
 

 

Portail documentaire sur la promotion de la bientraitance et la prévention de la maltraitance 
envers les personnes âgées 

Association alter ego – www.alter-ego.ch 
www.portailmaltraitancedesaines.ch – info@portailmaltraitancedesaines.ch 

 
 
 

1 

 

129. Bientraitance et qualité de vie : Tome 2 Outils et retours d’expériences 

 

Fiche de synthèse 

Schmitt, M. (Éd.). (2015). Bientraitance et qualité de vie : Tome 2 Outils et 
retours d’expériences. Paris, France : Elsevier Masson. 

293 pages 

Résumé 

Cet ouvrage français aborde la thématique de la bientraitance dans 
différents milieux de soins. Il s’inscrit dans la suite du premier tome1 et présente 
divers expériences, témoignages et réflexions, dans des domaines variés 
comme la psychiatrie, la formation, les violences faites aux femmes, les 
urgences, l’e-médecine, etc. Une partie du livre se centre en particulier sur 
l’accompagnement en fin de vie, ainsi que sur la mort et ses rituels. 

Des actions et des outils de déploiement de la bientraitance et de repérage 
de la maltraitance dans différents services et contextes de soins en France 
sont présentés. Un chapitre examine la lutte contre la maltraitance envers les 
personnes âgées au Québec. 

L’ouvrage encourage à accorder une place centrale à l’échange et à 
l’humain dans ces problématiques. 

                                            
1 Schmitt, M. (Éd.). (2013). Bientraitance et qualité de vie : Tome 1 Prévenir les 
maltraitances pour des soins et une relation d’aide humanistes. Paris, France : 
Elsevier Masson. 
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