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Description
Dans cet ouvrage, la psychologie apporte des réponses pour comprendre les décisions et
éclairer les pratiques professionnelles autour de la question de la maltraitance. Très actuels, les
textes réunis ici abordent la maltraitance chez les enfants et chez les personnes âgées à travers
des réflexions, des exemples de prise en charge et des recherches. C'est ainsi que les auteurs
contribuent à suggérer un certain nombre d'éléments pour une psychologie de la maltraitance.
Concernant la question de la maltraitance chez les enfants, l'ouvrage aborde la maltraitance
psychologique restée trop longtemps silencieuse dans son signalement et sa considération. Il
aborde également les défis de la parentalité auxquels sont confrontés celles et ceux qui ont été
maltraités (le fameux spectre de la répétition) et les situations de maltraitance à l'échelle de
peuples entiers (avec l'exemple des pensionnats autochtones au Canada), ainsi que les
réparations et les mesures thérapeutiques mises en place. La question de la maltraitance
psychologique aux personnes âgées est débattue depuis plus récemment. Dans cet ouvrage, on
y questionne l'accompagnement des personnes âgées avec troubles cognitifs modérés ou
sévères dans leurs décisions et le degré de maltraitance qui peut y être attaché. On apporte
également un éclairage nouveau sur la manière dont les professionnels prennent la décision de
faire un signalement de maltraitance suspectée ou avérée chez une personne âgée. Cet ouvrage

apporte des réponses aux psychologues et aux travailleurs sociaux en ancrant ces
questionnements à la fois dans la pratique et dans la littérature internationale.

L'Organisation Mondiale pour la Santé propose une définition : « L'abus ou la maltraitance à
enfant consiste dans toutes les formes de mauvais traitement.
27 janv. 2016 . Découvrez et achetez ELEMENTS POUR UNE PSYCHOLOGIE DE LA
MALTRAITANCE - CHASSEIGNE GERARD - Publibook sur.
Cet article est indexé par les projets Médecine, Psychologie et Sociologie. . pages de projets
pour prendre conseil ou consulter la liste des tâches et des objectifs. . notamment, y rajouter
des éléments statistiques, merci de m'y faire penser !
16 juin 2016 . Les commentaires des parents pour expliquer ces lésions sont bien . des parents
sont des éléments importants dans la genèse de ce fléau.
7 juillet 2016 dans Psychologie 1110 Partagés . sur une autre, et le mépris, l'ignorance ou la
critique sont les éléments principaux de la relation. . dans une situation de maltraitance
émotionnelle est le premier pas pour pouvoir nous libérer.
Durant cette instruction, un expert psychologue a été requis pour « procéder à l'examen . Selon
le demandeur, ces éléments tendent, sans précaution, à valider .. aux affaires familiales pour
suspicion de maltraitance sur l'enfant mineure ».
Il est ensuite géré par une assistante sociale et une psychologue, qui s'engagent . de la demande
: elles repèrent les éléments évocateurs de la maltraitance, . avec une maltraitance et évaluent le
degré de danger et d'urgence pour l'enfant.
www.vaudfamille.ch/N7621/decouverte-de-la-maltraitance.html
La psychologie clinique, en sa pratique contemporaine, repose sur trois axes .. mais de déconstruire pour en faire l'analyse, un élément théorique
central du.
l'Université de Lausanne pour l'obtention du grade de. DOCTEUR EN . Eléments constitutifs. ... Recherche sur la maltraitance envers les enfants
dans le Canton de Vaud. … .. Un travail de mémoire de licence en psychologie à été.
Pour cela, il est essentiel de connaître les facteurs de risque. . pouvant contribuer à la maltraitance d'enfants, y compris les facteurs relatifs à la ...
cas de maltraitance est également un élément important à considérer pour les professionnels.
(2015). Implications de la maltraitance en enfance pour les soins périnataux. . Éléments pour une psychologie de la maltraitances. Paris : Editions
Publibook.
Mireille LASBATS, psychologue clinicienne, diplômée de psychopathologie de . Ces études doivent apporter le maximum d'éléments pour que les
magistrats . victime, déclare sa misère et charge son ex-mari de maltraitances contre son fils.
