
6

Amélioration des 
pratiques de bien-
traitance

Regards croisés sur la 
bientraitance 

Les outils d’auto-évaluation du RéQua et du RQS sont bâtis selon le même 
principe qui consiste à dresser un état des lieux du déploiement de la bien-
traitance dans l’établissement, d’en identifier les leviers et les faiblesses et de 
permettre de définir un plan d’actions opérationnelles. Ils sont chacun consti-
tués de deux questionnaires : un questionnaire établissement et un question-
naire professionnel. Le questionnaire établissement permet de poser un état 
des lieux sur les organisations, méthodes et supports mis en œuvre par l’éta-
blissement ; le questionnaire professionnel permet à chacun de s’interroger 
sur ses propres pratiques et d’identifier les points de vue sur les organisations, 
méthodes et supports mis en œuvre par l’établissement. 

La bientraitance en 
questions : évalua-
tion individuelle des 
pratiques

L’outil d’auto-analyse individuelle des pratiques soignantes, élaboré par le 
CEPPRAL, à visée essentiellement préventive et ciblé sur une utilisation indi-
viduelle, permet à chaque soignant, à partir de formulations rappelant des 
situations quotidiennes, d’identifier les situations dans lesquelles il risque d’être 
maltraitant, de remettre en question ses pratiques, d’interroger l’organisation 
du travail et de se positionner au sein de l’équipe soignante.

Tableau de bord de 
la bientraitance : car-
tographie des risques

La cartographie des risques de maltraitance élaborée par le RSQ a pour but 
d’identifier, a priori et a posteriori, les risques de maltraitance pour les patients/
résidents, leur entourage, les professionnels et de les analyser afin de mettre en 
place des actions de prévention. L’outil propose un support type qui décline 
les éléments propres à tous les processus en œuvre dans les activités d’une 
structure (processus de management, processus de réalisation, et processus 
de soutien) et pour chacun d’entre eux les risques associés. 
Au sein de chacun de ces processus, un groupe de travail ad hoc réagit sur 
les risques listés, en lien avec son expérience (elle est l’occasion d’ajouts et de 
suppressions des risques) puis cote chaque risque selon les critères suivants : 
probabilité d’occurrence, gravité et maîtrise des risques (cotation du niveau 
de réponse au regard des actions déjà en place). A l’issue de cette cotation 
qui permet une priorisation des risques, un plan d’action est formalisé et des 
indicateurs de suivi identifiés et suivis.

        (Aquitaine)

La bientraitance en 
situations de vie : 
outil d’animation des 
équipes

L’outil d’animation « La bientraitance en situations de vie », élaboré par le 
CCECQA propose un questionnement global et collectif sur les pratiques. Il est 
basé sur des temps d’échanges périodiques d’environ 45 minutes, à l’échelle 
d’une communauté de professionnels travaillant au quotidien ensemble, s’ar-
ticulant autour de 5 situations de vie de patients/résidents. A ces situations est 
associée une série de questions très ouvertes et libres, amenant à interroger 
les professionnels sur leur position face à ces situations et d’un auto-question-
nement proposé aux participants leur permettant d’écrire les changements 
ressentis à l’issue des séances, en termes de connaissances, de représenta-
tions et de pratiques.

Les principes de la 
bientraitance : décli-
naison d’une charte

La charte bientraitance, construite par le RBNSQ et le ReQua, met à disposi-
tion des établissements un outil partagé leur permettant de développer les 
bonnes pratiques de bientraitance. Elle traduit les valeurs professionnelles 
fortes autour de la bientraitance en dix engagements. L’établissement, après 
un temps indispensable d’appropriation, doit décliner ces engagements de 
façon concrète, en lien avec des situations qui lui sont propres. Toute liberté 
et initiative lui sont laissées pour illustrer ainsi ces dix points en lien avec ses 
propres exemples et situations.

Cahier des charges 
de formation : outil 
d’aide à la décision

Le cahier des charges de formation, du RQS,  constitue un accompagnement 
à l’élaboration d’un cahier des charges dans le cadre d’un appel d’offre de 
formation. Il a pour but de contribuer à l’adéquation des actions de formation 
avec les grands principes de la bientraitance et du contexte de l’établisse-
ment. L’outil s’articule en trois étapes et propose un fil conducteur permettant 
d’accompagner la réflexion : une étape d’aide à la rédaction de l’appel à 
cahier des charges, une deuxième étape d’aide à la sélection du prestataire 
de formation et une troisième étape de soutien à l’évaluation de la prestation 
de formation.
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