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CげWゲデ S;ﾐゲ ┌ﾐW Souble appartenance SげW┝WヴIｷIWが ケ┌W ﾃげ;HﾗヴSWヴ;ｷ la maltraitance faite à une personne 
vulnérable.  
 
Eﾐ WaaWデが ﾃげ;ｷ pu créer, ｪヴ>IW < ﾉげARH SW MｷSｷ-Pyrénées, une Consultation de Prévention de la Violence 
en Haute-Garonne (dite « CPV 31 ») au sein du Service de Médecine Légale du CHU Toulouse et, par 
ailleurs, je coordonne un Réseau de Prévention de la Violence (dit réseau PREVIOS)1 accompagnant 
les professionnels à intégrer cette problématique « Violence » dans leur pratique. 
 
Mon développement visera à présenter les prises en charges actuelles et les perspectives 
Sげ;ﾏYﾉｷﾗヴ;デｷﾗﾐ (I) et les démarches réalisées pour agir en réseau en Région Midi-Pyrénées (II) sur la 
thématique de la maltraitance faite aux personnes vulnérables. JW ﾏW ﾉｷﾏｷデWヴ;ｷ S;ﾐゲ ﾉげｷﾉﾉ┌ゲデヴ;デｷﾗﾐ SW 
mon propos aux personnes âgées vulnérables car les situations des mineurs, des personnes 
déficientes et des femmes enceintes ne pouvant se protéger nécessiteraient un propos plus 
spécifique. 
 

I. Les prises en charges actuelles et leur amélioration 
 

A. La prise en charge historique : médico-judiciaire 
 
La prise en charge en Médecine légale se réalise historiquement en consultation dite de « Coups et 
Blessures Volontaires だ SW ﾉげUnité Médico-Judiciaire de Rangueil (création en 19842). Un médecin 
légiste identifie les lésions en relation avec la violence et les retranscrit dans un certificat de coups et 
blessures volontaires (dit CCBV) ヴWﾏｷゲ ;┌ ヴWケ┌Yヴ;ﾐデく D;ﾐゲ IWゲ ┌ﾐｷデYゲが Sげ;┌デヴWゲ ヴWゲゲﾗ┌ヴIWゲ W┝ｷゲデWﾐデ 
(souvent en partenariat avec le secteur associatif) : accueil infirmier, entretien psychologique et 
information juridique.  
 
Nous pouvons qualifier, le plus souvent, cette filière de « filière chaude » car la plupart des 
personnes y recourent dans les suites immédiates de violences physiques. Cet exercice médical est 
« auxiliaire de justice » dans la mesure où les personnes sont vues sur réquisition. Il est à noter que 
certaines Unités Médico-judiciaires de France ne réalisent cette prise en charge que sur réquisition 
du Parquet et non sur demande spontanée des personnes (hors parcours judiciaire). Ceci réalise une 
inégalité Sげ;IIXゲ au droit. En effet, ces écrits de médecine légale très qualifiés sont mieux considérés 
par les Parquets. A contrario, le fait que des médecins généralistes se sentent impliqués dans la 
ヴY;ﾉｷゲ;デｷﾗﾐ SW IWヴデｷaｷI;デゲ Wゲデ Sげ┌ﾐW ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐIW ﾏ;ﾃW┌ヴW pour la matérialisation des faits pour le futur 
parcours judiciaire des personnes en situation de violence (et tout particulièrement ﾉﾗヴゲケ┌げｷﾉゲ ゲげWﾐ 
préoccupent pour des situations de violences de la sphère intime). 
 
Les passages relatifs aux personnes vulnérables hors mineurs (personne âgée ou déficiente physique 
ou psychique ﾐげYデ;ﾐデ ヮ;ゲ Wﾐ ﾏWゲ┌ヴW SW ゲW ヮヴﾗデYｪWヴぶ S;ﾐゲ IWゲ ┌ﾐｷデYゲ médico-légales réalisent une file 
active très pauvre (quelques dizaines de passages sur environ 5000 passages/an à Rangueil). Si la 
nature des violences identifiées est diversifiée, la constatation de violences physiques est majoritaire 
(constatation de lésions par coups portés ou par contention, lésions déjà identifiables par 
ﾉげWﾐ┗ｷヴﾗﾐﾐWﾏWﾐデ SW ﾉ; ヮWヴゲﾗﾐﾐW). Viennent ensuite les vols avec violences, les négligences (souvent 
graves dans ces recours médico-légaux) et les violences sexuelles. Le tiers agresseur se situe plus 
souvent dans la sphère des proches que dans la sphère institutionnelle. Nous pouvons faire 

                                                             
1 Réseau PREvention VIolence et Orientation Santé (déclinaison régionale du plan violence et santé de la loi 
L.2004-806) 
2 http://www.chu-toulouse.fr/-consultation-medico-legale-  
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ﾉげｴ┞ヮﾗデｴXゲW ケ┌W Ieci est probablement dû à une absence de politique de dépistage de la maltraitance 
dans la plupart des institutions. 
 

