
Or, une culture, cela ne se crée pas en deux ou trois 
jours de formation. Elle doit être diffusée à tous les 
niveaux : du conseil d’administration aux finan-ceurs 
en passant par les acteurs de terrain, les usa-gers et les 
familles.»
Valable cinq ans et délivré par Bureau Veritas, le label 
s’obtient en six étapes qui vont de l’adhésion aux valeurs 
du label, au développement des compétences 
opérationnelles jusqu’au maintien des acquis. «Au bout de 
cinq ans, un audit est effectué par Bureau Veritas. Ils 
vérifient que l’établissement est toujours à niveau. S’ils 
se rendent compte qu’ils ont perdu certaines 
compétences, des formations supplémen-taires seront 
proposées. Au risque de perdre le label», confie la 
fondatrice. A l’heure actuelle, cinq établissements sont déjà 
labellisés (trois Ehpad et deux services de soins infirmiers 
à domicile) et 25 éta-blissements sont en cours de 
labellisation. Mais pour-quoi se labelliser ? 
«Avant tout pour la personne âgée, soutient Anne 
Picard. Faire de la bientraitance, c’est certifier que l’on 
va faire vivre ses droits au quotidien et que l’on va les 
respecter. Pour cela, il faut tenir compte des attentes de 
la personne, de ses besoins, ses envies, ses goûts. Et le 
label le garantit.» « La bien-traitance consiste à 
s’adapter à chacun des besoins des personnes âgées, 
poursuit-elle. On ne peut pas généraliser. Ce serait 
simple de dire qu’il existe une technique universelle 
permettant d’être tout le temps bien-traitant. Ce n’est 
pas le cas. Par exemple, si je mets la main sur l’épaule 
d’une per-sonne âgée, cela peut être considéré comme 
bien-traitant pour l’une et maltraitant pour l’autre.» 
D’ailleurs elle ne le cache pas : «Nous ne pouvons pas 
garantir qu’il n’y aura pas de maltraitance avec le 
label. Il suffit, par exemple, de recruter un remplaçant 
qui ne connaît pas les bonnes pra-tiques.» Mais pour la 
fondatrice d’Etablissement Bien Traitant, une seule 
personne, par sa méconnaissance, ne doit pas remettre en 
cause toute la qualité du travail effectué pour obtenir le 
label. 
«C’est seulement si l’établissement ne fait pas ce qu’il 
faut, ne réagit pas immédiatement qu’il perd son label. 
En effet, si on supprime le label dès le premier acte de 
maltraitance, cela va recréer de l’omerta. C’est le retour 
de la loi du silence. Per-sonne n’aurait intérêt à dire 
les choses de peur de perdre le label.» Et de conclure : 
«Avec la labellisation, cela permet de reconnaître leur 
métier, de le valoriser. Cela redonne du sens. Au final, 
c’est peut-être ça le plus important.» 

MAXIME RICARD (PIXEL6TM)
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DOMINIQUE LIBAULT, AUTEUR DU RAPPORT «GRAND
ÂGE ET AUTONOMIE»

«L’ÉTAT DOIT AIDER
AU FINANCEMENT

DES LABELS»

EN QUOI CONSISTE LA PROPOSITION 57 ?
Je préconise que l’Etat aide au financement des formations en vue
de la labellisation d’un établissement. Un label permet de recon-
naître le travail des établissements. Il y a ainsi plus de transparence
sur la qualité. Nous n’avons cependant pas encore réfléchi au
montant exact de l’aide. Même si nous avions fait quelques éva-
luations. Toutefois, rien n’a encore été tranché. Attendons de voir
si cela va être repris dans la future loi. Je recommande simplement
d’acter le fait que l’Etat mette en place des incitations à ces
démarches de labellisation pour les établissements. 

CELA SUPPOSE-T-IL UNE SORTE D’APPEL D’OFFRES OU
TOUT DU MOINS UNE ÉVALUATION DE CHAQUE LABEL ? 
Effectivement. Dans l’idéal, on pourrait imaginer un cahier des
charges de la labellisation. La Caisse nationale de solidarité pour
l'autonomie, en lien avec la Haute Autorité de santé, pourrait par
exemple être garante de ces labels. Elle indiquerait les démarches
qualité suffisamment probantes pour être reconnues. L’Etat sub-
ventionnerait donc certaines démarches formation de labellisation
à partir du moment où elles répondent à une série d’exigences
définies dans la charte. Sans être cependant exclusives puisque
ces labels seront proposés par différentes structures. 

N’Y A-T-IL PAS UN RISQUE DE FAVORISER LE SECTEUR
PRIVÉ LUCRATIF ? 
Non, puisque le principe est d’aider cette démarche de labellisa-
tion. C’est pour permettre à l’ensemble des établissements d’en-
trer dans ce genre de process. Parmi les établissements déjà label-
lisés, il y a aussi bien des structures privées que des structures
publiques. Donc pas de raison de s’inquiéter de l’éventualité
d’une telle dérive. Un certain nombre d’établissements publics ont
déjà trouvé des moyens de financer cette démarche. Si l’Etat les
aide à amortir le coût de ces formations, ce n’est que bénéfique. 

QUELS RETOURS AVEZ-VOUS EUS SUR CETTE PROPOSITION?
Il y a un vrai consensus autour de ce qui touche à la démarche
qualité. Tous les acteurs veulent aller plus loin, tout comme en
matière de transparence. Dès lors, les idées qui vont en ce sens
sont bien reçues. Le travail en cours peut permettre d’affiner
les options, de préciser les choses.  M. R.
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«METTRE EN PLACE UNE VÉRITABLE CULTURE DE LA 
BIENTRAITANCE»
Le label «Etablissement Bien Traitant» s’adresse aux 38 000 
établissements sociaux et médico-sociaux que compte la 
France, aussi bien dans le secteur du social, du handicap, 
que celui des personnes âgées. Lancé en 2016, ce label se 
veut être «une solution concrète au développement de la 
cul-ture de la bientraitance et de la prévention du 
risque de la maltraitance sur le terrain». «Alors que le 
label Humanitude valide des techniques de soin, le 
nôtre est plus générique. Il vise à développer la culture 
de la bientraitance, ce qui ne concerne pas seulement 
le soin», indique Anne Picard, fondatrice du label. 
« Etablissement Bien Traitant » repose sur quatre 
principes fondamentaux : l’information, la formation, les 
pratiques et le management. «Une des garanties du label est 
que la culture de la bientraitance soit au centre de la 
gouvernance de l’établissement», précise encore Anne Picard.




