
JEUDI 18 OCTOBRE 2018 À ST ÉTIENNE 

 

Familles & maltraitances :  

 « Vous pensez que c’est de la maltraitance ? » 

Journée d’étude  

organisée par 

Avec le sou�en 
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LIEU : ECOLE EN3S 

27 rue des Docteurs Charcot 

42 000 St É�enne 

ACCÈS : 

• Transports en commun :  

Depuis la gare SNCF Châteaucreux : Tram T3 direc�on Bellevue, arrêt Centre 

Deux St E�enne 

Depuis la gare SNCF Carnot : Tram T1 direc�on Solaure, arrêt Centre Deux St 

E�enne 

Plus d’infos : www.reseau-stas.fr  

• Coordonnées GPS :  

La�tude : 45.420795 | Longitude : 4.392912  

Parkings à proximité 

INFORMATIONS & CONTACT :   

OSPA - 32 rue de La Résistance 42000 Saint-E�enne 

Tél. : 04 77 47 40 50     &    Email : ospa@wanadoo.fr  

INFOS PRATIQUES : 
 

• Sta�onnement  à proximité : Parking Centre Commercial Auchan,  

Parking Mont Pilat 

• Restaurants et Cafétéria à proximité 

Journée organisée avec le soutien 



Dans nos centres ALMA, deux cas de maltraitance sur trois ont lieu au sein de la famille.  

Que ce soit pour des raisons financières, de mésentente ou encore de violences psychologiques ou physiques, la maltraitance demeure un 

sujet préoccupant dans la sphère familiale. 

Dans ce cadre, comment pouvons nous intervenir afin d'améliorer la situation? De quelle manière les familles peuvent-elles restaurer un 

équilibre, parfois fragile ?  

Une surprotection de la  personne fragilisée par un handicap ou une maladie peut aussi constituer une privation des libertés. 

PROGRAMME 

14h00 - 14h30 : Présentation des centres ALMA & d’AURALMA 
Chris�ne MOUTON MICHAL, magistrat honoraire et présidente du Comité Éthique de 

la fédéra�on 3977 contre la maltraitance.  

14h30 - 15h30 : Table ronde animée par le Pr Régis GONTHIER, Gériatre et 
membre de l'Académie de Médecine 
 

Protection, surprotection? Des pistes pour agir.  
 

- Mme SERAYET,  directrice de L’Entraide sociale  

- Mme CHAPUIS, directrice générale de l’associa�on Trisomie 21  Loire 

- M. LACHIZE,  Président de France Alzheimer Loire 

- Mme BOUZARD, Directrice de l’EHPAD La Roseraie  

 
 

15h30 - 16h00 : Échanges avec la salle 
 

 

16h00 - 16h15 : Conclusion par Patrick KRESMANN 

Accueil à 8h30 
 

9h00 - 9h30 : Ouverture de la journée 
- M. le Dr Patrick KRESSMAN, Président d’AURALMA 

- M. le Directeur de la Direc�on Régionale  de la Cohésion Sociale  

ou son représentant  
 

Ma�née modérée par M. le Dr Patrick KRESSMAN 
 

9h30 - 10h15 : La mutation familiale et économique au cours du temps 

Bertrand LORDON, professeur agrégé de sciences économiques et sociales  

à l’université Jean Monnet  

10h15 - 10h45 : L’enfant désigné  

Pr Jacques GAUCHER, psychologue clinicien, professeur honoraire des Universités 

10h45 - 11h30 : Familles et handicap psychique 

Dr Jean-Claude CADILHAC, psychiatre, président d’ALMA 64  

11h30 - 12h30 : Échanges avec la salle 

12h30-14h00 Repas libre 



PARTICIPANT 

Bulletin d’inscription 
PARTICIPANT 

L’inscrip�on sera prise en compte uniquement  
si elle est accompagnée de son règlement  

DROITS D’INSCRIPTION :  

�    Au �tre de la forma�on con�nue* : 35€  

� À �tre individual : 20 €  

� Tarif étudiants (sur jus�fica�f) : 10 € 
 

 

 

Bulle�n d’inscrip�on et règlement par chèque bancaire ou postal  

à l’ordre de l’OSPA à envoyer à : OSPA 32 rue de la résistance 42 000 ST ÉTIENNE 

 

*L’OSPA  est enregistré sous le n° 82420005942  

Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État  

Nom :                                                                    Prénom : 

Profession / fonc�on : 

Organisme / Adresse :  

 

 

Tél. :  

Email :  
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