B. LWゲ ヮWヴゲヮWIデｷ┗Wゲ Sげ;ﾏYﾉｷﾗヴ;デｷﾗﾐ au sein de consultations de prévention de la violence 
 
Trois consultations de prévention de la violence ont été créées en Midi-Pyrénées en 2007 (tableau 1).  
 
Ces consultations réalisent une évaluation globale de la situation de violence vécue, un appui et une 
guidance spécifique complétant les soins traditionnellement fournis par les services médicaux. Elles 
visent à évaluer globalement les diverses facettes de la problématique violence (tableau 2), à les 
replacer dans leur contexte et à anticiper, pour mieux prévenir les risques de récidive.  
CWゲ ヮヴｷゲWゲ Wﾐ Iｴ;ヴｪW ゲﾗﾐデ aﾗﾐSYWゲ ゲ┌ヴ ﾉげYIﾗ┌デWが ﾉW ゲﾗ┌デｷWﾐ Wデ ﾉげﾗヴｷWﾐデ;デｷﾗﾐ < デﾗ┌デW ヮWヴゲﾗﾐﾐW 
confrontée à une problématique de violence, quel que soit son rôle supposé : victime, agresseur, 
;ﾉデWヴﾐ;デｷ┗WﾏWﾐデ ┗ｷIデｷﾏW Wデ ;ｪヴWゲゲW┌ヴが デYﾏﾗｷﾐ SｷヴWIデ ﾗ┌ ｷﾐSｷヴWIデ ふWﾐデﾗ┌ヴ;ｪWぐぶく  
Les prises en charge sont construites de manière interdisciplinaire (sanitaire, sociale, juridique) et sur 
le court terme (orientation en réseau). 
 
Tableau 1. Consultations de prévention de la violence en Midi-Pyrénées 

- UﾐｷデY Sげ;II┌Wｷﾉ SWゲ ┗ｷIデｷﾏWゲ SげAヴｷXｪW ふUAV 09), Pamiers (victimes) : 05.61.60.90.15 
- Consultation de Prévention de la Violence (CPV 31), Toulouse (victimes, auteurs, témoins) : 
05.61.32.37.17  
- UﾐｷデY SげAII┌Wｷﾉ SWゲ VｷIデｷﾏWゲ S┌ T;ヴﾐ Wデ G;ヴﾗﾐﾐW ふUAV 82), Montauban (victimes) : 05.63.92.89.68 

 
Cette filière qualifiée de « filière à froid » permet de faire le point sur les besoins, attentes et 
ressources de la personne ;┗;ﾐデ SW ﾉげﾗヴｷWﾐデWヴ ゲ┌ヴ ﾉW ヴYゲW;┌ SYヮ;ヴデWﾏWﾐデ;ﾉ adéquat.  
 
La limite principale pour la prise en charge de la personne vulnérable est son autonomie dont elle 
dispose pour solliciter la consultation (relationnelle et pour se mobiliser). Aussi, les professionnels 
ケ┌ｷ ﾉげWﾐデﾗ┌ヴWﾐデ ┞ デヴﾗ┌┗Wﾐデ ﾉ; ヮﾗゲゲｷHｷﾉｷデY Sげ┌ﾐ YIｴ;ﾐｪW Iﾉｷﾐｷケ┌W ゲ┌ヴ ﾉ; ゲｷデ┌;デｷﾗﾐ Wデ ┌ﾐ ;IIﾗﾏヮ;ｪﾐWﾏWﾐデ 
de leurs démarches vers des consultations spécialisées et/ou vers les autorités en charge de la 
protection des personnes vulnérables. 
 
Tableau 2. CoﾐデWﾐ┌ SW ﾉげYvaluation globale に CPV de Haute Garonne 

Evènement violent « mode SげWﾐデヴYW » (IげWゲデ-à-dire ayant motivé la consultation) 
Processus violent en jeu 
Facteurs augmentant la vulnérabilité 
Protagonistes en présence 
Antécédents de violences vécus 
Etat de santé 
Ressources personnelles et environnementales 
Parcours déjà initiés 
Risque immédiat de réitération des violences 

 
Ces consultations permettent de discriminer plus finement les situations de violence rencontrées par 
les personnes. Nous nous attacherons à illustrer les situations de personnes vulnérables rencontrées 
en CPV 313. Nous nous limiterons aux situations, comme précisé en préambule, de la personne âgée 
vulnérable. 

