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BIENTRAITANCE 
 

REGISTRE DES RÉFLEXIONS 
ET ACTIONS DE PROMOTION 

DE LA BIENTRAITANCE 
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1/2  FORMULATION DE LA RÉFLEXION OU DE LA PROPOSITION D’ACTION(S) 
EN FAVEUR DE LA BIENTRAITANCE 

 

Numéro d’enregistrement  Date et heure  

Identification des personnes 
exposant la réflexion ou la 
proposition d’action(s) en faveur 
de la bientraitance 

  

  

 

Présentation de la réflexion 
ou de la proposition d’action(s) 
en faveur de la bientraitance 

 

 

 

 

 

 

Objectif(s) de la réflexion 
ou de la proposition d’action(s) 

[cocher la ou les cases concernées 
en référence aux principes 
de bientraitance définis par 
l’ANESM (Agence nationale de 
l’évaluation et de la qualité des 
établissements et services sociaux 
et médico-sociaux) et la HAS 
(Haute autorité de santé)] 

 Adopter en toute circonstance une 
attitude professionnelle d’écoute et 
de discernement à chaque étape du 
parcours de l’usager 

 Donner à l’usager et à ses proches 
une information accessible, 
individuelle et loyale 

 Garantir à l’usager d’être coauteur 
de son projet en prenant en compte 
sa liberté de choix et de décision 

 Mettre tout en œuvre pour respecter 
l’intégrité physique et psychique, la 
dignité et l’intimité de l’usager 

 S’imposer le respect de la 
confidentialité des informations 
relatives à l’usager 

 Agir contre la douleur aiguë et/ou 
chronique, physique et/ou morale 

 Renforcer la qualité de vie des 
professionnels 

 Améliorer les relations entre les 
usagers et les professionnels 

 Rechercher constamment 
l’amélioration des prestations 
d’accueil, d’hôtellerie, d’hygiène, de 
transports 

 Évaluer et prendre en compte la 
satisfaction des usagers et de leur 
entourage dans la dynamique 
d’amélioration continue des 
services proposés 

 En cas de soins, garantir une prise 
en charge médicale et soignante 
conforme aux bonnes pratiques et 
recommandations 

 En cas de fin de vie, accompagner 
la personne et ses proches 

 Autre objectif (à préciser) :  ..................................................................................................................................................................  

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

 

Circonstance(s) de survenue 
de la réflexion ou de la 
proposition d’action(s) 
en faveur de la bientraitance 

[cocher la ou les cases concernées] 

 Réclamation ou suggestion 
d’un usager 

 Système de traitement 
des événements indésirables 

 Signalement d’un fournisseur ou 
d’un correspondant externe 

 Résultats d’un audit interne 
ou externe 

 Conclusions d’un groupe de travail 
ou d’une commission interne 

 Suggestion d’un professionnel 

 Autre circonstance (à préciser) :  ....................................................................................................................................................  

............................................................................................................................................................................................................................................  
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2/2  SUITES ÉVENTUELLES DONNÉES À LA RÉFLEXION OU À LA PROPOSITION 
D’ACTION(S) EN FAVEUR DE LA BIENTRAITANCE 

 

Identification des personnes ou des instances examinant la réflexion ou la proposition d’action(s) en faveur de la 
bientraitance 

  

  

  

  

 

Résultats de l’analyse de la recevabilité de la réflexion ou de la proposition d’action(s)   (cocher la case concernée) 

 La réflexion ou la proposition d’action(s) est 
recevable ;  une ou plusieurs mesures peuvent être 
mises en œuvre  en faveur de la bientraitance 
(mesures à décrire dans le tableau ci-dessous) 

 La réflexion ou la proposition d’action(s) n’est pas 
recevable, notamment pour des raisons d’ordre 
juridique, technique ou organisationnel ;  la réflexion ou 
la proposition d’action(s) ne sera pas suivie d’effets (le 
tableau ci-dessous ne sera pas complété) 

 

En cas de recevabilité de la réflexion ou de la 
proposition d’action(s) en faveur de la bientraitance, 

définition des mesures à mettre en œuvre 

Personnes et instances 
responsables des mesures 

à mettre en œuvre 

Délai éventuel 
de mise en 

œuvre 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Identification des personnes 
certifiant le traitement de la 
réflexion ou de la proposition 
d’action(s) 
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VOUS POUVEZ UTILISER CET IMPRIMÉ 
POUR COMMANDER NOS OUVRAGES 

AUPRÈS DE NOTRE SOCIÉTÉ D’ÉDITIONS 

 
 
 
 
 
 

Objet Type 
de support 

Nombre 
(compléter) 

Prix Total 
(compléter) Métro-

pole 
Dom-
Tom 

      

BIENTRAITANCE : 

Registre des réflexions et actions 
de promotion de la bientraitance 

Registre à reliure métallique 
200 feuillets numérotés 

100 modules de 2 pages 
pour enregistrer les réflexions et 
actions de promotion de la 
bientraitance 

(réf : 5551502) 

 59 € 55,92 €  

      

MALTRAITANCE : 

Registre de signalement interne 
des situations à risques 
de maltraitance 

Registre à reliure métallique 
200 feuillets numérotés 

50 modules de 4 pages 
pour enregistrer les signalements 

(réf : 5511378) 

 59 € 55,92 €  

      

PARTICIPATION OBLIGATOIRE AUX FRAIS DE PORT 10 € 15 €  

     

TOTAL A PAYER  

     

L
iv

ra
is

o
n

 

 

F
a
c
tu

ra
ti

o
n

 

 

 

Code client (se reporter à votre dernière facture si vous en 

disposez ; sinon, laisser en blanc) 
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