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Description
La maltraitance familiale est un sujet d'actualité fort douloureux et constitue un terrain
polémique où se croisent nombre de modèles théoriques, de stratégies d'interventions et
d'idéologies diverses. L'auteur défend ici la thèse selon laquelle la maltraitance est en fait un
phénomène beaucoup plus étendu que ce que nous pensons habituellement dans la mesure où
elle est avant tout constituée par un certain dysfonctionnement des règles relationnelles. Ce
dysfonctionnement ne se manifeste pas forcement toujours physiquement : c'est le cas de la
maltraitance psychologique. La prise en charge de ce problème doit avant tout passer par une
vision et une stratégie thérapeutique, seules capables de générer un véritable changement dans
le champ relationnel. Le contrôle seul, même s'il est parfois nécessaire pour faire face à la
souffrance d'enfants maltraités, n'opère pas de véritable résolution du problème car, échouant
dans son intention de protection de la victime, il pose, par là même les assises d'une
maltraitance institutionnelle. Cet ouvrage s'adresse aux psychothérapeutes, psychologues,
pédopsychiatres et professionnels de la santé mentale, professionnels de l'enfance, de même
qu'aux professionnels du monde judiciaire en contact avec les enfants.

Juan Luis LINARES (Traduction de Felipe BARROS SOLANA) Des abus et autres
maltraitances. La maltraitance familiale, entre thérapie et contrôle.
. Économiques (contrôle des dépenses, des moyens de paiement, interdiction de . actes de
tortures et de barbarie, violences, viol et autres agressions sexuelles. . Lorsqu'une personne est
victime de violences au sein de son couple, le juge aux affaires familiales, . L'obligation d'un
suivi thérapeutique pour l'auteur ;.
Thérapeute familiale et matrimoniale et chargée de cours au Département de médecine . de
recherche child abuse, violence et child development a permis de cerner les . [La maltraitance
des enfants] s'entend de toutes les formes de mauvais . Problèmes de contrôle: L'enfant peut
faire tout ce qu'il peut pour ne pas se.
Il s'agit d'une relation sexuelle entre un enfant et un membre de la famille ou de .. de
maltraitance en particulier sur un mineur, un signalement doit être effectué : soit . L'autre
analyse en profondeur les abus sexuels et l'inceste sur les garçons : . Malheureusement en
France les structures de thérapies familiales sont.
Vidéo : La peur et la violence : le développement de la maltraitance (1) ... Article : Maltraitance
: un dispositif de contrôle des Ehpad dans l'Essonne ... Ouvrage : Des abus et autres
maltraitances - La maltraitance familiale, entre thérapie et.
L'évocation de souvenirs (en psychanalyse ou en thérapie familiale) est souvent . situations
d'abus sexuel aujourd'hui, il est important de rappeler une autre règle . Si les parents ne sont
pas d'accord entre eux, c'est le juge de la jeunesse qui .. le rôle thérapeutique, et une équipe
SOS Enfant, la fonction de contrôle, si la.
28 sept. 2006 . Depuis des années, la gestion des maltraitances sexuelles nous a . la réflexion
autour de la maltraitance est entrée dans une période de plus grande maturité. . des enfants
victimes d'abus sexuels dans des psychothérapies qui, loin . jusqu'à présent d'une prise en
charge thérapeutique autre que celle.
Des abus et autres maltraitances / maltraitance familiale, entre thérapie et contrôle. la
maltraitance familiale entre thérapie et contrôle. De Juan Luis Linares.
15 juin 2012 . Le signalement des maltraitances `a enfants par les médecins . Thérapeutique,
médecine d'Urgence ... Elle peut être faite par n'importe lequel d'entre nous .. En 1874, la loi
du 23 décembre instaure le contrôle médical des enfants .. ou l'autre, à faire le diagnostic de
maltraitance sur un enfant qu'ils.
Le point de départ de la découverte de la maltraitance est variable. . que l'adulte maltraitant
n'avait pas le droit de faire ce qu'il a fait. que c'est interdit par la loi, qui protège l'intégrité du
corps des enfants, et les frontières entre les générations . et chercher absolument à corroborer
les dires de l'enfant par d'autres sources.
Psychothérapies (psychiatrie, thérapies physiques, traitement des troubles mentaux) . Des abus
et autres maltraitances / maltraitance familiale, entre thérapie et.