                                                             
3 http://www.chu-toulouse.fr/-consultation-de-prevention-de-la-  
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Nous pouvons distinguer les situations de personnes âgées « victime » (a) ou source de prises de 
Iｴ;ヴｪW Sげ┌ﾐ デｷWヴゲ (b). 
 

a. Personne âgée vulnérable « victime » 
 
La personne âgée rencontrée en CPV31 est le plus souvent victime dans sa sphère intime.  

 
Ces maltraitances intrafamiliales recouvrent : 

- Les violences de couple, dont trois types de situations sont observées : 
o Mode relationnel violent ancien dans le couple de la personne, 
o Mode relationnel violent semi-récent dans le couple généré par un ou des facteurs 

de risque (installation de la dépendance, de conduites < ヴｷゲケ┌Wゲ Sげ┌ﾐ SWゲ 
protagonistes [conduites à risque avec ou sans produit]), 

o Violences conjugales signalées en tant que témoin : violence dans le(s) couple(s) de la 
descendance. La personne âgée se mobilise S┌ a;ｷデ SW ﾉげｷﾐケ┌ｷYデ┌SW ｪYﾐYヴYW pour « sa 
fille » ou pour « ses petits enfants ».  

- Les violences exercées par la descendance (se mobilise comme « parent ») ou par un (des) 
tiers (proches/famille/autres tiers) : 

o Problématique de désocialisation et/ou problème de la prise en charge de la 
pathologie mentale des descendants devenus adultes (défaut de soin lié à la 
transition de la psychiatrie infantile vers la psychiatrie adulte), 

o Négligences / Défaut de soins sur la personne âgée (les cas identifiés et signalées par 
les services hospitaliers sont souvent très marqués : ré-hospitalisations réitérées 
avec engagement du pronostic vital). 

 
Dげ;┌デヴWゲ ﾏﾗデｷaゲ SW Iﾗﾐゲ┌ﾉデ;デｷﾗﾐゲ ゲont rencontrés 

 

- Les violences sur la voie publique / au domicile ou vols avec violences (demande de prise en 
charge ou prévention du syndrome de stress post-traumatique ﾗ┌ Sげ┌ﾐ ゲ┞ﾐSヴﾗﾏW SW 
glissement), 

- Reviviscences Sげantécédents traumatiques chez les personnes vulnérables ayant participé à 
des conflits armés ou autres situations psychotraumatiques (anciens soldats, migrants,ぐぶが 

- Allégations de violences vis-à-vis de tiers (souvent dans le voisinage ou la famille) et 
identification de personnes âgées hyper-sollicitantes (épuisement réseau professionnel 
avoisinant). 

 
b. PWヴゲﾗﾐﾐW >ｪYW ┗┌ﾉﾐYヴ;HﾉWが ゲﾗ┌ヴIW SW ヮヴｷゲW Wﾐ Iｴ;ヴｪW Sげ┌ﾐ tiers-aidant 

 
Une personne âgée peut être aussi source de demande de prises en charge indirectes. Un aidant 
consulte pour des violences subies (1) ou ヮ;ヴIW ケ┌げｷﾉ ゲW ┗ﾗｷデ ﾏWデデヴW Wﾐ ヱ┌┗ヴW des comportements 
inappropriés ケ┌げｷﾉ ヴYヮヴﾗ┌┗W ふヲぶく 
 
Ces situations recouvrent : 
 

1. Les violences subies ヮ;ヴ ﾉげ;ｷS;ﾐデ 
 

- Relation violente ┗Wヴゲ ﾉげ;ｷS;ﾐデ (descendance/conjoint) 
o On retrouve fréquemment une perte autonomie,  
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 Iﾉ Wゲデ < ﾐﾗデWヴ ケ┌げun renforcement de la relation intime imposé par le manque 
Sげ;ｷSW ゲﾗIｷ;ﾉW ぷゲﾗｷﾐゲ S┌ Iﾗヴヮゲが デﾗｷﾉWデデWがぐへ est un facteur de risque de 
maltraitance. 

o De façon non rare, nous dépistons des problématiques de violences intrafamiliales 
anciennes chez les protagonistes en présence (incestes, violences conjugales, enfants 
W┝ヮﾗゲYゲぐぶ : 

 Ces dernières peuvent empreindre la relation aidant-aidé de façon morbide. 
 

