
vendredi 17 mai 2013 
Amphithéâtre Caisse d’Épargne – Lyon 

 

bientraitance,  
maltraitances,  

violences institutionnelles  
nommer, prévenir, agir  

 
journée de formation à destination 
des professionnels des associations,  

établissements et services, usagers et familles  
du secteur social et médico-social 

 

La question de la bientraitance dans les établissements et services sociaux et médico-
sociaux paraît aujourd'hui bien balisée, grâce notamment aux recommandations de l'ANESM 
et par le développement de différentes formations sur le terrain quotidien. 
 
A l'usage, la situation concrète est-elle pour autant si claire ? Existe-t-il dans les pratiques une 
vision partagée de ce qui fait "bientraitance"? 
 
Quels sont les problèmes rencontrés dans la mise en œuvre des mesures de prévention des 
maltraitances ? Comment la bientraitance peut-elle prendre place dans une démarche   
globale d'amélioration de la qualité ? 
 
Les questions pratiques sont souvent l'enfer des bonnes intentions... 
 
Les établissements et services sont aujourd'hui engagés dans de multiples chantiers, tous     
légitimes – évaluation interne, remise au travail du projet d'établissement, mise en place d'un 
dispositif de prévention des maltraitances, prévention des risques psycho-sociaux ... –, mais si 
chronophages qu'ils finissent parfois par produire une perte de sens et créer de la                 
désespérance au regard des réalisations concrètes qui en résultent. 

Au-delà des éléments de compréhension des enjeux psycho-sociologiques, juridiques,       
éthiques, cette journée de formation se concentre précisément sur les conditions de réussite 
pratique d'une démarche de bientraitance, réellement habitée par les professionnels dans 
leur pratique quotidienne, pour une pérennité des efforts engagés : appeler un chat un chat, 
pouvoir aborder ces questions sans violence, appréhender la complexité de la relation       
d’aide, veiller à la faisabilité pratique des dispositifs, inscrire la bientraitance dans une          
approche organisationnelle et institutionnelle. 



Accueil des participants 
 
 

Introduction de la thématique 
Éliane Corbet, Directrice technique  
CREAI Rhône-Alpes 

 
Maltraitance, bientraitance : 
productions sociales 
 Michel Billé, Sociologue 

 
Pause 

 
 

Les normes applicables aux pratiques 
professionnelles. Bonnes pratiques, 
mauvaises pratiques : que dit le droit ? 

  Marie-France Callu, Maître de conférences 
  en droit des Universités 
  Olivier Duchosal, Juriste,  
  Conseiller technique - CREAI Rhône-Alpes 

 
 

Fin de la matinée 
                            
                                  
 

                                 Déjeuner libre 

Une observation de la maltraitance par 
ALMA France : les tendances actuelles 
 

Conditions de réussite  
d’une démarche de bientraitance 
Interventions de professionnels et usagers 
du secteur social et médico-social 
 
La bientraitance, 
une éthique du quotidien 
Gérard Guillot, Philosophe 
 
 

Fin de la journée 

 
 
 
 

Rencontre avec Michel Billé 
autour de son ouvrage 

« Manifeste pour l’âge et la vie : 
Réenchanter la vieillesse » 

 

(conférence gratuite pour les participants 
à la journée du 17 mai) 

Programme 17 mai 2013 - Amphithéâtre Caisse d’Épargne 
Fil rouge : Dr Elisabeth Zucman 

9h30 

9h00 

10h45 

11h00 

12h00 

13h45 

15h45 

17h00 

Jeudi 16 mai 2013 à 17h00 
au CREAI Rhône-Alpes 

8h30 

                            Droits d’inscription  
120 euros 

pour les organismes adhérents 
au CREAI Rhône-Alpes et à CRIAS Mieux Vivre 

180 euros 
pour les organismes non adhérents 

au CREAI Rhône-Alpes et à CRIAS Mieux Vivre 
                             

Demande en cours de l’accord UNIFAF  
pour une prise en charge à titre                  

dérogatoire au bénéfice des                  
professionnels concernés et                   
sous réserve des conditions                     
habituelles requises pour les                   

remboursements des                                
actions de formation 

 