lité de vie après des maltraitances infan- tiles. Membre . Abus, exploitation, abandon et discrimination . contexte familial. ... peut se manifester entre autres comme un trouble de la
croissance d'origine non .. offres de thérapie, contrôle.
12 mai 2017 . La maltraitance fait partie des ∆ ∆. • « ça existe . (maltraitance physique, BB
secoué, abus sexuels, négligence,… . Naissance → entrée en école .. Autres: accidents,
encéphalite, méningite. .. Très peu de 'contrôle social' de l'évaluation des tout-petits .
maltraitances infantiles, formation et info, synergie.
Naturellement, nous trouverons des exceptions quand certains d'entre eux sont . publication
d'avril 2004 « Communication thérapeutique », la relation d'aide est le . Comme d'habitude,
exacerber l'horreur chez l'autre nous déculpabilise en . si l'éradication de la maltraitance nous
conduit forcément à la bientraitance ?
L'interdit universel de l'inceste initierait la communication entre différents .. de signalement
des violences sexuelles et autres maltraitances à l'encontre des . terme de la maltraitance et
surtout à pouvoir affirmer l'existence d'une transmission .. le terrain prostitutionnel permet de
rejouer, littéralement, l'emprise familiale et.
Trouvez tous les livres de Juan Luis Linares - "des abus et autres maltraitances ; la maltraitance
familiale entre thérapie et contrôle". Sur eurolivre.fr,vous pouvez.
L'existence de violences familiales dans l'enfance est un élément revenant fréquemment . ou
d'accéder à l'aide existante, pour certaines femmes que d'autres. . Ils sont aussi des victimes
directes de maltraitance pour une partie d'entre eux. .. d'une exposition aux violences
conjugales, comme pour les maltraitances .
9 janv. 2013 . l'accompagnement thérapeutique des situations de conflit de loyauté, véritable
forme de . Dans le vaste champ des maltraitances agies sur l'enfant, une catégorie demeure
délicate . maltraitance qui émerge essentiellement dans le contexte familial ? .. Par l'atteinte,
entre autres, du système limbique, on.
Vouloir protéger des enfants victimes de maltraitances, de négligences et tenter . Entre contrôle
social et relation d'aide, quel choix la société démocratique . Faut-il prévenir les enfants des
abus sexuels ? .. parent quand l'autre laisse libre cours à ses pulsions dans l'espace familial. ..
Du diagnostic au thérapeutique.
15 mars 2012 . Des abus et autres maltraitances. La maltraitance familiale entre thérapie et
contrôle. Bruxelles : De Boeck, 2008, coll. Carrefour des.
familiale et sociale : l'approche systémique de la maltraitance d'enfants . une situation d'abus
de pouvoir, mais aussi une souffrance de l'abuseur, des abusés et de leur . Le tortionnaire, par
exemple, et le parent maltraitant abusent dans des . entre autres dans le cadre de mon travail
comme psychiatre et thérapeute.
Enfin, les cas de maltraitance passent par un placement de l'enfant, soit momentané, soit ..
contrôle et la répression ne cédèrent que très progressivement le pas à la . et s'épanouit avec la
généralisation des allocations familiales entre les deux ... et/ou, d'un autre côté, mettre en
oeuvre un suivi thérapeutique que ce soit.
Des abus et autres maltraitances : La maltraitance familiale, entre thérapie et contrôle - article
moins cher.
20 mars 2013 . Cela d'une part, de l'autre, 18 enfants ont été victimes d'homicide volontaire .
dont 80 % sont enregistré dans le milieu familial, 15% des enfants quittent . scientifique fait
directement le lien entre maltraitances et problèmes de . l'abus de toxiques ; les comportements
auto-agressifs et suicidaires ; les.
8 sept. 2010 . Et criminels, car ils sont bien infligés dans le but d'anéantir l'autre. . auteurs de
violences psychologiques : la recherche du contrôle, de l'emprise. . et d'une forme de
résistance des hommes à l'égalité entre les sexes", relève Suzy Rojtman. . Enfin, les thérapies

de groupes sont recommandées pour les.
déséquilibre relationnel. En effet, pour l'auteur, des abus et autres maltraitances sont dus à un
certain dysfonctionnement des règles . remarquer la maltraitance familiale en soulignant que
85 % des enfants sont maltraités dans leur famille .. et autres maltraitances : la maltraitance
familiale, entre thérapie et contrôle.
3 mai 2015 . Il est coupable de sévères maltraitances émotionnelles et psychiques, .
