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DOSSIERS D’EXPERTS
Collection

Nouveau

Prévenir les 
maltraitances envers 
les personnes âgées 
vulnérables 

Par Magali AUDES, Raphaël DAUFRESNE, François ROUSSEAU,  
Marie-Pierre GRANGE

La prévention de la maltraitance des aînés nécessite une action 
qui s'inscrit dans la durée. Elle suppose des approches systémiques 
permettant d'anticiper les impacts possibles des mutations 
démographiques, technologiques, sociétales, institutionnelles sur 
son évolution....comme d'apporter des réponses permettant d'agir 
à différentes échelles. Cet ouvrage propose des repères théoriques 
et législatifs permettant d'identifier les facteurs de risques, les 
solutions pouvant être mises en place en institution, au domicile 
et sur les territoires. Il est assorti d'un ensemble d'outils pratiques. 
Cette troisième édition intègre les apports de la loi ASV.

Des solutions concrètes pour faire cesser ou prévenir 
les maltraitances envers les personnes vulnérables

Extrait du sommaire

Les plus de l’ouvrage

Public concerné

1- État des lieux de la maltraitance
2-Les caractéristiques de la 
maltraitance en institution et à domicile
3-Les politiques et les mesures 
gouvernementales
4-Les nouveaux enjeux de la prévention 
de la maltraitance en direction des 
personnes âgées vulnérables
5-Les solutions, les outils et les 
procédures en matière de signalement 
et de gestion de situations de crise
6-Les solutions pour promouvoir 
une politique de bientraitance 
institutionnelle

•  Interroger et améliorer ses 
pratiques pour lutter contre la 
maltraitance

•  Connaître les repères et outils 
nécessaires pour offrir des 
environnements sécurisants

•  Mettre en œuvre des actions et 
développer une véritable éthique 
de l’accompagnement

S'adressant aux professionnels du 
soin, aux intervenants des structures 
spécialisées, aux aidants, cet 
ouvrage s'adresse plus largement à 
l'ensemble des acteurs des politiques 
mises en œuvre en direction des 
aînés : élus, responsables de CCAS, 
organismes de sécurité sociale, 
bénévoles, acteurs de l'Économie 
sociale et solidaire, citoyens....
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