
Conseil de la 

Bientraitance 

 



13/12/2018 

Pour la promotion d’une réflexion éthique, d’une culture de la 

bientraitance, le GROUPE SOS instaure en 2012 un Conseil de la 

Bientraitance 

Missions du Conseil de la 

Bientraitance 

Soutien auprès des directeurs d’établissement dans l’analyse à 

postériori des situations à risques de maltraitance 

 

Veille sur les règlements de fonctionnement, livret d’accueil des 

établissements  

 

Veille réglementaire, recommandations de bonnes pratiques…   

 

Repérage, élaboration et diffusion de bonnes pratiques 

professionnelles 

 

 

 



Une composition qui évolue au fil du temps 

Composition du conseil de la 

Bientraitance 
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Président : Dr Guy Sebbah (directeur général GROUPE SOS Solidarités) 

 

Vice- présidente : Mme Gaëlle  Tellier (directrice régionale GROUPE SOS) 

 

20 personnes  

 

Des experts issus de différents secteurs d’activité du GROUPE SOS 

(Jeunesse, Santé, Solidarités, Séniors) 

 

Différents profils : directrices régionales, directeur(trice)s d’établissements, 

directrice des soins, fonctions qualité/gestion des risques  

 

Ouverture à l’extérieur : conseiller qualité APF ; représentant des usagers  

 

 
 



Modalités de fonctionnement 
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Des réunions d’une journée tous les trimestres  

 

Une restitution annuelle des travaux aux directions générales des 

secteurs Santé, Solidarités, Jeunesse et Séniors 

 

Diffusion des livrables et des comptes rendus sur l’intranet du 

GROUPE SOS (une rubrique dédiée) 

 

Le Conseil de la Bientraitance peut être saisi par tout salarié en 

utilisant l’adresse suivante : bientraitance@groupe-sos.org 
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Les sujets traités en 2017 et 2018  
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Stratégies d’intervention en cas de comportements problèmes 

 

Réflexions et retours d’expériences suite à situations de maltraitance 

 

Elaboration d’une grille d’audit et d’indicateurs Bientraitance (déployés 

en 2018) 

 

Bilan des formations Bientraitance et évolution du dispositif 

 

Avis sur les règlements de fonctionnement et livrets d’accueil et 

élaboration d’un guide de rédaction du règlement de fonctionnement 

 

Réflexion autour de la communication des décisions et productions du 

conseil de la Bientraitance 

 

Réflexion sur la charte Vie affective et sexuelle (adultes) 

 

 



13/12/2018 

Stratégies d’intervention en cas de comportements problèmes : 

élaboration du guide de bonnes pratiques suite aux audits 

 

Charte Vie affective et sexuelle – version enfants/adolescents 

 

Réflexions autour des situations de maltraitance et diffusion des 

retours d’expériences 

 

Participation des personnes accueillies 

 

Communication adaptée aux publics accueillis 

 

 

 

 

 



Discussion 
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Comment améliorer la communication du Conseil Bientraitance dans 

les établissements ? 

 

Comment repérer les bonnes pratiques dans tous les secteurs et les 

diffuser ? 

 

 

 

 