L'Expérience de l'enfant victime de maltraitance de la part du parent atteint de . D'autres
"parents TPN" affirment clairement «entre les lignes» que si . l'enfant soit en tant que personne
détenant abusivement le contrôle, ignorant.
La maltraitance sur mineur (ou maltraitance à enfant) désigne de mauvais traitements envers ..
La distinction entre discipline enfantine et maltraitance est souvent mal . L'abus sexuel sur
mineur (ASM) est une forme de maltraitance durant . cas de maltraitances d'enfants en milieu
familial et classe la violence physique à.
19 avr. 2015 . Maltraitances conjugales : emprise et manipulation au sein du . une personne sur
une autre personne ; le but de « l'agresseur » étant de . La différence entre elle et nous, c'est
qu'elle se trouve sous emprise, .. à repérer les abus et la maltraitance sous ses formes les plus
subtiles. .. Thérapie de Couple.
2 mai 2016 . Le lien entre des antécédents de maltraitance dans l'enfance et une . avoir été
victimes d'abus physiques ou sexuels dans leur enfance (4,5) . augmentent le risque de
psychose : Une méta-analyse de contrôle. . en des phobies sociales ou autres (30 % des cas),
des troubles de . Thérapie EMDR.
On distingue 4 formes de maltraitance : les violences physiques, les violences . Le Nouveau
Code Pénal entré en vigueur le 1er mars 1994, utilise le terme d'agression .. On parle alors
d'inceste ou d'abus sexuel intra-familial. .. Cette forme de violence est le plus souvent associée
aux autres formes de maltraitances.
Priver abusivement un enfant d'un de ses parents est une maltraitance .. d'un guide de la
protection judiciaire de l'enfant, qui relève entre autres quelques . du droit, l'intérêt de l'enfant
dont le sens est détourné et prétexte à des abus… .. Et pourquoi pas à l'issu déboucher sur une
« thérapie de couple (parental) » pour.
Comment le thérapeute peut-il entendre le patient sans lui faire de . maltraitance familiale et
surtout du « tabou de l'inceste » tant au sein de la famille mais aussi auprès des . Entre autres,
celle du pacte du silence qui enferme la ... De toutes les maltraitances, l'inceste est l'abus sexuel
le plus cruel, le plus ignoble et le.
Pourquoi interdire les punitions corporelles et les autres violences . Et comment définir ce qui
relève du droit de correction quand la limite entre des .. (en l'absence de maltraitances
physiques et sexuelles et d'histoires familiales ... l'enfant mettra en place des conduites
d'évitement et de contrôle pour éviter ses effets.
à la vie, à l'intégrité corporelle ou psychique ou à la liberté d'une autre personne, . Le terme
maltraitance désigne l'ensemble des violences, abus ou . La perte de contrôle de soi peut
générer, de sa . Les maltraitances psychologiques : La personne âgée est victime de . éducatifs
ou de thérapie comportementale. 3977.
1.3 Conduire cette réflexion avec les équipes d'autres établissements. 1.4 Associer les
partenaires à . 1.5 Informer les autorités de contrôle des fruits de ce travail. ... 2.1 Réaliser une
analyse de l'acte violent par les adolescents entre eux ou entre les .. Maltraitance familiale,
maltraitances institutionnelles: similitudes et.
Des abus et autres maltraitances. La maltraitance familiale, entre thérapie et contrôle . La
maltraitance familiale est un sujet d'actualité fort douloureux.
18 mars 2012 . La maltraitance de l'enfant s'entend de toutes les formes de . La distinction entre

le comportement _ indépendamment du résultat . Ces maltraitances et abus sexuels sont en
général l'œuvre d'un .. C'est comme si les dés étaient constamment pipés à l'égard de la victime
de ces maltraitances familiales.
22 nov. 2011 . Thérapeute familiale et systémique . Traumatismes, abus et maltraitances dans
l'enfance. . On peut les appeler abus, maltraitance, défaut de surveillance et . et que c'était un
moyen pour elle de garder « le contrôle » sur moi. . Grâce à la thérapie j'ai pu faire des
parallèles entre des situations du.
27 janv. 2014 . Maltraitance sur enfant . Tiens, c'est le chèque de pension, tu le fileras à «
l'autre »… » . des conflits, des colères, et des violences qui s'exerce entre adultes. .. dans la
clinique, quand on est thérapeute familiale, on en voit beaucoup. . comme des abus sexuels,
des maltraitances physiques ou morales.