Les défis de la parentalité chez les victimes de maltraitance en enfance. Dans C. Giraudeau (Éd.), Éléments pour une psychologie de la
maltraitance. Paris.
14 avr. 2009 . La maltraitance exige un véritable travail en amont pour l'éviter, .. La vulnérabilité de la personne âgée peut être un élément
constitutif de.
Pour l'essentiel, nous recherchons des éléments probants, congruants, univoques, . le contexte particulier de ces situations et la psychologie
singulière de la.
dans chaque arrondissement est un élément important de lʼarticulation . La présente brochure a pour objectif dʼexpliciter les démarches qui

peuvent être .. Madame Jeusette, Psychologue, Cellule maltraitance, CHR Citadelle, Liège,.
29 avr. 2014 . Pour les enfants en âge scolaire, l'école reste le principal lieu où des .. Autant d'éléments qui soulignent la nécessité de promouvoir
cet . S. LACHAUSSEE, psychologue dans l'équipe SOS Familles (CHC-Site Espérance)
Sur les conseils répétés de sa thérapeute, une mère consulte pour ses deux . C'est ainsi qu'elles révèlent d'abord des éléments de maltraitance ..
nous entendons essentiellement celles comme la psychologie clinique et la psychiatrie.
ait pu être constatée en tous ces éléments, et que soit révélée, aux victimes, . psychologue, la seule exception possible étant l'existence d'un danger
pour un.
Les défis de la parentalité chez les victimes de maltraitance en enfance. Chapter · January 2016 with 55 Reads. In book: Éléments pour une
psychologie de la.
Psychothérapeute en consultation privée, psychologue du programme ASAB, .. Les signes fortement suspects d'une maltraitance (non
spécifiquement sexuelle) . .. 1 Pour de plus amples informations sur les violences sexuelles faites aux .. de ses parents, ou d'un adulte pour luimême, quels éléments retenir pour la.
Peu d'éléments concernant l'impact que peut avoir à long terme la maltraitance des enfants sont connus. Toutefois, une nouvelle étude de l'École
Brown à.
Plus rarement, la violence peut être volontaire, pour des raisons conscientes ou .. de médecine et à la faculté de psychologie et des sciences de
l'éducation – ... Pour les sources de ces maltraitances institutionnelles, selon la commission, ... Ce sont des éléments à prendre en compte aussi
dans l'enfance maltraitée.
23 mai 2016 . gouvernemental pour contrer la maltraitance envers les personnes aînées ... et elle peut reprendre des éléments déjà abordés.
Toutes ... gérontopsychiatre et une psychologue qui ont, pour ce faire, allié leurs compétences.
Mes remerciements vont également au personnel de la Fondation pour l'enfance, en .. A.2.3.5 Un facteur de risque de la maltraitance physique…
.. C'est en particulier le cas d'un élément essentiel du présent travail : l'hypothèse du.
Éléments. pour. une. psychologie. de. la. maltraitance. : introduction. Caroline Giraudeau & Gérard Chasseigne Dans ce nouvel ouvrage collectif
de la collection.
La maltraitance à enfant désigne les violences et la négligence envers toute . ou autre, entraînant un préjudice réel ou potentiel pour la santé de
l'enfant. . on ne dispose pas d'éléments indiquant si ces programmes sont également efficaces.
La bientraitance n'est pas seulement le contraire de la maltraitance. . Identifier les éléments fondamentaux pour une prise en charge bientraitante.
Repérer les situations à . L'intervenant est cadre soignant et/ou psychologue/gérontologue.
Encore au 21ème siècle, en France, pour une femme sur dix, le foyer est synonyme de . à la force, à la menace, à la contrainte ou à tout autre
moyen de pression ou de maltraitance. ... La plainte doit faire apparaître les éléments suivants :
En psychologie clinique, la résilience devient un concept plus complexe. . D'un point de vue psychique, il s'agit de la possibilité pour un individu de
développer des . Selon Cyrulnik, dans certaines situations de maltraitance, des enfants . la créativité, la sublimation et la symbolisation, éléments de
défense du moi.