2. Les violences exercées par ﾉげ;ｷS;ﾐデ 
 
Des recours sont le fait de professionnels en difficulté. Le professionnel ou son environnement 
ふﾏYSWIｷﾐ S┌ デヴ;┗;ｷﾉが ヮヴﾗIｴWゲっa;ﾏｷﾉﾉWゲがぐぶ identifie des conduites inappropriées (agressivité, 
maltraitances envers la personne vulnérable). Certaines de ces situations se caractérisent par des 
épuisements professionnelsく P;ヴaﾗｷゲが ┌ﾐW ヴWﾏｷゲW Wﾐ ケ┌Wゲデｷﾗﾐ S┌ ヮ;ヴIﾗ┌ヴゲ ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐﾐWﾉ ゲげYﾉ;HﾗヴWく 
 
En synthèse, une plus grande diversité clinique des situations est rencontrée en Consultations de 
Prévention de la Violence. Une quasi-absence de cas relatifs à la maltraitance « ordinaire » dans ces 
consultations pose néanmoins la question de la mise en place de programme de prévention dans les 
établissements en charge de personnes vulnérables. Des moyens seraient nécessaires afin de 
travailler en réseau (actions de prévention primaires, secondaires précoces et tertiaires). 

 
II. AGIR EN RESEAU CONTRE LA MALTRAITANCE 

 
Agir ensemble sur la maltraitance en réseau passe pour le réseau PREVIOS par des préalables (1) et 
un véritable accompagnement des aidants (2). 
 
1. Les préalables au travail en réseau 
 
Travailler ensemble sur la violence nécessite SげY┗;ﾉ┌Wヴ ﾉes situations (aぶが ヴWﾉ;┞Wヴ ﾉげｷﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐ ┗Wヴゲ ﾉWゲ 
services de protection des personnes vulnérables (b), travailler en amont sur les freins au dépistage 
(c). 

 
a. Evaluer les situations 

 
- LげYcoute du discours de la personne vulnérable et de son entourage doit se réaliser au-delà 

des étiquettes (« auteur », « victime », « témoin ») ; 
- Une évaluation médico-psychosociale Sﾗｷデ IﾗﾐIWヴﾐWヴ ﾉげWﾐゲWﾏHﾉW SWゲ ヮヴﾗデ;ｪﾗﾐｷゲデWゲ ヮヴYゲWﾐデゲ 

dans la relation violente ; 
- SW ﾏWデデヴW Wﾐ ﾉｷWﾐぐ ヮﾗ┌ヴ ﾉげY┗;ﾉ┌;デｷﾗﾐ Wﾐ ヮ;ヴデWﾐ;ヴｷ;デ ゲ┌ヴ SWゲ ゲデヴ┌Iデ┌ヴWゲ ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐﾐ;ﾉｷゲYWゲ 

(tableau 3); 
- Lげｷdentification des ressources environnementales déjà initiée (relais de proximité) et des 

circonstances dans lesquelles la situation se révèle ne doivent pas être perdues de vue ; 
- LげｷSWﾐデｷaｷI;デｷﾗﾐ Sげ┌ﾐ ヴYaYヴWﾐデ ヮﾗ┌ヴ ﾉ; ﾏｷゲW Wﾐ ﾉｷWﾐ et le suivi doit être réalisée (Consultation 

de prévention de la violence, si elle existe, avec un relai par le médecin traitant Wデ ﾉげUTAMS 
de proximité). 

 
b. RWﾉ;┞Wヴ ﾉげｷﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐ de façon pertinente 

 
La personne vulnérable conserve des droits fondamentaux : information éclairée (y compris sur le 
ゲｷｪﾐ;ﾉWﾏWﾐデ Sﾗﾐデ WﾉﾉW a;ｷデ ﾉげﾗHﾃWデ)が ヴWゲヮWIデ SW ﾉげｷﾐデｷﾏｷデYがぐ. De fait, son évaluation et sa prise en 
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charge sont réalisées de façon plus ou moins active de façon proportionnée à sa situation de 
violence. 
 
Les modalités de relai peuvent être les suivants : 

- Personne vulnérable autonome : Mise en lien / aide à la mobilisation ; 
- Personne ┗┌ﾉﾐYヴ;HﾉW Wﾐ ヮWヴデW Sげ;┌デﾗﾐﾗﾏｷW ぎ accord pour relais vers le médecin traitant pour 

évaluation de première ligne et orientation sur consultations spécialisées ; 
- Personne vulnérable /situation à risque = signalement selon la situation :  

o Administratif (Cellule « personnes vulnérables » du Conseil Général 31 : 
05.34.33.39.74. Cette cellule réalise environ 600 évaluations médicosociales par an 
Sﾗﾐデ ヱヰХ aﾗﾐデ ﾉげﾗHﾃWデ Sげ┌ﾐ ゲｷｪﾐ;ﾉWﾏWﾐデ ﾃ┌SｷIｷ;ｷヴW WゲゲWﾐデｷWﾉﾉWﾏWﾐデ à visée de 
protection [tutelle]) 

o Et judiciaire : situations où il existe des faits graves / une dangerosité perçue / une 
urgence à agir 