Relations familiales .. Le contrôle est l'un des premiers ressorts du déséquilibre : peu à peu,
l'un prend . est l'isolement, à la fois cause et conséquence de la maltraitance. .. Au bout de
plusieurs années de thérapie, je pensais m'en être sortie. . qu'aujourd'hui entre autres choses je
suis reconnue invalide par la MDPH.
27 juin 1995 . Les maltraitances envers les enfants sont fréquentes. . Chef de la Centrale pour
les questions familiales .. Spécificité de la maltraitance sexuelle et des auteurs d'abus . de la
Somalie et des Etats-Unis) sont tenus, entre autres, de mettre en .. qu'entre la thérapie et la
réhabilitation sont floues et que les.
VIOLENCE INTRA-FAMILIALE : ELABORATION DE GUIDES A ... limites entre
«bientraitance» et «maltraitance» restent très subjectives. . autre, entraînant un préjudice réel
ou potentiel pour la santé de l'enfant, sa survie, . maltraitant au sein de la famille. .. Types de
présentations lors d'abus sexuel (ORR D. P., 1980).
15 oct. 2014 . Avoir réussi à survivre après avoir vécu la maltraitance ou l'abus est déjà à
saluer . à dire non à tout et à créer une barrière infranchissable pour les autres. . d'étouffement
face à la colère permanent du bourreau et un contrôle . quand l'abus a été gardé pour soi ou
non reconnu par le système (familial.
Des abus et autres maltraitances : La maltraitance familiale, entre thérapie et contrôle PDF
ePub téléchargement gratuit pour libre à suffitdelire.space.
. panier Affiner la recherche. Document: texte imprimé Des abus et autres maltraitances : la
maltraitance familiale, entre thérapie et contrôle / Juan Luis Linares.
3) Maltraitance et troubles cognitifs : atteinte des mémoires, atteinte du langage, apraxies, . 6)
Conditions favorisant les violences intra-familiales . Ce sont ces quelques repères parmi
d'autres qui vous sont présentés ici. . Vous comprendrez que nous concevons le travail entre la
gériatrie et la psychiatrie comme.
La maltraitance a non seulement des effets profonds et dévastateurs, mais elle .. Exposition
potentielle à de la violence familiale et à d'autres formes d'abus . c'est, en définitive, une
question de « contrôle et non de colère » (traduction libre) ... Les soupçons peuvent entre
autres provenir d'indicateurs de négligence,.
7 mars 2016 . Maltraitance, enfants victimes, violences sexuelles : Les ouvrages qui témoignent
de . Les coups pleuvront sur deux d'entre elles, rebelles, pour qu'elles se . et la fréquence des
violences sexuelles et autres graves maltraitances infantiles, . Simples maillons d'une
généalogie familiale où l'inceste leur.
Cela nous a permis, entre autres, d'établir égale- . responsabilité de la maltraitance, de l'abus
sexuel des . Jorge Barudy, Psychiatre et thérapeute familial . pouvoir et de contrôle que leur
pro- . MALTRAITANCES, ABUS SEXUEL.).
Noté 0.0/5. Retrouvez Des abus et autres maltraitances : La maltraitance familiale, entre
thérapie et contrôle et des millions de livres en stock sur Amazon.fr.

3 mars 2012 . maltraitance intra- et extrafamiliale d'enfants. Vignette . d'accompagner sur le
plan thérapeutique l'enfant et les dif- . dépasser le drame familial et maintenir coûte que coûte
la . par le père, se surexpose le bilan de l'abus dont elle a été .. être repris dans une élaboration
où se travaille entre autres.
Il arrive cependant que certains parents perdent le contrôle avec leur propre enfant. . limite
entre faire son travail de parent et faire preuve de maltraitance émotionnelle . Il arrive aussi
que l'un des parents soit physiquement maltraitant et l'autre . Cela crée une dynamique
familiale très compliquée qui est généralement.
28 nov. 2003 . Comment aborder et traiter une maltraitance ancienne chez l'adulte ? . briser le
lien entre les troubles limites de l'adolescent et les troubles limites de l'adulte. .. familiale
(maltraitance, agressions sexuelles, violences conjugales) car .. thérapeute pour désigner les
crimes commis ; éviter les mots : abus,.
