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Résumé
Ce livre français traite de la violence en institution et de sa prévention, en
particulier par rapport à des situations d’enfants et de jeunes. Il offre
cependant une portée plus large, puisqu’il propose une méthodologie pour
repérer et prévenir la maltraitance dans les établissements socio-éducatifs et
médico-sociaux. A ce titre, il est également utile pour thématiser la
maltraitance envers les aînés en institution.
Implications pour la pratique
Le guide proposé est centré sur la prévention des négligences. Il est organisé
selon les thèmes suivants :
1. Prévention de la violence dans les
moments sensibles et les temps de
passage ;
2. Appréciation des risques dans les mises en
situation proposées à la personne ;
3. Observation-évaluation de l’évolution des
personnes accueillies ;
4. Association des personnes à leur projet et à
toute décision les concernant ;
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5. Les positionnements professionnels ;
6. Maintien des liens familiaux et affectifs ;
7. Maintien et développement des liens sociaux
pour la personne handicapée accueillie en
établissement ;
8. Evaluation du bien-être chez la personne
handicapée : plaisir, douleur, confort.
(op. cit. p.184).

Mots-clés :
livre – violence - maltraitance - personnes âgées – autres publics – repérage –
- prévention – guide - institution long séjour – EMS – bonnes pratiques – outil France

Catégorie : livre

2
Portail documentaire sur la promotion de la bientraitance et la prévention de la maltraitance
envers les personnes âgées
Association alter ego – www.alter-ego.ch
www.portailmaltraitancedesaines.ch – info@portailmaltraitancedesaines.ch

