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Maltraitances, bientraitance

La Convention internationale des droits de l’enfant 
énonce dans son article 19 : « les Etats ou 
parties prennent toutes les mesures législatives, 
administratives, sociales, éducatives appropriées 
pour protéger l’enfant contre toutes les formes 
de violence, d’atteinte ou de brutalité physique 
ou mentale, d’abandon ou de négligence, de 
mauvais traitements et exploitations, y compris la 
violence sexuelle, pendant qu’il est sous la garde 
de ses parents ou de l’un d’eux, de son ou ses 
représentants légaux ou de tout autre personne a 
qui il est confié ». Toute une partie de l’écrit vaut 
pour l’adulte.

Dans le début de la deuxième moitié du XXe 
siècle, des travaux (Spitz) montrent que de 
bonnes conditions psycho relationnelles sont 
nécessaires pour le bon développement de l’enfant, 
y compris le développement physique.
Viennent ensuite les notions de préoccupation 
maternelle primaire, de mère suffisamment 
bonne ; on élargit ensuite à l’environnement 
suffisamment bon (Winnicott).
La notion de système d’attachement (Bowlby) 
est construite avec notamment les structures 
et expressions de l’attachement sécure et de 
l’attachement insécure.

Les premiers travaux de Freud avaient montré 
que l’activité fantasmatique peut comprendre des 
images de violence et abus  qui peuvent exister 
aussi sous la forme de la crainte diffuse. 
Par la suite, il apparaît bien aussi que des situations 
de violence et/ou sexualité hors les normes peuvent 
être vécues tant par les enfants que par les 
adultes. C’est l’étude du traumatisme et de ses 
conséquences. 

Les médias sensibilisent le grand public à ces 
questions. Soucieux de la psycho-éducation qu’ils 
donnent à leurs enfants, les parents s’interrogent.

Un premier axe de ces journées.
Qu’est-ce qu’une situation de maltraitance et/
ou abus ? Qu’est-ce qu’une situation adverse ? 

Quelles conséquences ?
Par contraste, qu’est-ce que bien traiter une 
personne dont on a la charge ou la responsabilité 
? Au premier chef, l’enfant, dans ces différents 
lieux de vie.

 
De la notion de maltraitance vécue par un individu 
dans son milieu privé a suivi la notion de violences 
institutionnelles, maltraitances institutionnelles, 
actives ou passives (Tomkiewicz). 
Le vocable de bientraitance  a émergé par la suite. 

On insiste aujourd’hui sur le fait que maltraitance 
et bientraitance ne se situent pas comme des 
contraires. Elles s’inscrivent cependant en 
perspective. Elles peuvent être vues tant dans 
le champ privé, la parentalité donc, que dans le 
champ professionnel, où l’on est à l’œuvre avec sa 
personne pour d’autres personnes.

Aujourd’hui, l’attitude professionnelle de 
bientraitance est vue comme « une manière d’être, 
d’agir et de dire, soucieuse de l’autre, réactive à 
ses besoins et à ses demandes, respectueuse de 
ses choix et de ses refus »  (recommandations de 
bonnes pratiques/ AHS - 2002).
En effet, des maltraitances à combattre, la question 
s’est élargie à la bientraitance. Comme la santé 
n’est pas uniquement l’absence de maladie, la 
bientraitance n’est pas simplement l’absence de 
maltraitance.

Un second axe de ces journées.
Recherchons des contributions éclairées 
sur l’être professionnel bientraitant dans 
l’institution bientraitante. 

Toute cette thématique intéressera les parents, 
les pédagogues, les travailleurs sociaux, 
les acteurs du champ médico-social, les 
thérapeutes.

   CONTACT  Nathalie Millereux Leuzy - Attachée de direction
   Tél : 03 86 71 98 50
   Mail : lefildariane-nevers@orange.fr



Maltraitances, bientraitance

VENDREDI 
19h30 - 20h00 Ouverture des travaux. 

M. CHEVRET, Président de l’association le Fil d’Ariane 
M. JOUANIQUE, Directeur des établissements du Fil d’Ariane.
Interventions des personnalités élues et institutionnelles.

20h00 - 21h30 Conférence de Mme Aubeline VINAY :
 « Bien traiter son enfant : mission impossible ? »
Echanges et discussion avec la salle

SAMEDI
9h00 Accueil des participants.

9h30 Le traumatisme et les phénomènes « écran »
 Arnaud LEROY

10h00 Discussion : Approche psycho-thérapeutique du trauma.

10h00 - 10h45 ... Pause

10h45 Ateliers
. Atelier 1 : « Les espaces bientraitants : espace physique, espace psychique. »
Raphaëlle FOUSSADIER, Thierry JOUANIQUE, Matthieu GAULON.

. Atelier 2 : « Le travail thérapeutique auprès du jeune enfant carencé : travail 
relationnel, travail sensoriel .»
Claudine COLAS & Catherine SNEED.

. Atelier 3 : « Un aspect de la bientraitance thérapeutique : l’émergence des 
compétences parentales en groupe de parents. » 
Élisabeth MANTEAU-SEPULCHRE & Paul GUYONVARC’H.

. Atelier 4 : « Aspects bio-psychiques du stress : les décrire et que faire ? »
Marie-Madeleine SEGUIN, François JACQUEMIN, Jacky MORLET.

12h15 - 14h00 Pause déjeuner

14h00 Compte rendu des ateliers.

15h30 - 15h45 ... Pause

15h45 « Apport de la psycho-dynamique du travail aux objectifs de bientraitance ». 
Pr Christophe DEJOURS.

16h45 Echanges et discussion avec la salle.

17h00 clôture des travaux et remerciements.