Rôle et place du psychologue dans le dépistage, le signalement et . institution oeuvrant pour la protection de l'enfance, le psychologue se trouve
confronté à la nécessité . d'éléments susceptibles de révéler une maltraitance institutionnelle.
31 juil. 2015 . . de maltraitance infantile», estime Pascale Forni, psychologue au centre de . Pour preuve, c'est la première fois que l'Observatoire
genevois des violences . ou de le surveiller: la négligence englobe beaucoup d'éléments.
5 mars 2007 . La protection de l'enfance a pour but de prévenir les difficultés que peuvent .. un enfant, les signes de maltraitance sont aussi des
éléments d'alerte ... suivi des enfants confiés, par exemple le ou la psychologue, mais aussi.
Comment différencier la négligence de la maltraitance ? Souvent, il y a une . MEERSSEMAN Claire, psychologue - Aide et Prévention EnfantsParents de Charleroi - mars 1993 . Nous détaillerons trois éléments pour décrire la négligence :.
Maltraitance envers les personnes âgées et services d'urgence Volume 3, numéro 3, Septembre 2005 . Pour les auteurs nord-américains, les
situations de négligence par un aidant . Cette définition apporte des éléments complémentaires.
19 juil. 2009 . Capacité d'adaptation ou maltraitance dans l'enfance . Il n'est pas rare qu'il efface son nom de naissance pour devenir quelqu'un
d'autre. . d'appréciation d'un groupe, les éléments qu'ils valorisent chez une personne. .. personnalité , pédophilie , maltraitance , enfance , inceste ,
identité , Psychologie.
1.4.1.2 L'internat pour la prise en charge d'enfants déficients intellectuels légers :...31 .. 2.2.3.1 Eléments d'analyse recueillis à partir de l'entretien
avec I 1 : . .. Le problème de la maltraitance à enfant est ainsi né à partir de plusieurs.
Les indices suivants sont toujours des éléments primordiaux : . Notion d'antécédents de maltraitance pour un autre enfant de la fratrie, voire d'un
décès.
en cas de situation ou information de « maltraitance » au Centre Jacques Cartier . Ce protocole propose une marche à suivre pour tous les
professionnels de . prévenus; · Une psychologue de l'établissement sera sollicitée pour recevoir la victime . Les éléments de dossier transmis à la
justice ou au conseil général sont.
UNE SITUATION. À l'appui d'éléments d'observation objectifs : ce qui est dit, . POUR LES SITUATIONS DE MALTRAITANCE VÉCUES
À DOMICILE ET EN ÉTABLISSEM ... ou un psychologue en qualité d'expert pour examiner la victime.
Ces éléments vont atténuer ou accroitre l'influence du degré de violence sur . communes de l'exposition à la violence conjugale et de la
maltraitance. . Actualités de la Psychologie du développement et de l'Éducation, May 2013, s.l.,.
28 sept. 2007 . Prise en charge des mineurs victimes de maltraitance . par l'autorité judiciaire (administrateur ad hoc, travailleur social,
psychologue…). . Quels sont les «éléments» fondamentaux à ne pas négliger pour favoriser au mieux.
1 août 2013 . Pour toutes ces sportives qui ont dénoncé en leur temps des cas de maltraitance, . analyse Greg Décamps, président de la société
française de psychologie du sport. . Élément déclencheur, la promiscuité est une donnée.
La maltraitance des adultes désigne des mauvais traitements infligés à des personnes . Il arrive que ce soit le psychologue de l'institution qui
rassemble les éléments et qui en fait part à la direction. L'animation de séances . Voyez les conditions d'utilisation pour plus de détails, ainsi que les
crédits graphiques. En cas de.
27 janv. 2016 . Élements pour une psychologie de la maltraitance Occasion ou Neuf par Gerard Chasseigne;Caroline Giraudeau (PUBLIBOOK).
Profitez de la.

Les 1356 questionnaires renvoyés exploitables (67%) émanaient pour 25% d'hommes . Ces éléments ont été mis en relation avec les données
suivantes concernant . Par méconnaissance de la psychologie du développement, les parents.
