
Respect et bientraitance dans l’accompagnement
de la personne âgée  

 

 

Public cible :
Personnel travaillant en institutions de soins : infirmiers, paramédicaux, personnel soignant, personnel
éducatif, référent démence, aides familiales, garde malade, équipe dirigeante. 

Objectifs :
Conscientiser les professionnels travaillant en institution de soins sur les différents aspects de la
maltraitance pouvant être rencontrés 
Sensibiliser les professionnels au respect de la personne âgée dans l’accompagnement au quotidien 
Soutenir les professionnels dans un accompagnement bientraitant de la personne et d’eux-mêmes  
Amener les équipes à être agents de la prévention de la maltraitance 

Contenu :
Le respect de la personne âgée 
Définitions et types de maltraitance 
Les dimensions du respect 
Soigner avec bientraitance, comment répondre aux besoins par rapport : 
aux fonctions cognitives, 
aux fonctions sensorielles, 
aux difficultés liées à la vieillesse, 
aux troubles mentaux. 
Bientraitance, de quoi parle-t-on ?  
Mises en situation, analyse de diverses problématiques et recherche de solutions 

Méthodologie :
Support théorique accompagné d’une réflexion et d’une participation active du groupe. 
Analyse de situations de terrain. 

Formateur :
Karin Omylinski, Odile Goessaert, Rosalie Niwa

www.formationsrepere.be - info@formationsrepere.be - t +32 498 680 207

Cette formation propose de fournir une boîte à outils d’actions quotidiennes pour la qualité de vie de la
personne habitant en institution et des professionnels y travaillant. 

Pas de recette, mais une réflexion « tous ensemble », une manière d’être, d’agir et de dire !! 

https://www.formationsrepere.be/notre-equipe/karin-omylinski/


www.formationsrepere.be - info@formationsrepere.be - t +32 498 680 207

Thématiques complémentaires :
Respect et bien traitance dans l'accompagnement
Sensibilisation à l'accompagnement des personnes âgées présentant des troubles cognitifs majeurs

En pratique :
Chez vous en groupe de 9 à 15 participants 
En 1/2 journée   
Prix de  575 €* OU 1 journée de formation en 2 groupes ou 2 thématiques au prix de 875 €* – Tarif sous
condition ( si 2 thématiques différentes, elles doivent être dispensées par le même formateur )
*Prix TVAC et hors frais de déplacement 