NB : la conférence inaugurale de M. Aubeline VINAY sera ouverte gratuitement aux 
familles, dans la limite des places disponibles. Inscription téléphonique auprès du 
secrétariat des Journées scientifiques, avant le 27 mars 2013.



Maltraitances, bientraitance
5 et 6 avril 2013

SALLE DE CONFÉRENCE CENTRE HOSPITALIER

Le nombre de places étant limité, les inscriptions seront enregistrées dans l’ordre d’arrivée.
Réservation par mail : lefildariane-nevers@orange.fr
Les inscriptions seront définitives à réception du règlement ( à l’ordre de : Association le Fil d’Ariane )

En attente du numéro d’agrément Formation Professionnelle

Coordonnées postales : ...............................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

Code postal : ................................. Ville : .....................................................................................................

Téléphone : ...................................................................................................................................................

Mail : ...............................................................................................................................................................

NOM Prénom Profession
Atelier choisi ( par ordre de préférence )

Choix n°1 Choix n°2 Choix n°3

BULLETIN D’INSCRIPTION



      CONTACT
  
   Nathalie Millereux Leuzy  
   Attachée de direction
   Tél : 03 86 71 98 50
   Mail : lefildariane-nevers@orange.fr

 RAPPEL
 Préinscription par Mail : lefildariane-nevers@orange.fr
 Confirmation de l’inscription à réception du règlement
 ( à l’ordre de : association le Fil d’Ariane )
 A adresser  à : Le Fil d’Ariane - JS 2013 - BP 626 - 58006 NEVERS CEDEX

   Inscription 
 
Inscription au titre de la formation continue :  50€   x  .................... = .................... 
 
Inscription à titre individuel :    25€   x  .................... = .................... 

Coordonnées de la personne chargée de la formation : ............................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

Code postal : ................................. Ville : .....................................................................................................

Téléphone : ...................................................................................................................................................

Mail : ...............................................................................................................................................................



Le mot du président de l’Association « le Fil d’Ariane » Claude CHEVRET
Le Fil d’Ariane, proposant ce thème de réflexion aux journées thématiques, s’interroge aussi sur son propre 
comportement envers les usagers et les prescriptions de ses établissements, le tout dans une stricte application 
des recommandations de bonnes pratiques. 

Le mot de la directrice du Laboratoire de Psychopathologie et de  Psychologie Médicale 
(EA 4452, Ecole Doctorale E2S – Environnement  Santé/STIC 490) de l’Université de 
Bourgogne. Pr Kadija CHAHRAOUI
A nos missions de recherche fondamentale et appliquée s’ajoutent celles de diffusion des connaissances 
nouvelles, de promotion des imbrications évolutions conceptuelles - pratiques de terrain. De telles journées y 
contribuent. Elles font également mieux connaître la structure de recherche « psy » clinique et pathologie de 
l’Université de Bourgogne à sa région ; c’est la part de rayonnement et d’échange de proximité d’une université 
vivante et intégrée, élément du tissu social. 

Les intervenants
Christophe DEJOURS, psychiatre, psychanalyste, professeur titulaire de la Chaire « psychodynamique du 
travail»/ Conservatoire national des arts et métiers. / Aubeline VINAY, maître de conférences de psychologie 
clinique et psychopathologie, habilitée à diriger des recherches en psychologie (HDR), directrice du 
département de psychologie. Université de Bourgogne et Laboratoire de psychopathologie et psychologie 
médicale (LPPM). / Arnaud LEROY, psychologue clinicien. CHS La Charité sur Loire.58.

Matthieu GAULON, psychologue clinicien- association le Fil d’Ariane (CMPP/CAMSP/SESSAD) 
Paul GUYONVARC’H, coordonnateur du pôle psychologie -association le fil d’Ariane (CMPP/CAMSP/SESSAD)
Audrey ARNOULD, psychologue clinicienne - association le fil d’Ariane (CMPP/CAMSP/SESSAD)
Catherine SNEED, éducatrice spécialisée - association le fil d’Ariane (CMPP/CAMSP/SESSAD)
Claudine COLAS, coordonnatrice du pôle psychomotricité - association le fil d’Ariane (CMPP/CAMSP/SESSAD)
Marie-Madeleine SEGUIN, pédiatre, directrice médicale CAMSP et SESSAD Fil d’Ariane
Thierry JOUANIQUE, directeur psycho-pédagogique et administratif, Le Fil d’Ariane
Raphaëlle FOUSSADIER, architecte, chargée du projet architectural du Fil d’Ariane 
François JACQUEMIN, psychiatre (CHS La Charité sur Loire, (CMPP/CAMSP/SESSAD)
Élisabeth MANTEAU - SEPULCHRE, directrice adjointe CMPP/SESSAD
Jacky MORLET, psychologue scolaire honoraire,  administrateur du Fil d’Ariane

Le comité d’organisation : 
A. BROCHAND-MARTINEAU, M. BERNARDI, C. CHEVRET, C. COLAS, M. GAULON, P. GUYONVARC’H, T. 
JOUANIQUE, P. LECLEF, E.MANTEAU, N. MILLEREUX-LEUZY, J. MORLET, L. ODONNET, J. ROUSSEAU, 
M.M. SEGUIN, C. SNEED B. THEPENIER, N. VAILLANT

Les partenaires
Pour l’organisation de ces journées nous tenons à remercier tous nos partenaires :
A confirmer : Agence Régionale de Santé ( DT58 ) – Conseil Général de la Nièvre – Mairie de Nevers – Centre 
Hospitalier Agglomération de Nevers – MGEN – MAIF - Banque Populaire Bourgogne Franche Comté
DIAZO PLUS.
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