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La réalisation de ce film a impliqué la participation
active de 7 équipes des établissements médicosociaux de l’UGECAM PACA-Corse.

Un film de 48 mn
Tarif du DVD : 50 € ttc et frais de port inclus

Ce film montre comment les professionnels de ce
secteur interviennent dans un quotidien où la
bientraitance ne va pas de soi et nécessite bien au
contraire une remise en question tant personnelle
qu’institutionnelle.

Nom du particulier / Service : ...................................................
......................................................................................................
Nom du Responsable de la commande : .................................

La prise en charge des personnes accueillies ne peut se
résumer à la seule prise en compte technique de leur
affection ou de leur handicap mais doit également se
soucier de la diversité et de la complexité de leur
personnalité.

Adresse : .....................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
Tél. : .............................................................................................
Courriel : ..................................................................................@
......................................................................................................

✂

L’objectif essentiel de ce film est de proposer aux
professionnels un support de réflexion et d’échanges
sur l’amélioration des conditions de vie et sur la prise
en charge relationnelle des personnes accueillies dans
les établissements sanitaires et médico-sociaux. Ce
document est construit autour des fondamentaux de
l’ANESM (Agence nationale de l’évaluation et de la
qualité des établissements et services sociaux et
médico-sociaux) sur la bientraitance :
• une culture du respect de la personne et de son
histoire, de sa dignité et de sa singularité ;
• une manière d’être des professionnels au-delà d’une
série d’actes ;
• une valorisation de l’expression des usagers ;
• un aller-retour permanent entre penser et agir ;
• une démarche continue d’adaptation à une situation
donnée.

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

Veuillez adresser ce bon de commande accompagné de votre
règlement par chèque ou de votre engagement pour un règlement administratif à :
ANTHEA
L'Ilot de l'Horloge - 1, rue Dou Fabriguié
BP 219 - 83006 Draguignan Cedex

