
OBJECTIFS : Accompagner la diffusion du film par un temps d’échange et de réflexion 
sur les thématiques qu’il aborde

Prestation incluant :
- La mise à disposition temporaire du film dans le cadre d’un évènement au format « projection-débat » 
- La présence sur site d’un professionnel pour animer un temps d’échange avec la salle à l’issue de 
la projection  
- La mise à disposition de supports de communication personnalisés au format numérique pour 
l’organisation de l’évènement 

Public concerné : 
Tout public, en particulier structures médico-sociales, Instituts de formation de soignants, 
institutionnels du secteur.

Modalités détaillées et tarifs communiqués sur demande

La projection-débat accompagnée peut se poursuivre par une formation « Bientraitance 
et prendre soin : une éthique partagée »

PROJECTION / DÉBAT ACCOMPAGNÉE
DU FILM Prendre soin

Pour aller plus loin...
Prendre soin est le fruit d’un partenariat entre Bertrand Hagenmüller (réalisateur et co-auteur), 
Bernard Benattar (co-auteur) et LNA Santé qu’ils accompagnent dans une démarche de fond autour 
de la bientraitance depuis plusieurs années. L’offre de sensibilisation et de formation proposée 
autour du film a pour but de le faire découvrir au plus grand nombre et de susciter l’échange.

contact@prendresoin-lefilm.com

OBJECTIFS :
- Permettre un échange sur la bientraitance entre les professionnels
- Favoriser le partage des bonnes pratiques en s’appuyant sur les situations proposées par le   
  film Prendre soin
- Pérenniser la culture de la bientraitance

FORMATION  « BIENTRAITANCE
ET PRENDRE SOIN : UNE ÉTHIQUE PARTAGÉE »

Pour aller plus loin...

lnaformation@lna-sante.com

Public concerné : 
Tout public, et en particulier professionnels ou futurs professionnels du soin.

Moyens pédagogiques et techniques : 
- Travaux en groupe / analyse des situations. 
- Visionnage séquencé du film pour favoriser le questionnement et les échanges sur la bientraitance.

Déroulé pédagogique :
- Analyse collective des thématiques soulevées par le film : la liberté, l’affection, la violence, les droits…
- Partage de bonnes pratiques autour de la bientraitance

Une formation proposée par l’Ecole de formation de la SA LNA Santé, enregistrée à la Direction Régionale du 
Travail et de la Formation Professionnelle des Pays de la Loire sous le numéro 52 44 05068 44.

Programme détaillé et tarifs communiqués sur demande

Prendre soin est le fruit d’un partenariat entre Bertrand Hagenmüller (réalisateur et co-auteur), 
Bernard Benattar (co-auteur) et LNA Santé qu’ils accompagnent dans une démarche de fond autour 
de la bientraitance depuis plusieurs années. L’offre de sensibilisation et de formation proposée 
autour du film a pour but de le faire découvrir au plus grand nombre et de susciter l’échange.


