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Objectifs
 S’utiliser en tant qu’intervenant et citoyen dans les situations
prétendues maltraitantes.
 Identifier les pistes rendues possibles par la lecture systémique des
interactions violentes ou de négligence.
 S’approprier les cadres, les concepts et les techniques systémiques en
contexte d’intervention.
Thématiques
 Indications du travail avec l’ensemble des acteurs du système au sein
duquel a émergé la maltraitance.
 Cadre de l’intervention d’orientation systémique.
 Moduler les dispositifs thérapeutiques : individu, couple famille, réseau
dans ces situations complexes.

Atelier clinique

Méthodes pédagogiques





Exposés théoriques, apports méthodologiques.
Analyse de situations cliniques, étude de cas.
Jeux de rôle et lecture macrosystémique.
Échanges avec les stagiaires.

Évaluation
 Recueil personnalisé des difficultés initiales.
 Bilan de fin de formation.

De la maltraitance
à la relation de traitance
Thierry Darnaud

Public : professionnels du champ sanitaire, social et médico-social intervenant en
situation de protection d’enfants ou d’adultes vulnérables dans leurs
contextes de vie socio-familiaux ou dans le cadre d’accompagnement en
institution
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Les termes de violence, de maltraitance voire de bientraitance sont passés
aujourd’hui dans le langage familier. Cependant derrière ces concepts des
amalgames dangereux sont faits. Nous proposons au cours de ces deux journées
de réexaminer les réalités que recouvre l’emploi de ces mots et de montrer
l’intérêt de l’approche systémique dans les situations où la qualité des
interactions nous invite à disqualifier l’un ou l’autre voire l’ensemble des
protagonistes.
Dans cet atelier, Thierry Darnaud abordera quelques questions clés posées à tout
intervenant confronté à ces questions que ce soit en institution d’hébergement,
dans le cadre d’une aide demandée ou contrainte, ou encore dans le cadre d’un
signalement auprès des services sociaux.
À partir du concept d’aidant désigné, issu d’une clinique gérontologique, il nous
invitera à repenser les notions de famille et de nécessité de protection, réel mot
d’ordre actuellement dans les services. Il s’agira de découvrir l’ouverture de
nouveaux possibles des concepts de constellation affective et de système
familial d’intervention.
Que ce soit par un proche ou un professionnel, l’accompagnement d’une
personne vulnérable s’organise généralement de façon bienveillante : il évolue
souvent vers une privation de liberté au nom du devoir de protection. Thierry
Darnaud nous présentera une autre lecture de la relation d’aide rendue possible
par l’idée de traitance. Ainsi il devient possible de resituer la logique des
interactions et d’ouvrir à un positionnement éthique là où aujourd’hui le devoir
d’ingérence fait trop souvent office de réflexion dans des situations où les
interactions sont effectivement violentes.
INTERVENANT
Thierry Darnaud est psychologue, maître de conférences à l’Université du Mirail
à Toulouse, co-responsable du master 2 professionnel de psychologie
gérontologie clinique. Auteur de nombreux articles et ouvrages dont : L’entrée
en maison de retraite, ESF, Paris, 1999 ; L’impact familial de la maladie
d’Alzheimer, Chronique sociale, Lyon, 2007 ; De la maltraitance à la relation de
traitance, Chronique sociale, Lyon, 2012.

Lieu :

Institut d’anthropologie clinique – Toulouse

Public :

groupe pluridisciplinaire de 10 à 15 participants ;
professionnels du champ sanitaire, social et médicosocial intervenant en situation de protection d’enfants
ou d’adultes vulnérables dans leurs contextes de vie
socio-familiaux ou dans le cadre d’accompagnement en
institution

Durée :

2 jours (14 heures)

Dates :

à déterminer

Coût :

prise en charge professionnelle : 390 €
professionnels à titre particulier : 300 €
étudiants et demandeurs d’emploi : 260 €
(2 jours, plateau-repas compris)
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