La maltraitance : offrir protection et aide. A quels éléments être attentif pour évaluer une situation ? A partir de quand faut-il s'inquiéter, comment
intervenir ?
Accueil > Protections collectives - Organisation – Ergonomie > Psychologie du .. Pour qualifier alors cette forme de management de harcèlement
moral, il faut . l'exagération paranoïaque de la part de la victime sont des éléments délicats à.
1 févr. 2008 . La recommandation « Bientraitance : définition et repères pour la mise en œuvre » a fait ... Ce que la psychologie appelle le sur-moi,
.. éléments de définition de la maltraitance, puis des causes de ce phénomène, et enfin.
La violence à l'égard des équipes hospitalières : éléments de réponse .. Pour notre part, nos consacrons un mi-temps de psychologue à cet effet.
Enfin.
23 juil. 2015 . L'alcoolique a un désintérêt progressif pour sa famille. . vivant auprès d'alcool dépendants sont fréquemment victimes de
maltraitance.
Influencée par les paradigmes systémiques, la psychologie clinique .. de la sévérité de la maltraitance psychologique, les conséquences pour
l'enfant, . Il n'existe pas d'éléments vérifiant la maltraitance psychologique et prouvant une.
empreinte d'espoir pour les futurs parents. Toutefois . de maltraitance en enfance au cours des périodes .. Éléments pour une psychologie de la
maltraitance.
Éléments pour une psychologie de la maltraitance. Caroline Giraudeau. Les auteurs de ce nouvel ouvrage abordent la maltraitance chez les enfants
et chez les.
Pour les travailleurs sociaux, il existe continuellement le risque de faire trop de . de leur intervention ; d'autres attendent de nouveaux éléments pour
intervenir, .. Malgré le malaise créé par la situation, la psychologue a exprimé son point de.
14 janv. 2010 . La victime cherche inconsciemment à vivre pour la première fois les éléments clivés qu'ils méconnaissent, faute de mentalisation et
de.
3 janv. 2015 . Quelles sont les actions à mettre en œuvre pour protéger l'enfant ? ... Pour 70 à 80 % des répondants, la maltraitance est associée
au niveau socio- économique. 80 % des répondants .. Ces éléments ont pu contribuer à.
1 nov. 1999 . L'utilisation de ce terme en psychologie remonte au milieu des années 60, lorsque . Un autre élément a favorisé le développement
des études sur la résilience : des . ils ne repèrent que les personnes qui répètent la maltraitance. . Pour illustrer cette différence, observons les
chiffres obtenus par deux.
28 nov. 2016 . ridisciplinaire (histoire, sociologie, psychologie, psychanalyse) et à travers des . Des "enfants martyrs" à "la maltraitance", éléments
pour une.
. du passé (traumatismes récents ou plus anciens, maltraitance ou négligence dans . Cette thérapie est autant indiquée pour les personnes ayant subi
des . ICV utilise dans ses protocoles thérapeutiques deux éléments essentiels qui.
13 oct. 2017 . L'expert psychologue évoque "une parole spontanée", "des éléments . Une mère condamnée pour maltraitance sur deux de ses
enfants âgés.
violence, maltraitance, ou faits de maltraitance ; celles de violence . mènent aux « violences faites pour le bien de l'enfant ». Alice Miller ... éléments
caractérisant l'infraction. La prise en .. avoir lieu en présence d'un psychologue ou d'un.
pour faire reculer les maltraitances faites aux enfants. Isabelle Guillemet ... Les négligences lourdes induisent une privation des éléments
indispensables .. en charge de façon pluridisciplinaire (pédiatre, infirmière, psychologue, assistante.
28 juil. 2008 . AU PRÉALABLE: Pour éviter d'avoir à contester une enquête . vous apportez par expertise amiable les éléments demandés, on
pourra ... si l'enquêteur social se dit psychologue, il faut vérifier s'il est bien .. Dans tous les cas où l'enfant paraît courir un danger de maltraitance
physique ou psychologique.
12 janv. 2015 . 2015 Violence et maltraitance - Lecture : 3 min. . Pourquoi ce fossé, alors que porter plainte peut être un élément majeur dans le
processus de . Pour briser le silence, le premier pas est souvent de raconter son histoire.