 
Tableau 3. Consultations et réseaux spécialisés sur la Haute Garonne (non exhaustif) 

- Gérontopôle de Midi-Pyrénées, Pr. Vellas : 05.61.77.64.25. 
- Géronto Pastel 31 : 05.61.32.55.16. 
ふヴYゲW;┌ ;┞;ﾐデ ヮﾗ┌ヴ ﾗHﾃWIデｷa Sげ;ｷSWヴ ﾉWゲ ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐﾐWﾉゲ SW ゲ;ﾐデY ﾉｷHYヴ;┌┝ Wデ ｷﾐゲデｷデ┌デｷﾗﾐﾐWﾉゲ < ;ﾏYﾉｷﾗヴWヴ 
la globalité de la prise en charge des personnes âgées dépendantes et/ou fragiles)  
- Consultation mémoire : 05.61.77.64.66. 
Orientation via le médecin traitant 
- Alzheimer - Evaluation - Court Séjour : 05.61.77.64.39. 
- Consultation Psycho-gériatrique : 05.34.55.75.10. 
- Étayage vulnérabilité en binôme : UTAMS du Conseil Général la plus proche : 05.34.33.41.12  
- Pﾉ;デWaﾗヴﾏW SW ﾏ;ｷﾐデｷWﾐ SW ﾉげ;┌デﾗﾐﾗﾏｷW Wデ SW ヮヴY┗Wﾐデｷﾗﾐ SW ﾉ; SYヮWﾐS;ﾐIW (Evaluation 
gérontologique complète) : 05.61.77.66.29. 
- etc. 

 
c. Lutter contre les freins à la prise en charge 

 
La lutte contre les freins à la prise en charge est essentielle. Elle passe par un travail sur les 
ヴWヮヴYゲWﾐデ;デｷﾗﾐゲ Wデ ┗YI┌ゲ SWゲ ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐﾐWﾉゲ ﾏ;ｷゲ ;┌ゲゲｷ ヮ;ヴ ﾉげ;Iケ┌ｷゲｷデｷﾗﾐ SW Iﾗﾐﾐ;ｷゲsances finalement 
assez récentes. Nous citons quelques orientations à développer dans la formation des professionnels 
et des aidants en général : 
 

- Favoriser les habiletés professionnelles/citoyennes dans le champ :  
o de la maltraitance (repérage / accompagnement / prévention et traitement des 

déficiences), 
- Aider les professionnels et les citoyens : 

o Traiter le risque de maltraitance comme un risque professionnel (ou personnel pour 
ﾉげ;ｷS;ﾐデ a;ﾏｷﾉｷ;ﾉぶ, 

o Leur faire connaître leurs obligations de protection et de signalement des personnes 
vulnérables, 

- Faire travailler les professionnels en lien avec les usagers/aidants 
o Sur les notions de Vulnérabilité / de Projet personnalisé / de Bientraitance 
o Afin de prévenir la maltraitance « ordinaire » en accompagnant des programme de 

prévention sur ce thème et en développant des prises en charge en réseau 
o CﾗﾐIWヴﾐ;ﾐデ ﾉげW┝WヴIｷIW ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐﾐWﾉ : 



 

(Extrait des Actes du Colloque « Personnes âgées et Personnes en situation de handicap, Vulnérabilités et 

liberté », Organisé par ALMA Midi-Pyrénées, les 14 & 15 octobre 2011 à Toulouse) 

 maintenir un regard sur les situations SげﾗヴSヴW subjectif et qualitatif, 
 favoriser le regard croisé (y compris avec le profane : patient/entourage). 

 
2. Lげ;IIﾗﾏヮ;ｪﾐWﾏWﾐデ SWゲ ;ｷS;ﾐデゲ 
 
Lげ;IIﾗﾏヮ;ｪﾐWﾏWﾐデ SWゲ ;ｷS;ﾐデゲ doit aussi bien intéresser les aidants familiaux (a) que les 
professionnels (b) 
 