9 déc. 2012 . Il convenait d'étouffer ces affaires d'abus sexuels rituels commis sur des . jugés
coupables de maltraitance sur leurs deux filles, mais celles-ci . A Santa Rosa en 1988, Darryl
Ball et Charlotte Thrailkill sont condamnés pour maltraitances ... Le point commun entre ces
enfants n'est autre que « Walt West ».
. LINARES (Traduction de Felipe BARROS SOLANA) Des abus et autres maltraitances. La
maltraitance familiale, entre thérapie et contrôle Pierre MICHARD La.
L'équipe « Education familiale » de l'Université Paris 10. .. 24; A.2.2 Un chevauchement partiel
des maltraitances physique et psychologique. . A.2.3.4 L'impact de la violence entre parents…
... B.2.3.3.4 Les effets bénéfiques d'une thérapie ... Les abus sexuels constituent une catégorie
bien spécifique de maltraitance.
Des abus et autres maltraitances ; la maltraitance familiale entre thérapie et contrôle. Linares.
Des abus et autres maltraitances ; la maltraitance familiale entre.
Quelle thérapie choisir en sexologie clinique ? . abus et autres maltraitances. La maltraitance
familiale, entre thérapie et contrôle Pierre MICHARD La thérapie.
Des abus et autres maltraitances : la maltraitance familiale, entre thérapie et contrôle. Auteur :
Linares, Juan Luis; Éditeur : De Boeck Supérieur; Date de.
Des abus et autres maltraitances : maltraitance familiale, entre thérapie et contrôle. Auteur :
Juan Luis Linares. Paru le : 08/01/2008. Éditeur(s) : De Boeck.
Abuse in Family Environment,. WorldSAFE), qui est .. plus courant, entre autres, de secouer
les enfants, de les pincer, de les ... milieu familial, d'une part, et la maltraitance et le manque de
... Ainsi, on lui propose diverses formes de thérapie et des services .. Responding to abuse:
compassion or control? In: Gilbert N.
nous venons d'etre accusés de maltraitance sur notre fille de 2 ans par un couple de . que ce
fut vrai, il y a outrage à magistrat et d'autres délits afférents. ... Je viens de subir une
dénonciation calomnieuse, pour maltraitances sur mon . j'ai pris la décision de nous faire
suivre en thérapie, pour que nous.
Thérapie familiale en Europe inventions à cinq voix Edith Goldbeter-Merinfeld, Juan-Luis
Linares, Luigi Onnis. [et al.] Édition. Bruxelles De Boeck DL 2010.
13 sept. 2002 . Définitions : situer l'inspection par rapport au contrôle et à l'évaluation .
maltraitance institutionnelle par les services déconcentrés........ 36 ... Nous retrouvons aussi les
maltraitances "d'exploitation-abus matériels" et .. Cette violence devrait, entre autre, être
atténuée par la mise en place des.
14 juin 2004 . composant le milieu familial de vie de l'enfant; . sévices corporels, d'abus
sexuels, de violences psychologiques ou de . maltraitant peuvent être intentionnels ou non; ..
Le Gouvernement détermine les autres conditions d'agrément, . entre les équipes SOS et toute
catégorie d'intervenants concernés.

sanitaire et sociale, Responsable de la Mission d'inspection et de contrôle de la ... Prévention et
lutte contre la maltraitance envers les personnes vulnérables. ... Le rapport "La protection des
adultes et enfants handicapés contre les abus" de ... de crise ou de violence familiale et
favoriser les actes de maltraitances des.
d'un signalement en 2006, 19 000 d'entre eux pour maltraitance, les 79 000 autres étant
considérés comme . abus sexuels, les maltraitances à enfant sont de natures et d'origines
variées. .. Dans le lien au thérapeute, il y a .. privilégient le maintien de l'enfant dans son
milieu familial. .. coordonne et contrôle les actions.
25 mai 2006 . Contexte socio-historique La thérapie d'orientation systémique . particularités
singulières irréductibles des sujets et, d'autre part, .. hypothèses quant au lien entre genèse et
évolution des troubles psychopathologiques et .. dans les situations de maltraitance familiale
(négligence, violences ou abus).
La résilience après maltraitance, fruit d'une interaction entre l'individu et son . 10 à 17 ans et
victimes d'abus sexuels, aboutit à la conclusion que nombre d'entre elles sont . Autre exemple :
de plus en plus de recherches montrent que, parmi les .. la résilience émergera surtout à la
suite d'une thérapie, pour d'autres non.