7 févr. 2011 . Description : En tant que psychologue psychothérapeute (N° ADELI 75 93 4781 . En fait, pour pouvoir identifier la maltraitance
psychologique, il faut .. L'isolement est un élément essentiel à la mise sous emprise de l'autre.
. des travaux et documents divers pour psychologues et etudiants en psychologie. . Représentations autour de la maltraitance en maison de retraite,
chez les . La construction du tiers comme élément de structuration des collectifs de travail.
Cet article contient des illustrations pour lesquelles nous n'avons pas reçu . et de rappeler certains des éléments importants qui ont amené sa
reconnaissance . la forte mortalité infantile, la méconnaissance de la psychologie de l'enfant,.
24 févr. 2017 . Par Marie-Christine Gryson-Dejehansart, Psychologue clinicienne. ... mais cela apporte des éléments supplémentaires à la
réalisation de sa .. a eu pour but d'alerter sur l'existence d'une maltraitance inacceptable des.
Quels éléments retenir pour confirmer une révélation de maltraitance . le contexte particulier de ces situations et la psychologie singulière de la
victime qui.
pour être efficace et respectueux de l'enfant ou du jeune que l'on veut aider. . dans chaque arrondissement est un élément important de l'articulation
entre le secteur judiciaire . intervenants confrontés à une situation de maltraitance. .. médecin, de l'infirmière, du psychologue, de l'assistant social et
de tous les membres.
Yapaka est un programme de prévention de la maltraitance à l'initiative du Ministère de la . Mais tout comme il n'y a pas de recette miracle pour
être parent parfait, il n'y a pas de réponse . Un entretien avec Pascale Gustin, psychologue. . (04:21) Deux élements éclairent cette question de
l'adolescence et des conflits.
1 août 2006 . COUPLE, QUELLES RECOMMANDATIONS POUR LES ... disponible, l'ONED et le SDFE ont souhaité apporter de
nouveaux éléments .. Toutefois, en matière d'exposition aux violences conjugales comme en matière de maltraitance, le ... explique Richard
Redondo, psychologue scolaire à Marseille ».
Pour finir l'auteur montre les limites du concept de résilience, trop intrapersonnel, et . Toulouse – Le – Mirail. Directeur de recherche en
psychologie à l'Institut.
La Fédération 3977 contre la maltraitance a pour objectif d'animer et de coordonner . maltraitance représente un élément .. de formation en
psychologie, s'y.

Dans cet ouvrage, la psychologie apporte des réponses pour comprendre les décisions et éclairer les pratiques professionnelles autour de la
question de la.
17 déc. 2004 . La tâche pour le sujet était d'apparier l'enfant avec les deux bonnes photos. . mettre de côté) l'idée d'une influence de la biologie
sur la psychologie. . les éléments du comportement social), donc fonctionnelle, pas causale.
7 oct. 2014 . On le sait, les mots importent et désignent le réel : une maltraitance (une suspicion . Il faut le dire : signaler est souvent un cas de
conscience pour le .. est laissé souvent seul, en présence d'un adulte inconnu (psychologue, . a peut-être des éléments à apporter au dossier qui
peuvent être de la plus.
14 sept. 2016 . Plusieurs adultes qui consultent un psychologue ont des . Ils ont survécu soit à la maltraitance active ; on parle d'abus sexuels . Elle
se situe au cœur de la maltraitance, elle en constitue son élément le plus essentiel selon Lecomte (2004). . Il en est de même pour la négligence, ce
qui a pu avoir comme.
Vieillissement normal, vulnérabilité et maltraitance des personnes âgées. . Igier V. (2013). La lecture systémique, une autre façon de penser pour
intervenir dans les. Moscato A. .. Éléments fondamentaux de gérontologie (EFGE). Éthique et.
C'est une violence exercée pour la bonne cause. . elle prend bien souvent le masque de l'éducation et de la maltraitance: « C'est pour ton bien ». .
où il est parfois délicat de cerner les éléments objectifs et le ressenti qui l'est moins. .. Psychiatrie Psychologie Psychologie communautaire
Psychologie environmentale.
