance (crèche, foyer, pouponnière, assistant maternel, PMI ) Mais sommes-nous certains de
bien le comprendre, de bien le penser, de correctement
le mettre en application sur nos terrains professionnels?
Ceci n’est pas forcément certain. On peut penser que le
contraire de bientraitance est maltraitance ...Or, ce n’est
pas parce qu’il n’y a pas de maltraitance qu’il y a de la
bientraitance ! Alors de quoi peut-il bien s’agir? Cette
formation s’adresse à toutes le personnes qui veulent
travailler les petits trucs du quotidien ...

Objectifs généraux
Compétences acquises
Communication professionnelle
Dynamiques institutionnelles, interinstitutionnelles et partenariales

Méthodologie
Approche pratico-pratique qui permettra d’approcher :
un savoir-faire
comment se comporter dans certaines situations
un savoir-être
comment se situer par rapport à ses émotions
appréhender les cadres posés dans l’unité ou le service
Pré-requis
Aucun pré-requis
Evaluation
- Grille d’auto-évaluation
- Quizz de fin de session
Attestation
Attestation individuelle de fin de stage

- Définir les cadres de la bientraitance.
- Approche de l’accueil au quotidien (du matin et du soir).
- Comprendre les enjeux psychiques chez l’enfant et les
parents – Histoire.
- Comment accueillir les parents.
- Appréhender l’espace de la structure d’accueil.
- L’observation commune, source de bientraitance.
- Interroger ses représentations et sa pratique, ses références.
- Repérer les douces violences.
- Quel outil pour la bientraitance.

Programme
Journée 1
Bientraitance / Vie quotidien
L’usager/le professionnel/La famille / Cadres de la Loi
Journée 2
Bonnes pratiques / Les vulnérabilités
Les écrits institutionnels
L’usager - Co-auteur / Le quotidien et les anodins
Mots-clefs
Travail d’équipe, Usager, Famille, Pratiques, Vulnérabilité, consentement
NOTE
Article L. 122-4 du C.P.I : « Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur
ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. »
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