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Voir, comprendre et agir 
face à la maltraitance

CONTEXTE

U ne évolution culturelle rend le corps social plus 
sensible aux situations de violence et les profes-
sionnels plus attentifs aux risques de violence, que 

ce soit entre personnes accompagnées par un ESSMS, de 
la part de professionnels à leur encontre, ou vice versa, et 
qu’il s’agisse de violences individuelles ou collectives.
Parmi les violences, les atteintes aux personnes vulnérables 
qui s’opèrent au cœur de la relation d’accompagnement ou 
par l’entremise de structures ayant mission de protéger 
constituent des maltraitances inacceptables.
Les mécanismes de la maltraitance, qu’elle soit individuelle, 
collective ou institutionnelle, qu’elle soit délibérée ou invo-
lontaire, sont désormais mieux connus. Il en est de même 
de ce qui fait obstacle à leur révélation et à leur traitement.
Que ce soit lors d’intervention à domicile ou au sein des 
établissements, la prévention et le traitement de la mal-
traitance demande une vigilance individuelle et collective. 
Les textes juridiques et plans de lutte contre la maltraitance 
sont venus consolider cette vigilance. 
Le CREAI propose aux professionnels une formation qui 
peut se prolonger par une journée d’expérimentation avec 
l’outil du théâtre forum associant des professionnels et des 
personnes accompagnées.

OBJECTIFS
 >  Connaître les attitudes, outils et les procédures permettant 
d’éviter la survenue de situations de maltraitance

 >  Savoir repérer les situations de maltraitance et intervenir de 
manière appropriée lorsque surviennent des maltraitances

 > Savoir traiter les situations de maltraitance et soutenir les victimes
 > Savoir rétablir les conditions d’une bientraitance des personnes accueillies
 >  Connaître des stratégies concrètes pour déjouer des 
maltraitances banales (si journée théâtre forum)

CONTENU
 >  Définition des notions de maltraitance, caractérisation des situations 
maltraitantes et repères pour explorer les situations frontières

 > Causes et conséquences des phénomènes de maltraitance
 >  État des connaissances sur le vécu des victimes et des 
obstacles à la révélation des faits de maltraitance

 >  Lois et responsabilités civile et pénale des personnels au regard de la maltraitance
 >  La prévention de la maltraitance et la relation d’accompagnement 
dans le cadre de la mission de la structure

 >  Les conditions de la réparation et de la résilience à l’issue 
d’une situation de maltraitance individuelle ou collective

 >  L’organisation de la sécurité des personnes vulnérables et 
l’accompagnement des victimes, auteurs et témoins de maltraitances

 >  Développement des capacités des acteurs à contrer les situations 
maltraitantes : Journée théâtre forum : intervention des participants 
dans des scènes jouées de maltraitances ordinaires

PUBLICS DESTINATAIRES ET PRÉREQUIS
 >  Équipes et encadrants d’ESSMS, responsables d’organismes gestionnaires, 
d’associations d’usagers ou de représentants d’usagers, possibilité 
d’associer les personnes accompagnées (module Théâtre-forum)

Il n’y a pas de prérequis spécifique pour participer à cette formation 

MODALITÉS (cf p. 9)
 > Apports théoriques et méthodologiques avec documents fournis
 > Analyse de situations critiques apportées par les participants
 > Exercices de résolution de situations maltraitantes en sous-groupe
 >  Possibilités d’un module d’exercices pratiques d’outillage des 
professionnels et personnes vulnérables face aux situations de 
maltraitance à partir des techniques du Théâtre-forum

Intervenants
Anne DUSART et, sur demande, un travailleur social 
formé au Théâtre forum

 >  Durée : 3 jours ou 4 jours (si module Théâtre-forum)
 >  Formation en intra, sur demande

Tarifs 2021
980 € à 1 380 € / jour en intra 
(conditions tarifaires page 67)
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