La maltraitance des enfants est une réalité que l'actualité se charge de nous rappeler trop souvent. . Pour accomplir cette mission, le département a
mis en place un réseau d'intervenants et des services. .. Psychologue scolaire - Assistante Sociale - Médecin - Infirmière. Qu'il y ait . Eléments qui
doivent apparaître :.
psychologue clinicienne et chercheuse, pour une méthodologie basée sur le . construire les vingt « fiches » qui constituent l'élément central de notre
production. . fiches : la maltraitance physique, la maltraitance psychologique, les.
L'écoute et l'aide apportées dans l'immédiat ont pour objectif de prévenir . tation psychologue au CIO Amiens. Nord et .. Tous ces éléments
s'associent pour.
28 nov. 2003 . Pour l'essentiel, nous recherchons des éléments probants, . le contexte particulier de ces situations et la psychologie singulière de la
victime.
Définition générale La maltraitance à enfant désigne les violences et la . Il en est de même pour les agressions sexuelles, les mineurs comptant pour
63 % des . est en danger, mais que les éléments contenus dans l'information préoccupante ... Pour les adultes victimes dans leur enfance, une
psychologue propose une.
ENFANCE (Situation contemporaine) La maltraitance des enfants . Mais sait-on aujourd'hui qu'il aura fallu plus d'un siècle pour que s'ouvrent nos
yeux et nos . Danièle RAPOPORT : psychologue clinicienne, titulaire de l'Assistance ... des usages surannés lui fournissent les éléments d'un style
vestimentaire au charme.
. un sujet à part entière : o Rappel législatif et définition des éléments théoriques essentiels de la psychologie de la bientraitance et de la
maltraitance. . o Actions à mettre en œuvre pour renforcer la communication entre les professionnels.
La maltraitance des enfants, soit la violence sous toutes ses formes, peut causer de . et la négligence physiques – comportent des éléments liés à la
violence psychologique. . Comme c'est le cas pour tous les types d'abus et de négligence,.
La maltraitance envers les personnes âgées n'est apparue que récemment dans le champs . Pour Benoît Lemoine, psychologue : «La société a du
mal à parler de la maltraitance .. Le premier élément concerne l'ampleur du phénomène.
20 juil. 2017 . Et c'est précisément la raison pour laquelle la communauté scientifique . Lire aussi : Couple et maltraitance psychologique : comment
s'en sortir ? . Quand on oublie les éléments positifs qui constituent les fondements de la . psychologue, professeur de psychologie à l'Université
européenne de Rome,.
18 juil. 2014 . Plusieurs adultes qui consultent un psychologue ont des symptômes . Elle se situe au cœur de la maltraitance, elle en constitue son
élément le plus . Il en est de même pour la négligence, ce qui a pu avoir comme impact de.
Noté 0.0/5. Retrouvez Éléments pour une psychologie de la maltraitance et des millions de livres en stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou
d'occasion.
6 janv. 2015 . Marie-Hélène, GAGNÉ, Ph. D., psychologue communautaire, . 2001; Waldron & Joanis, 1996) alimentée par certains éléments du
. d'autres domaines de recherche mieux développés pour amorcer l'étude du phénomène.
Le silence est de la violence psychologique. La violence psychologique est de la maltraitance. Et la maltraitance n'est jamais acceptable.
"Violence en institutions pour personnes âgées", D. Le Doujet, Conférence en Master 2 . Cours de psychogérontologie : "Violence, maltraitance,
agressivité" , D. Le . (Eléments de réflexion pour une pratique psycho-gérontologique). , D. Le.
Ils sollicitent alors le psychologue-prévention pour une guidance parentale. . Il est loin d'être purement fonctionnel : il donne a minima les éléments
du cadre de la .. à l'égard de leurs enfants qui peuvent avoir des effets de maltraitance.
15 nov. 2011 . 1 Maltraitance infantile; 2 Radiographique; 3 Pour se comporter . ou parents impatients envers l'enfant est déjà un élément de
suspicion en.
Précisons que Mme Ensink pratique la psychologie clinique dans son champ . et G. Chasseigne (Eds.), Éléments pour une psychologie de la
maltraitance (p.
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