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Promouvoir une culture   
éthique et bientraitante
Adopter des pratiques et des postures éthiques, participe à garantir la bienveillance dans toutes les relations 
professionnelles.
La bientraitance étant une posture professionnelle active et dynamique, individuelle et collective, les 
pratiques quotidiennes doivent être régulièrement revisitées. Travailler la question de l’éthique, oblige chacun à 
travailler son implication personnelle dans ses relations inter-professionnelles, qu’elles soient avec des acteurs 
interne ou externes.
Promouvoir cette culture d’éthique et de bientraitance permet d’impulser des pratiques et un langage communs, 
et participe activement à une amélioration de la Qualité de Vie au Travail.

Objectifs
A l’issue de cette formation, le stagiaire sera en 
mesure de :

 � Acquérir des connaissances fondamentales en 
matière d’éthique et de bientraitance

 � Développer une posture éthique dans sa pratique 
professionnelle

 � Concevoir ou participer à une démarche pratique 
de résolution de situation-problème dans une 
dimension éthique et bientraitante

Public
 � Tout professionnel 

Pré-requis
 � Aucun

Nombre de stagiaires
 � 12 personnes

Durée
 � 7 heures (1 jour)

Méthodes et moyens 
pédagogiques

 � Apports théoriques à l’appui de supports (vidéo…), 
jeux de rôle, études de cas issus des pratiques 
professionnelles, mises en situation

 � Méditation de pleine conscience et techniques de 
sophrologie

Evaluation des acquis
 � Questionnement oral 

 � Evaluation à froid
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Contenu de la formation 

Ethique, bientraitance, morale, 
déontologie :

 � définition,

 � distinction,

 � limites

L’éthique dans les pratiques 
professionnelles :

 � les bonnes questions à se poser,

 � les principes à respecter

La démarche éthique :
 � les différentes étapes d’une démarche éthique 

face à une situation problématique

La bienveillance :
 � comment la cultiver au travers d’un collectif de 

travail ?

 � développer une communication bienveillante 
entre collègues et auprès du public accueilli,

 � connaitre les dynamiques de groupe pour pouvoir 
s’y adapter

Valeurs et éthique de travail 
adaptées aux pratiques

La bientraitance dans les 
pratiques professionnelles

S’engager personnellement 
dans une posture éthique et 
responsable

Intervenant(s)
 � Mathieu RICARRERE 

Psychologue clinicien, 
Neuropsychologue, Art-thérapeute

 � Sylvie PANDELÉ 
Psychologue clinicienne, Master 
recherche et éthique du soin, 
Doctorante en philosophie morale. 
Ancienne directrice de la MAS du 
Domaine de Roses (Adapei64),

Tarifs
 �  Individuel : nous consulter

 �  Groupe : 1350€ 

Dates
 � Nous consulter

Modalités et délais 
d’accès

 � Sur inscription, nous contacter

Lieu
 � Centre de Formation et de 

Recherche Adapei64

 � Ou dans vos locaux

Accès aux 
personnes en 
situation de 
handicap
Pour toute précision sur cette 
formation,contacter Marie Bouchard  
(coordonnées bas de page)
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