
23 avril 2015 - Imagix Mons

Maltraitance des personnes âgées

Du théâtre-débat pour faire évoluer les pratiques 
L’Agence wallonne de lutte contre la maltraitance des personnes âgées Respect Seniors et 
vie@home s’associent pour vous proposer, le 23 avril, à Mons, une journée d’étude inédite sur 
la maltraitance des plus âgés, à domicile et en institution. L’originalité de la manifestation ? Alterner 
des saynètes qui illustrent diverses formes de maltraitance vis-à-vis des seniors et des exposés théoriques.

SUR LA SCÈNE
Les saynètes sont des huis-clos à quatre protagonistes reflétant 
des situations de maltraitance, et montrant toute la complexité 
de celles-ci.

Soyez le témoin:
•  de crispations entre une aide-familiale qui « s’in-

tègre » dans la vie d’un couple d’aînés, et leur fille 
qui s’interroge sur cette relation;

•  des visites d’une dame à son époux confus entré  
en MRS et pris dans la tourmente d’une organisation 
de soins;

•  d’une décision de mettre en place une administration 
de biens pour une dame âgée, « dans son intérêt»…

A l’issue de chaque petite pièce jouée par les professionnels 
d’Alvéole Théâtre, les spectateurs ont l’occasion d’interpeller 
les personnages pour mieux comprendre ce qui sous-tend leur 
comportement. Un intervenant de Respect Seniors intervient 
également pour commenter le cas. 

AU MICRO

•  Maltraitance des aînés à domicile et en institution: 
 définition, typologie, épidémiologie, situations à risques, 
prévention,  recommandations de prise en charge, travail en 
équipe… - Anne-Marie Offermans, sociologue

•  Analyse de la loi du 17 mars 2013 sur le nouveau système 
de protection des personnes vulnérables (philosophie 
globale et points spécifiques liés aux personnes âgées et 
 dépendantes) - Sylvie Moreau, juriste

•  L’accompagnement de situations de maltraitance au 
 regard d’outils de triangulation (e.a. le triangle profes-
sionnel: aîné - Respect Seniors - intervenant, ou le triangle dra-
matique:  auteur - victime - sauveur…) - Dominique Langhen-
dries et  Mélanie Oudewater, directeur et  coordinatrice,  
Respect Seniors

•  Conclusions de Christophe Crévieaux, consultant en déve-
loppement organisationnel pour le cabinet Sienne et maître 
de conférences à l’UCL-Mons 

OÙ-QUAND-COMMENT… 

Le jeudi 23 avril de 8h30 (accueil) à 15h30 (clôture et remise des attestations de participation). • Détail : 9h introduction 
-  9h15 saynète 1 - 9h50 exposé AM Offermans - 10h30 pause café - 11h saynète 2 - 11h35 exposé S Moreau - 12h15 pause 
déjeuner - 13h30 saynète 3 - 14h15 exposé D Langhendries/M Oudewater - 15h00 conclusions  • Lieu : Imagix Mons 
http://www.imagix.be/b2b (parking aisé et gratuit) • Tarif : 25 euros (incluant saynètes, exposés, pause café et lunch) • 
INSCRIVEZ-VOUS : http://www.ssmg.ssmg.be/GJ_inscr_Maltraitance.htm


