
                                               Consultez nos deux catalogues  
 

            
 

            Nos catalogues « Petite Enfance » et « Handicap, Avancée en âge, Dépendance »  
                      sont accessibles sur notre site internet et en format papier sur demande  
                                                au secrétariat de l’association 
 

     Pour vous inscrire à une de nos formations  

                                  et en savoir plus sur nos journées pédagogiques 
                                                

    Calendriers des sessions, programmes détaillés, fiches d’inscription  
                              téléchargeables sur notre site www.bientraitance.com  

                           ou à demander par mail à secretariat@bientraitance.com 
                          

                        Information et coordination pédagogique 
Edith LORENZ (Petite Enfance) 

Marie-Odile BERIEL (Handicap, Avancée en âge, Dépendance)  
 

Danielle RAPOPORT, Présidente d’Honneur  
Gilbert ALCALAY, Président 

 
                                                                                                                                                                      

                                      

                                       Bien-Traitance, Formation et Recherches est référencée DATADOCK  

                                     et à l’Agence Nationale du Développement Professionnel Continu    

 
                                      
 
                                Association BIEN-TRAITANCE, FORMATION ET RECHERCHES Association loi 1901 
    33 rue du Colonel Rozanoff 75012 PARIS  Tél. : 01 43 07 32 02. N°activité 11753902275 / SIRET : 453 929085 00026 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

De l’aube de la vie au soir de l’existence 

 

 

 

 

Association de formation professionnelle continue 

 

www.bientraitance.com 
 

 

 

http://www.bientraitance.com/
mailto:secretariat@bientraitance.com


Bien-Traitance, Formation et Recherches : des racines et des ailes 
 

Dans le prolongement des actions de formation à « l’Eveil du tout-

petit », initiées par Jeanine Lévy dès le début des années 1970, 

l’association « Bien-Traitance, Formation et Recherches » a été créée 

en juin 2004 à l’initiative de Danielle Rapoport, Marie-Odile Bériel, 

Edith Lorenz et l’équipe de l’AER (Assistance Educative et Recherches).  

 

En quinze ans, notre champ s’est élargi. Il va bien au-delà du 

domaine de la Petite Enfance dans le but de promouvoir et 

d’inscrire le concept de bien-traitance dans les processus de 

pensée, les manières d’être, de dire et d’agir de tout adulte 

concerné non seulement par l’enfant et son devenir, mais aussi par l’être humain à 

tous les âges de la vie, de sa conception aux derniers instants de sa vie.  
La bien-traitance vous invite avec nous « au devoir d’optimisme » et au respect du 

« sentiment continu d’exister » que tout humain, de l’aube de sa vie au grand âge est 

en droit d’attendre d’autrui. Une véritable valeur intégrée, destinée à devenir partie 

intégrante de la professionnalisation des soins et de la dynamique de management des 

équipes. 

 

Nos formations, conférences, journées pédagogiques sont conçues et animées par des 

intervenants, praticiens et/ou responsables d’établissement, avec pour ambitions et 

objectifs de vous : 

                             Inviter à interpeller nos différences 

         Aider à révéler la richesse de la transversalité de vos pratiques 

                   Permettre d’aborder les questions sans préjuger des réponses 

                     Ouvrir à une autre manière d’être en relation avec l’autre et avec soi-même  

                   en modifiant ainsi nos modalités de dire et de faire 

                   Donner des forces nouvelles à notre créativité 

 

                                  Autour de la notion de bien-traitance,  

nous vous proposons des projets de formation adaptés à vos besoins et vos spécificités :  

 

Formation intra et inter-établissements 
          au sein des structures, dans les locaux de l’association ou lors de conférences 

  Journées d’étude, séminaires, rencontres professionnelles thématiques  
                                                             (50 à 300 personnes) 

     Accompagnement d’équipes de professionnel(le)s et de direction 
                                                    dans l’évolution de leurs pratiques 
                    

Chaque année 300 journées de formation conçues et réalisées, 

         par une équipe de 30 intervenants, près de 1 500 professionnels concernés  

                                   Notre cœur d’intervention 
           

 La relation entre la personne considérée comme sujet, sa famille,  

les aidants familiaux, les professionnels  

 

 Les outils que sont : 

      l’observation partagée et l’éveil du tout-petit (en Petite Enfance) 

 Une place au corps et au mouvement dans la relation 

  L’analyse des pratiques, entre pairs professionnels 

  L’amélioration de l’écoute et l’accompagnement du sujet âgé,  

 dépendant ou avec un handicap 

 Le management bien-traitant des équipes 

 

Avec un large secteur d’action 

 L'enfance : de l’aube de la vie à l'adolescence 

 L’accueil spécialisé de l'enfant  

en situation de handicap 

 Le secteur médical et socio-éducatif 

 Les lieux d'accueil de personnes âgées 

 

Auprès de différents types de structures  
Associations, Collectivités territoriales (Villes, Conseils Départementaux, CNFPT), 

Etablissements d’accueil Petite Enfance, de soins (Hôpitaux, Maternités, CAMSP, 

IME, CMP, SESSAD, EHPAD, SSAD, Maisons de retraite, Foyer Résidence), entreprises 

privées… en France et à l’étranger.                                                        

 

 

« La bien-traitance : une nouvelle notion, certes, mais dont les racines nous parlent de cet 

ancrage des utopies passées qui se sont inscrites dans les réalités d’aujourd’hui, et dont les ailes 

portent, dans leur envol lucide et clairvoyant, le possible des espérances à venir » 

Danielle Rapoport, dans « La bien-traitance envers l’enfant : des racines et des ailes »  

Editions Belin, 2006. 

 

www.bientraitance.com 


