Des "douces violences " * vers la bientraitance
L’intention de bien traiter l’humain ne permet pas de garantir la pertinence de l’action. Il apparaît aujourd’hui que la
manière de concevoir un humain bien traité, a évolué. L’oxymore « douces violences » qui a vu le jour dans le
domaine de la petite enfance, comprends les actes , les attitudes, les mots, présents ou absents, les aménagements de
l’espace, qui seraient perçus comme des violences par la personne vulnérable dans sa relation au professionnel
et/ou au proche aidant.
Le processus de bientraitance invite les professionnels et les institutions à s’adapter aux personnes vulnérables et
non l’inverse. Dès lors, il s’agit d’accompagner ce développement.

Comment ?
En aidant les professionnels à :
 Identifier les " douces violences " * et leurs conséquences
 Interroger leurs pratiques et leur savoir être
 Faire évoluer leur représentation du rapport à l’autre pour augmenter la bienveillance et l’empathie
L’intervenante : MarieChristine Watzky

Auditrice – Formatrice  Intervenante en accompagnement et supervision des équipes

Issues notamment de son expérience du soin, de l’accompagnement et de l’aide
à la personne, de la petite enfance au grand âge, ses interventions visent à fournir
aux professionnels les clés d’un positionnement et d’une communication plus juste.
Spécialités :
 Audit des " douces violences " *,
 Formation à la bientraitance et la communication relationnelle
 Accompagnement individuel ou en groupe d’analyse de
pratiques professionnelles (suivi de formation)
* " Douces violences " cf Christine Schuhl : Chroniques sociales
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Des «douces violences»* vers la bientraitance
Objectifs :

La formation permettra aux participants de :
 Comprendre l’existence et les conséquences des «douces violences».
 Interroger leur pratique professionnelle et l’améliorer individuellement et en équipe.
 Prendre conscience du processus qu’est la bientraitance.
 Développer la coopération au changement pour remédier aux «douces violences».

Public et prérequis :

Cette formation pourra convenir à toutes les catégories de professionnels en contact avec des personnes
vulnérables.

Contenu et programme :
Comprendre les douces violences
Le concept de « douces violences » liées à l’individu et à l’environnement.
L’interaction et le soutien à la famille
Cerner la bientraitance
Bientraitance et bonnes pratiques professionnelles
Processus de la bientraitance à petits pas, individuellement et en équipe.
Utiliser au quotidien les outils et poser le cadre pour avancer
Mesurer la portée du choix des mots, des gestes et des attitudes.
Travailler sa qualité de présence à l’autre
Réfléchir à l’aménagement de l’environnement

Intervenante :

Les + pédagogiques :



Expérimentation pratiques à partir des situations vécues par les participants
Bonne connaissance des métiers d’accompagnement des personnes vulnérables
de l’intervenante

Groupe : de 10 à 12 personnes

MarieChristine
Watzky
Formatrice Auditrice

Durée : 1 jour ou 2 jours (soit 7 ou 14 heures)

Accessibilité :
L’accessibilité de personnes en situation de handicap doit faire l’objet d’un examen
préalable. Nous vous répondrons après analyse de la situation de chaque participant.

Modalités pratiques et financières :

La journée de formation est facturée 1200, € HT
Les frais de déplacement (sur une base de 0,55 €/km) et de restauration sont en sus.
Notre organisme est agréé DataDock et nos interventions effectuées dans le cadre
de la formation continue ne sont pas soumises à TVA.
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