a. Lげ;ccompagnement des aidants familiaux 
 
LWゲ ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐﾐWﾉゲ ﾗﾐデ ゲ;ﾐゲ Sﾗ┌デW ｷﾐデYヴZデ < SY┗WﾉﾗヮヮWヴ SWゲ ヮヴﾗﾃWデゲ SげYS┌I;デｷﾗﾐ < ﾉ; ゲ;ﾐデY ;ｷﾐゲｷ ケ┌W 
des partenariats avec les associations de patients. Se pose la question du temps disponible et de son 
aｷﾐ;ﾐIWﾏWﾐデ ヮ;ヴ ﾉWゲ ｷﾐゲデｷデ┌デｷﾗﾐゲく Iﾉ ゲWヴ;ｷデ ｷﾐデYヴWゲゲ;ﾐデ ケ┌W ﾉW aｷﾐ;ﾐIWﾏWﾐデ SW ﾉげYS┌I;デｷﾗﾐ < ﾉ; ゲ;ﾐデY 
SYHﾗヴSW ﾉW Iｴ;ﾏヮ SW ﾉげYS┌I;デｷﾗﾐ デｴYヴ;ヮW┌デｷケ┌Wく DWゲ ;Iデｷﾗﾐゲ Sげた éducation à la santé », de 
« promotion de la santé » et de prévention) sur des thématiques psychosociales dont la « prévention 
de la violence » seraient à développer. 
 

b. Accompagnement des aidants professionnels 
 
Si les consultations spécialisées présentées au début de cet article ont vocation à améliorer les 
recours pour les personnes en situation de violence, elles ont aussi un rôle à jouer dans 
ﾉげ;IIﾗﾏヮ;ｪﾐWﾏWﾐデ SWゲ ヮヴﾗaWssionnels. En Haute-Garonne, la CPV31 permet aux professionnels 
SげYIｴ;ﾐｪWヴ ゲ┌ヴ leurs situations : une guidance, plus ou moins active, est assurée au cas par cas. De 
plus, un staff départemental mensuel en Haute-Garonne permet de réaliser des échanges cliniques 
sur des études de cas.  
Ces consultations, en lien avec le réseau PREVIOS (www.reseauprevios.fr), participent à la création 
de formations et des analyses de pratiques sur la thématique de la violence. Certaines formations 
sont devenues en Haute-Garonne des formations référentes comme préconisé par le plan de lutte 
2011-20134く LWゲ ヮﾗヴデWゲ SげWﾐデヴYWゲ ゲ┌ヴ IWゲ aﾗヴﾏ;デｷﾗﾐゲ ゲﾗﾐデ : ﾉげ« éthique SW ﾉげ;Iデｷﾗﾐ », « la 
bientraitance », « le projet personnalisé », « ﾉげ;IIﾗﾏヮ;ｪﾐWﾏWﾐデ SW fin de vie », la prise en charge de 
la « précarité » et de la « vulnérabilité ». 
 
En conclusion 

- La file active de personnes vulnérables dans les consultations spécifiques « violence » reste 
anecdotique, 

- Si une variété de situations de maltraitance existe, il existe encore très peu de demandes 
professionnelles et de prévention de la maltraitance « ordinaire » auprès des publics 
vulnérables (prévention primaire et secondaire précoce), 

- Nous avons un retard à combler sur la capacité à évaluer, en proximité, dans des unités 
spécialisées (consultations « (psycho)gériatriques », « handicaps », « violences et santé»,ぐぶが 

- Socialement, nous avons bWゲﾗｷﾐ Sげ;Iケ┌Yヴｷヴ : 
o une habiﾉｷデY ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐﾐWﾉﾉW ゲ┌ヴ ﾉ; ﾏ;ﾉデヴ;ｷデ;ﾐIW ふWﾐ aﾗヴﾏ;デｷﾗﾐが ﾉげ;ctualisation des 

connaissances en psychogériatrie, sur le handicap, la psychopathologie, la 
thématique « violence et santé » serait nécessaire), 

o une habilité citoyenne (et professionnelle) sur la notion de vulnérabilité et un regard 
;┗ｷゲY ゲ┌ヴ ﾉげisolement social, la ヮWヴデW Sげ;┌デﾗﾐﾗﾏｷW, les compétences des aidants. 

 

                                                             
4 Plan Interministériel de Lutte contre les Violences faites aux Femmes 
(http://www.solidarite.gouv.fr/IMG/pdf/Plan_de_lutte_contre_les_violences_2011-2013.pdf) 

http://www.reseauprevios.fr/
http://www.solidarite.gouv.fr/IMG/pdf/Plan_de_lutte_contre_les_violences_2011-2013.pdf


 

 
 

VVeennddrreeddii  1144  OOccttoobbrree  SSaammeeddii  1155  OOccttoobbrree  
Lieu : Hôtel Mercure, 16 Bd Lascrosses (C. Caffarelli) - Toulouse Lieu : ESC, 20 Bd Lascrosses (Compans Caffarelli) - Toulouse 

