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CONCILIER BIENTRAITANCE
ET CONTRAINTES :

Quel défi pour les équipes en psychiatrie

?

Dans le domaine des soins, l’asymétrie « soignant/soigné » est
habituelle, socialement validée la plupart du temps. Elle peut être
renforcée, en psychiatrie, par la pathologie et par la possibilité
de recours aux soins sans consentement.
Reconnaître l’altérité sans y associer une hiérarchie des savoirs, un pouvoir
sur l’autre, requiert une prise de recul par rapport au quotidien pour les
professionnels. L’impératif de faire coexister reconnaissance de l’autre et
nécessité de soins amène les soignants à devoir travailler l’équilibre entre ces
deux dimensions. Une réflexion sur la bientraitance est une des pistes pour
cette coexistence.
La bientraitance est une démarche globale dans la prise en charge du patient/
usager et de l’accueil de l’entourage, visant à promouvoir le respect des droits
et libertés du patient/usager, son écoute et ses besoins, tout en prévenant la
maltraitance.
Cette démarche globale met en exergue le rôle et les interactions entre différents
acteurs que sont le professionnel, l’institution, l’entourage et le patient/usager.

Matinée

Elle nécessite un questionnement tant individuel que collectif de
la part des acteurs.
Comment être bientraitant dans un environnement où la contrainte est
omniprésent : institutionnelle, organisationnelle ou liée au type de soin… ?
Comment faire du patient, de l’usager, un partenaire dans un contexte ne
s’y prêtant pas a priori ? Comment être bientraitant sans paternalisme ou
maternage ?
Autant de questions sans réponses uniques et simples.
Nous cherchons, par cette journée organisée par le comité d’éthique
psychiatrique des Pyrénées-Orientales, à alimenter la réflexion autour de la
bientraitance.
La bientraitance passe par la formation des professionnels mais également
par l’éducation thérapeutique des patients.

9h00 - Présentation de la journée
• Claude FINKELSTEIN, Présidente de la FNAPSY
• Christine BARDEZ, Présidente du Comité Ethique

Directrice des Soins et de la Qualité, Centre Hospitalier de Thuir

Après-midi

14h00 - Table ronde
«Faire émerger les possibles
de la contrainte…»
• Jean-Marc BATAILLER, Directeur adjoint

Centre Hospitalier de Thuir, membre de la commission des usagers

9h30 - Bientraitance et psychiatrie

• Catherine DELIOT, Philosophe, collaboration au livre
« Bientraitance et qualité de vie ».

11h00 - Approche juridique des droits
des patients et de la bientraitance
• Corinne SERFATI, Avocate, membre du comité d’éthique

11h30 - La Bientraitance à l’épreuve du quotidien

• Dr Philippe BOURGE, Psychiatre, Médiateur Médecin au Centre Hospitalier de Thuir

12h00 - La démarche de bientraitance au Centre Hospitalier de Thuir

• Christine BARDEZ, Directrice des Soins et de la Qualité, Centre Hospitalier de Thuir
• Lucile SABRAZAT, Directrice de la coopération médico-sociale, Centre Hospitalier de Thuir

12h30 - Repas

Participants

• Maria ALVES, Psychologue Clinique Soleil Cerdan-Sensevia, membre du comité d’éthique
• Elodie FERNANDEZ, Infirmière, réferente éthique/bientraitance unité adolescent.
• Claude FINKELSTEIN, Présidente de la FNAPSY
• Dr Aurore LARUE, Médecin Psychiatre au Centre Hospitalier de Thuir
• Dominique LAURENT, Représentante des usagers, Présidente du GEM La Maison Bleue
• Camille NAVARRO, Infirmière, référente éthique/bientraitance unité C Centre Hospitalier de Thuir
• Omar OUSSOUSSE, Educateur spécialisé MAS des sources Thuès

Echanges avec la salle
16h00 - S
 ynthèse et clôture
de la journée
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Bulletin d’inscription
AU TITRE DE LA FORMATION CONTINUE
Établissement
Raison sociale................................................................................
Représentant légal....................................................................
Adresse..................................................................................................

E-mail.......................................................................................................
Téléphone............................................................................................
Signature et cachet :

.........................................................................................................................

Participant
Nom du participant...................................................................
Prénom du participant..........................................................

Responsable de l’inscription
Nom :........................................................................................................
Prénom...................................................................................................
Fonction.................................................................................................

Une convention sera transmise au service de
formation continue de l’établissement.

À TITRE INDIVIDUEL
Nom du participant...................................................................
Prénom du participant..........................................................
Téléphone............................................................................................

 oui

Participation au repas :

Mail.............................................................................................................
Signature :

 non

Le prix du repas est de 12,60 € (le règlement s’effectue par chèque à l’ordre du Trésor Public le jour même)
Bulletin à retourner, par mail (scan daté et signé du document) à centredeformation@ch-thuir.fr ou par courrier
postal à Centre de Formation Léon-Jean Grégory, av. du Roussillon – BP 22 – 66 301 THUIR Cedex. Demande
de renseignement par mail ou par téléphone 04 68 84 65 16 ou au 04 68 84 67 18.
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