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Comment soigner les
soignants avec la

bienveillance,
comment prévenir leur
mal-être avec la

bientraitance

?
JOURNEE NATIONALE
Bordeaux – au Cinéma le Français

Programme

o 14h-14h30 : Mots d’accueil
par le Dr Jean Thévenot, président de l’association MOTS et le Dr Benoît
Elleboode, directeur de l’ARS Nouvelle-Aquitaine

o 14h30-15h : L’éthique et la notion de bientraitance : un

questionnement constant vis-à-vis des patients mais existe-t-il
vis-à-vis des soignants ?
par Mme le Pr Nicole Rascle, professeure des Universités en psychologie de
la santé, Université de Bordeaux Segalen

o 15h-15h30 : La bientraitance et la bienveillance dans les relations
interpersonnelles : point de vue du psychiatre
par le Dr Frédéric Chapelle, médecin psychiatre, Toulouse

o 15h30-16h : Témoignages : la bienveillance dans

l’accompagnement confraternel de soignants en difficulté par
l’association MOTS
par des soignants suivis par l’association MOTS et des médecins effecteurs.

o 16h-16h30: Questions -réponses puis pause

o 16h30-17h : Retours d’expérience
• 16h30-16h45 : Cultiver la bienveillance en équipe au sein d’une CPTS
par le Dr Odile Bourgeois, médecin généraliste, maître de conférence au
département de Médecine Générale de la faculté de Médecine, médecin effecteur
de l’association MOTS, Toulouse

• 16h45-17h00 : L’accompagnement bienveillant en santé mentale des
personnels soignants dans l’approche pluridisciplinaire de l’équipe du
service de santé au travail du CHU de Bordeaux
par Aurore Gonzalez, psychologue du Travail du Service de Santé au Travail du
CHU de Bordeaux.

o 17h-17h15 : Questions-réponses

o 17H15-17H45 : A l’heure de l’intégration de la qualité de vie au
travail dans la certification des établissements de soins, de
l’intégration du prendre soin de soi dans la certification
périodique des soignants ; quels leviers possibles pour
promouvoir la bienveillance en équipe et pour soi -même ?
Avec des représentants d’instances ordinales, des URPS, d’ARS

Association MOTS, avec le soutien de :