 

 8h30 - Accueil des participants  8h30 - Accueil des participants 

 9h00 -  Allocution d’ouverture 

Professeur Moulias, Président d’Alma France 
 

 9h00 -  Allocution d’ouverture 

 9h15 – Conférence / Débat  
« Que faire face à une situation de maltraitance ? » 

 Michel VALET, Procureur de la République de Toulouse 

 Anne SADOULET, Agence Régionale de Santé Midi-Pyrénées 

 Laurent LAGES, Conseil Général des Hautes-Pyrénées (65) 

 Dr Agnès THOMAS, Réseau Prévios – Soutien des victimes  

 Pauline Le GLATIN, coordinatrice nationale Alma France 

 9h15 - La vulnérabilité face aux masques modernes de la liberté 

Bertrand QUENTIN, Agrégé et Docteur en Philosophie, Maître de  

conférences en philosophie pratique, Université Paris-Est-Marne-La-Vallée  

 10h00 – Prendre soin des personnes vulnérables : l'enjeu de l'autonomie 
Bruno FABRE, Responsable "Inspection, Contrôle, Evaluation", ARS Centre 

 

  10h45 –  Pause offerte  
  

 11h00 – Approche psychologique du paradoxe « vulnérabilités-liberté » 

Marie-Claire MATE, consultante en Gérontopsychologie  
  

  11h45 –  Aspects juridiques de la maltraitance et protection des personnes 

vulnérables  
Jean-Michel LATTES - Maître de Conférences à l'Université Toulouse 1 Capitole et 

Chercheur au Centre de Droit Privé 

 

  11h15 – Ateliers (voir liste)  

 13h00 – Déjeuner libre (restauration au Parc des Sports du 

Bazacle) 
 

 14h30– Spectacle (au Parc des Sports du Bazacle) 

  

 12h30 – Déjeuner libre  

 14h – Table ronde-débat avec intervenants des conférences  
 

 15h30 – Pause 

 15h45 à 17h – Ateliers (voir liste) 

PPeerrssoonnnneess  ââggééeess  eett  PPeerrssoonnnneess  eenn  ssiittuuaattiioonn  ddee  hhaannddiiccaapp  

««  VVuullnnéérraabbiilliittééss  eett  lliibbeerrttéé  »»  
 

 

 11h00 –  Pause offerte 

 

SSppeeccttaaccllee  FFoorruumm  
« A┌ Iヱ┌ヴ SW ﾉ; ヴWﾐIﾗﾐデヴW ﾉWゲ ┗ｷWゲ S;ﾐゲWﾐデ » 

  

  « Un voyage où se marient théâtre et danse, pour nous parler de la difficulté et aussi 

de la joie de la rencontre. Des scénettes et des danses mêlant les âges et les cultures 

comme un hymne à la liberté d'être soi... avec sa différence »  

  SSppeeccttaaccllee  àà  1100mmiinn  àà  ppiieedd  dduu  lliieeuu  dduu  ccoollllooqquuee    aauu  ::  PPaarrcc  ddeess  SSppoorrttss  dduu  BBaazzaaccllee,,  1 rue du 

Ramier des Catalans 31000 Toulouse  

  Sデ;ﾐS ヴWゲデ;┌ヴ;デｷﾗﾐ デWﾐ┌ ヮ;ヴ ﾉげ;ゲゲﾗIｷ;デｷﾗﾐ ｷｷｷ ;┌ B;┣;IﾉW   



 

LLeess  aatteelliieerrss  dduu  vveennddrreeddii  1144  ooccttoobbrree  ddee  1155hh4455  àà  1177hh  
  
 

Atelier 1 : Fin de vie : un risque de maltraitance ?      ATELIER COMPLET 
 Argumentaire : Entre abandon et surprotection, quel accompagnement respectueux du sujet ? 

 

 Animé par Catherine Rezaï (association pour le développement des soins palliatifs), Dr Potier-Bourg et Dr Mercié (Réseau Relience) 
 

 

Atelier 2 : Maltraitance managériale 
 Argumentaire : Lorsque les bases de la gouvernance d'un établissement ne sont pas uniquement centrées sur les besoins de l'usager, les risques de 

maltraitance sont-ils plus importants ? 
 

 Animé par Georges Aix (vice président Alma 81) et Philippe Heim (directeur institut de formation) 
  

 

Atelier 3 : Démarche qualité : où sont les usagers ? 
 Argumentaire : La qualité technique exigée est-elle à la hauteur de la qualité humaine souhaitée ? 

