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Les remerciements de familles adressés
aux personnels, aux bénévoles… qui ont su
par un mot, un geste, différentes attentions… les
accompagner au quotidien sont le reflet de la Bienveillance
des professionnels.

Un questionnaire de satisfaction est mis à disposition des
Patients et familles afin qu’ils puissent évaluer leur séjour.

Un livre d’or est à la disposition des Patients et familles à
l’Accueil afin qu’ils puissent y déposer leurs témoignages.

Accueillir

Rassurer
La Bientraitance envers les Patients est une obligation, un
devoir, une nécessité.

Écouter
Soigner
Partager

Accompagner

« Se réaliser est déjà une belle satisfaction,
mais se réaliser avec les autres est une sublime réussite »
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En activant nos valeurs :

Le concept de « bien-traitance » est né dans les
pouponnières dans les années 1990.

autre… »

: Reconnaître en l’autre son semblable, « toi, tu es mon

essentielle »

Il visait à améliorer l’accueil des très jeunes enfants :
la bien-traitance des plus vulnérables.
La Bientraitance fait réfléchir à nos pratiques, à nos
habitudes et attitudes.
Elle donne du sens à notre travail.
La Bientraitance ne s’oppose pas systématiquement à
la maltraitance ; celle-ci retient l’importance de
l’intention positive.

: « Être fraternel, c’est ouvrir les portes de la rencontre

: Chaque Soignant est un soigné en puissance;
Rencontre où l’un donne et l’autre reçoit et réciproquement
: Chaque individu est unique, avec son histoire de vie,
avec sa réalité … A droit au respect
: « L’union fait la force » ; Travailler ensemble dans un
même but ; Compenser les faiblesses de l’autre ; S’entraider ; Se
grandir mutuellement ; Transmettre les informations
: Le professionnalisme avec une conscience
élargie, savoir-faire : les pratiques, savoir-être : comportements,
regard, propos, connaître, comprendre, accepter
Non fatalisme : lutter contre la douleur, la tristesse, l’ennui
: Être vrai, ne pas faire semblant ; Être présent à
l’autre, ici et maintenant
: Liberté d’expression, Liberté de communication, Liberté de
refuser un soin, un traitement…
: Donner du sens à son travail
: Reconnaître et accepter la part d’ombre qu’il y a en
chaque être humain ; Prendre conscience de ses erreurs, chercher à
progresser ; Être valorisé par un sourire, un merci. Conscience de la
Grandeur et de l’importance des tâches les plus humbles.

En laissant ces valeurs émerger, illuminer la relation
Soignant/Soigné, nous serons BIENTRAITANTS
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Sa philosophie :
« Accueillir, Accompagner, Soigner »

:



Partager sa joie, écouter ses angoisses et répondre
à d’éventuelles questions



Reconnaître et accepter la part d’ombre qu’il y a
en chaque être humain



Lui dire « au revoir »,l’encourager



Prendre conscience de ses erreurs, conscientes
ou non, chercher à progresser



Saluer la Famille si présente et rester disponible
pour la suite



Etre valorisé par un sourire, un merci



Avoir
conscience
de
la
grandeur
de l’importance des tâches les plus humbles
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Faire la toilette avec respect



Répondre aux
de la personne



Présenter ses
avec compassion

dernières

En laissant ces valeurs émerger,
nous serons BIENTRAITANTS.
volontés

condoléances
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Frapper avant d’entrer et si possible attendre la
réponse



Se présenter



Etre à l’écoute des besoins du Patient



S’enquérir de son identité pour pouvoir l’appeler
par son nom



Expliquer l’acte qui va être fait et s’assurer que le
Patient a bien compris

Lui expliquer le mode de fonctionnement du
service



Optimiser une relation d’humain à humain,
en laissant au Patient un maximum d’espace de
liberté



Connaître le Patient, son histoire, ses goûts,
ses aspirations et des difficultés



Eviter les propos négatifs



Etre dans le non jugement





Le rassurer, répondre à ses questions



Lui souhaiter la bienvenue

Lors d’un soin
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Prendre en compte l’autonomie du Patient.
Exemple : proposer une aide à la toilette plutôt
qu’une toilette complète si le Patient est en
capacité de se laver le visage.



Ses besoins, tenir compte de sa fatigue ou de sa
volonté de faire sa toilette devant le miroir de la
salle de bain.



Le respect de ses choix :

lui faire choisir ses vêtements

lui demande s’il aime ce qui est prévu au
menu du jour
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