Inscription à titre individuel 
(participation aux frais) 

30 euros 
Tarif unique réservé 

 aux usagers  
             aux parents d’associations d’usagers 

aux étudiants en formation initiale 
(sur justificatifs) 

Lieu 
Amphithéâtre de la Caisse d’Epargne 
42, Bd Eugène Déruelle, 69003 Lyon 
 

Restauration  
Déjeuner libre : nombreuses possibilités            
à proximité 
 

Renseignements et inscriptions  
Pascale Genton 
CREAI Rhône-Alpes 
75 cours Albert Thomas, 69447 Lyon Cedex 03 

Téléphone  
04.78.62.55.85 

Courriel 
p.genton@creai-ra.org 

 
��� 

 

Accessibilité & interprétariat 
Merci aux personnes concernées 
 de nous signaler dès l’inscription 

leurs besoins spécifiques 

INFORMATIONS PRATIQUES 



Modalités d’inscription 
 

Les inscriptions lisibles remplies sont 
à retourner avec leur règlement  

avant le 7 mai 2013 au 
CREAI Rhône-Alpes 

75 cours Albert Thomas 
69447 Lyon Cx 03 

Elles sont retenues par ordre d’arrivée 
et dans la limite des places disponibles 

                             
La convention de formation, la facture 

et l’attestation de présence seront 
adressées au signataire du coupon 

 
Demande en cours de l’accord UNIFAF 

pour une prise en charge à titre         

dérogatoire au bénéfice des           
professionnels concernés et sous       
réserve des conditions habituelles      
requises pour les remboursements    

des actions de formation 
 

Pour toute annulation signifiée après la 
date limite d’inscription, des frais de 
dossiers d’un montant de 30 € seront 

déduits du remboursement 
 

Aucun remboursement ne sera         
accordé pour toute absence ou toute 

annulation signifiée le jour même 
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1. Participants 
 

 
��� 

 

Si besoin spécifique (accessibilité, interprétariat, …) : 
 préciser :  

Nom et prénom 
 

Profession ou fonction  

Nom et prénom 
 

Profession ou fonction 

Nom et prénom 
 

Profession ou fonction 

Nom et prénom 
 

Profession ou fonction 

3. Droits d’inscription à la journée du 17 mai 
 

Inscription au titre de la formation continue 
 

� 120 euros x        participant (s) (sans repas) 
Organismes adhérents au CREAI Rhône-Alpes  
et à CRIAS Mieux VIvre 
 

� 180 euros x        participant (s) (sans repas) 
Organismes non adhérents au CREAI Rhône-Alpes  
et à CRIAS Mieux Vivre 
 

� abattement de 20 % pour le troisième 
participant et suivant(s) 
 

Inscription individuelle réservée (sur justificatif) 
 

� Usagers et parents d’associations d’usagers 
� Étudiants en formation initiale 
 

30 euros x        participant (s) (sans repas) 
 

Ci-joint le règlement total libellé à l’ordre du 
CREAI Rhône-Alpes (les inscriptions 
ne sont retenues qu’accompagnées 
du règlement). 
 

4. Participation à la rencontre avec Michel 
Billé le 16 mai à 17H00 (gratuite pour les participants 
à la journée du 17 mai). Lieu : CREAI Rhône-Alpes, 75 
cours Albert Thomas (entrée par le patio, 71 Bat C) à 
Lyon 3ème  

� Oui � Non  

2. Organisme  
 

 

Nom et adresse de l’organisme 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adresse de facturation si différente 
 
 
 
 
 
 

Téléphone 
 
 

 

Email 
 
Date et signature/cachet de l’organisme : 


