
 

SCENETTE 6 : 
 « Comment vais-je m’habiller aujourd’hui ? » 

 
Eléments maltraitants 
Ne pas laisser le choix. 
Ne pas écouter M. ou Mme …. 
Suggestions :  
Aider M. ou Mme …. à choisir ses vêtements. 
Proposer sans obliger. 
Participer au maintien de l’estime de soi. 

SCENETTE 5 : 
 « En grande discussion… » 

 
Eléments maltraitants 
Discuter avec son collègue pendant qu’on s’occupe de M. ou Mme… 
Ne pas impliquer M. ou Mme … dans la communication.  
Ne pas être attentif à M. ou Mme … pendant le repas.  
Ne pas aller à son rythme.  
 
Suggestions :  
Eviter de parler de sa vie personnelle avec une collègue quand  
on aide M. ou Mme … à la prise de repas.  
Associer M. ou Mme … à la conversation.  
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Les résultats du PHU 9 font ressortir des points de vigilance et des pistes 
d’amélioration sur des actes de bientraitance au quotidien. Le groupe de 
travail saisit alors cette opportunité pour développer et promouvoir la 
bientraitance auprès des agents du PHU. 

MÉTHODOLOGIE ET OUTILS 
En 2015, reprenant une réflexion engagée sur la définition de la 
bientraitance, le groupe du travail s’inspire d’une réalisation conduite par 
le Centre Hospitalier Intercommunal de Castres-Mazamet, pour créer des 
outils pédagogiques à l’intention des soignants. L’objectif est d’analyser 
« ce qui ne va pas » dans l’attitude, le comportement et les propos de 
l’intervenant et réfléchir ensemble à des bonnes pratiques. 
Ainsi, en 7 réunions de travail, le groupe élabore un «kit bientraitance » 
composé : 

 de scénettes (montages photographiques avec des info-bulles, 
élaborés par les soignants du groupe et illustrant des situations de 
« non-bientraitance » observées régulièrement dans les services). 

 

 

 
 
 
 
 

 d’un guide utilisateur (consignes d’animation et suggestions de 
réponse). 

 

 

 

 

 

 

 

Le kit met à disposition 10 scénettes à utiliser entre professionnels : 

 « Au moment du déjeuner en salle à manger… » 
 « Comment vais-je m’habiller aujourd’hui… » 
  « Mme G au moment de la toilette… » 
 « Une AS passe dans le couloir… » 
 « Vous avez un message… » 
 « En grande discussion… »  
 « Un moment d’échange… » 
 « Toilette fenêtre ouverte… » 
 « L’aide au repas… » 
 « Le petit déjeuner… » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La rencontre est organisée : 
- Annonce de l’évènement par une affiche « Et si on parlait ensemble de 

la bientraitance… » 
- Animation par un membre du groupe et/ou un cadre de santé. 

RÉSULTATS OBTENUS 
L’utilisation de ce kit nourrit une pratique assurément réflexible 
questionnant et donnant sens à la pratique. Elle permet aux 
professionnels de commencer par expliquer ce qui justifie leurs pratiques 
actuelles, « de se voir travailler », si besoin de réaliser un pas de côté, 
mais parfois aussi d’ancrer cet acte dans la convergence entre bonne 
pratique et respect du droit du résident. 

Exemple : L’utilisation du prénom sur le secteur médico-social peut être admise 
comme une pratique « bienveillante » si ce souhait a été recueilli au préalable 
auprès de la personne et inscrit dans le Projet d’Accompagnement Personnalisé 
(PAP). 
 
 

CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES  
Présenté lors de la journée qualité du 4 octobre 2018, le déploiement du 
kit est envisagé sur l’ensemble du pôle comme à l’échelle du CHU à 
moyen terme. Une sensibilisation de tous est nécessaire. 
Son utilisation devrait représenter un véritable levier dans le management 
de la qualité, notamment pour le PAP (projet de vie) mais bien plus 
largement sur les droits des usagers au CHU… 
   

  Agir ensemble pour la bientraitance… 

 

 

100 % des participants satisfaits 
Recueil lors du test  à l’Unité d’Hospitalisation Renforcée (UHR) 
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· d’un guide utilisateur (consignes d’animation et suggestions de réponse).
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Agir ensemble pour la bientraitance…
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SCENETTE 5 :


 « En grande discussion… »





Eléments maltraitants


Discuter avec son collègue pendant qu’on s’occupe de M. ou Mme…


Ne pas impliquer M. ou Mme … dans la communication. 


Ne pas être attentif à M. ou Mme … pendant le repas. 


Ne pas aller à son rythme. 





Suggestions : 


Eviter de parler de sa vie personnelle avec une collègue quand 


on aide M. ou Mme … à la prise de repas. 


Associer M. ou Mme … à la conversation. 


Etre à son écoute et respecter son rythme.
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SCENETTE 6 :


 « Comment vais-je m’habiller aujourd’hui ? »





Eléments maltraitants


Ne pas laisser le choix.


Ne pas écouter M. ou Mme ….


Suggestions : 


Aider M. ou Mme …. à choisir ses vêtements.


Proposer sans obliger.


Participer au maintien de l’estime de soi.





100 % des participants satisfaits


Recueil lors du test  à l’Unité d’Hospitalisation Renforcée (UHR)














