Guide de la prévention et de la lutte contre
la maltraitance des personnes âgées
Ce guide propose :

 une analyse des notions clefs à l’œuvre dans
l’examen des facteurs de risque, du dispositif de
lutte et de l’action des pouvoirs publics ;
 un exposé des apports cliniques de la
psychologie ;
 un examen minutieux de l’épuisement
professionnel ;
 une réflexion sur l’organisation des pratiques
managériales ;
 une approche du droit dans ses différentes
composantes ;
 une expérience originale de formation de
personnes-ressources en EHPAD.
Il est enrichi de nombreux cas cliniques et
conçu comme un outil d’appui pour tout acteur
en gérontologie.
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