 

 Animé par Bruno Fabre (Responsable "Inspection, Contrôle, Evaluation", ARS Centre) et Claudine Argacha (Directrice EHPAD) 
 

 

Atelier 4 : Maltraitance médicamenteuse et médicale 
 Argumentaire : Abus, négligences, privations et inadaptations : conséquences et responsabilités ? 

 

 Animé par le Dr Bismuth (Médecin généraliste et coordonateur EHPAD) et Hélène Pronost (Docteur en droit, chargée d’enseignement en droit à 
l’Université Toulouse 1) 

 
 

Atelier 5 : Argent, outil de maltraitance ? 
 Argumentaire : Enjeux et répercussions multiples des éléments financiers sur la vie des plus vulnérables 

 

 Animé par Norbert Leclerc (juriste d’entreprise) et Claude Coulange (Président de Chambre Honoraire à la Cour d’Appel d’Aix) 



 

LLeess  aatteelliieerrss  dduu  ssaammeeddii  1155  ooccttoobbrree  ddee  1111hh1155  àà  1133hh  
Atelier 1 : La maltraitance : Quels regards culturels ? 

 Argumentaire : Le concept de maltraitance varie-t-il selon les cultures ? 
 Animé par Isabelle Nayrolles (Psychologue social et interculturel) et 

Dieudonné Ambassa Zang (Expert-Consultant en Genre et Politiques 
Sociales) 

Atelier 6 : Et la vie sexuelle ? 

 Argumentaire : L’accès à la sexualité est-il un droit fondamental tout au long 
de la vie ? 

 Animé par Francine Pantallarisch (Psychologue Clinicienne), Nany Roca (Vice 
Présidente Alma 65) 

Atelier 2 : Familles et institution : conflits ? 

 Argumentaire : Comment harmoniser les rapports institutions / familles 
pour un mieux être des résidents ? 

 Animé par Josette Immery (Directrice EHPAD), Marie-Christine Mélet 
(Psychologue Clinicienne, MAS et libérale), Bernadette Leprioux (association 
LRI : liberté du résident en institution, porteur de projet Fondation de France) 
 

Atelier 7 : Quelle liberté pour l’aidant familial ? 

 Argumentaire : Entre amour, culpabilité et devoir, peut-on vraiment choisir 
d’être aidant familial ? 
 

 Animé par Aurélie Sanchez (Psychologue Gérontologue) et Thérèse Subarroque 
(Conseillère en économie sociale et familiale et formatrice) 

Atelier 3 : Services à domicile, leurs limites ? 

 Argumentaire : Jusqu’où peut-on s’engager pour assurer aide, soins et 
accompagnement à domicile ? 
 

 Animé par  Nadine Prat (Cadre de Santé EHPAD) et Christine Audubert 
(Responsable de secteur, service d’aide à domicile) 

Atelier 8 : Et la liberté de mourir ? 

 Argumentaire : Comment familles et professionnels entendent-ils l’expression 
du désir de mourir ? 

 Animé par Marie-Nang Litnhouvongs (Psychologue Clinicienne, Référente Soins 
Palliatifs), Dr Serge Bismuth (médecin coordonateur EHPAD) et Dr Cassou 
(Professeur émérite de santé publique, Faculté de médecine Paris Ile de France-Ouest, 
porteur de projet Fondation de France / Fondation Bruneau) 

Atelier 4 : Entrée en établissement, choix de vie ? 
 Argumentaire : Contrainte ou choisie, quelle préparation à l’entrée en 

institution ? 
 Animé par Thierry Vallet (directeur EHPAD) et Florence Aycaguer 

(assistante sociale) 

Atelier 9 : Handicaps et liberté d’être soi ? 
 Argumentaire : Qu'est-ce qui rend possible ou perturbe les possibilités de "se 

réaliser" lorsque les situations de handicaps entravent certaines capacités de la 
personne ? 

 Animé par Pierre Baradat, Anne-Marie Paulhe et Cathy Geindre (Club Alouette) 
Atelier 5 : Protection du patrimoine et liberté ? 

 Argumentaire : Est-il  possible de gérer soi-même son patrimoine quand 
on est vulnérable ? 

 Animé par Norbert Leclerc et Claude Coulange (Président de Chambre 
Honoraire à la Cour d’Appel d’Aix) 

Atelier 10 : Les nouveaux dispositifs juridiques de protection au service de la 
liberté ? 

 Argumentaire : Les dispositifs de protection juridiques (personne de 
confiance, directives anticipées, tutelle…) sont-ils connus, utilisés et au 
bénéfice de qui ? 

 Animé par Claudy Guillon  (Directeur APAJH service de Protection des Majeurs) et 
Solange Girard (Procureur Honoraire, Présidente Alma 66) 
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