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« Georges, le retraité malmené » : à Paimpol,  
la maltraitance abordée de façon théâtrale 

Les comédiens de la troupe briochine du Totem sont montés sur les planches 
de la salle des fêtes de Paimpol (Côtes-d’Armor), jeudi 8 décembre 2022. 

L’objectif ? Débattre et sensibiliser au sujet de la maltraitance. 

 
Les comédiens de la troupe du Totem, de Saint-Brieuc, sont montés sur les planches de la 
salle des fêtes de Paimpol (Côtes-d’Armor), jeudi 8 décembre 2022 | OUEST-FRANCE 
Voir en plein écran 

Ouest-France Antoine IRRIEN. 
Publié le 09/12/2022 à 08h28 

« Georges, retraité, est âgé de 80 ans. Il est sympathique, mais un peu crédule. Il ne 
souffre pas particulièrement d’isolement, lui qui peut compter sur ses deux enfants 
et sa petite-fille. » Voici comment les comédiens de la troupe du Totem ont planté le 
décor, sur les planches de la salle des fêtes de Paimpol (Côtes-d’Armor), jeudi 8 
décembre 2022, lors d’un théâtre-débat. 

Devant pas moins de 200 personnes, aussi bien des professionnels du médico-social, des 
élèves de l’Institut de formation d’aide-soignant (Ifas), certains du lycée Kerraoul ou 
encore des adhérents du groupe de protection sociale Malakoff Humanis, la troupe 
briochine a déroulé cinq saynètes suivies de débats, autour de la journée de Georges, un 
personnage victime de maltraitance. 
Lire aussi : Saint-Brieuc. Centre Alma 22 lutte contre les maltraitances 
« Une augmentation significative ».
Abusé financièrement par un artisan ou encore par son aide à domicile, qui utilise son 
argent, Georges relate sa journée bien rythmée à coups de traits d’humour, mais aussi de 
quelques désespoirs. « Cette situation est celle de beaucoup de personnes, livre 



Anne-Marie Berthault, présidente d’Alma 22, qui lutte contre les maltraitances faites aux 
personnes de plus de 60 ans et à celles en situation de handicap, à partir de 18 ans. Pour 
en parler, un numéro existe, le 39 77. » Et à chaque fois qu’Alma 22 se déplace, 
d’autres acteurs l’accompagnent, à l’image d’un conciliateur de justice ou encore de la 
Maison de protection des familles.

 
Christophe Duffay, de la troupe du Totem, se baladait entre les rangées, en quête de conseils et de 

témoignages, auprès de l’assemblée. | OUEST-FRANCE 

« On a relevé une augmentation significative du nombre de maltraitances à 
domicile, aussi bien au niveau national que dans les Côtes-d’Armor, reprend la 
présidente. Elles sont, par ailleurs, de plus en plus psychologiques et liées à un 
intérêt financier. Le théâtre et le débat sont de bons outils de prévention. Alors on a 
voulu associer les deux, dans le but d’accompagner ces situations, en lien avec les 
professionnels. » 
La troupe du Totem et l’équipe mobile du centre départemental d’écoute et de prévention 
n’en sont d’ailleurs pas à leur première représentation, eux qui tourneront encore dans le 
département jusqu’en juin 2023.



La maltraitance des aînés a 
suscité le débat à Quintin

Le Télégramme > Publié le 09 octobre 2022 à 16h50

�
Un public attentif et réactif à la séance de théâtre débat à la salle des fêtes de Quintin.

Un après-midi de « théâtre débat » a été proposé, jeudi 6 octobre, à la salle des fêtes de 
Quintin par l’association Alma 22, le centre départemental de dépistage des maltraitances. 
Il a permis de sensibiliser une centaine d’auditeurs aux formes de maltraitances des 
personnes âgées vulnérables et des adultes handicapés. Qu’elle soit psychologique ou 
financière, la maltraitance est souvent le fait de l’entourage familial. En cinq saynètes, 
avec «  Georges le retraité maltraité  », les acteurs du théâtre du Totem ont évoqué 
diverses situations de la vie quotidienne. Entre chaque scène, la parole était donnée au 
public pour réagir, poser des questions ou témoigner.



Ouest-France 

Dinan. 250 personnes présentes pour écouter et soutenir Georges le retraité

La maltraitance des personnes âgées reste un sujet tabou. Jeudi après-midi, 2 
février, 250 personnes ont assisté à la séance de théâtre-forum sur ce thème, à la 
salle du Clos- Gastel, à Dinan (Côtes-d’Armor). Georges le retraité, c’est cinq 
petites scènes, de la vie quotidienne, très révélatrices.

Publié le 04/02/2023 à 07h15





Saint-Brieuc. Pièce de théâtre pour sensibiliser les aînés aux 
arnaques, il reste des places 

Mardi 18 octobre 2022, un théâtre-forum intitulé « Les aînés avisés pour ne pas être abusés », est 
proposé aux personnes âgées de plus de 60 ans à la Passerelle, à Saint-Brieuc (Côtes-d’Armor). 

Objectif : prévenir les arnaques. 

 
« Les aînés avisés pour ne pas être abusés », c’est le nom du théâtre-forum proposé aux 

personnes âgées de plus de 60 ans, à la Passerelle, à Saint-Brieuc. | 

Ouest-France OUEST-FRANCE. 
Publié le 07/10/2022 à 16h30 

Les aînés avisés pour ne pas être abusés, c’est le nom du théâtre-forum proposé aux 
personnes âgées de plus de 60 ans, à la Passerelle, à Saint-Brieuc (Côtes-d’Armor). Une 
initiative organisée par le centre communal d’action sociale (CCAS) de Saint-Brieuc, 
l’Office de retraités briochins (ORB) et le centre intercommunal d’action sociale (CIAS). Il 
s’agit « d’identifier et de donner les moyens d’agir contre les arnaques, expliquent les 
organisateurs. En effet, les “arnaqueurs” sont devenus de véritables professionnels 
et chacun peut être victime de leurs agissements ». 

Il faut s’inscrire jusqu’au 17 octobre
Cette pièce de théâtre donne l’occasion “d’aborder et de prévenir des actions 
abusives, téléphoniques, numériques ou au domicile, auxquelles chacun peut être 
confronté régulièrement”. La police, la gendarmerie, les associations de 
consommateurs, une banque et des partenaires apporteront des informations à l’issue de 
chaque saynète. Ils répondront individuellement aux questions du public, à l’occasion du 
forum qui suivra la représentation. 
Mardi 18 octobre, de 14 h à 17 h, à la Passerelle, place de la Résistance, à Saint-Brieuc. 
Inscriptions au service coordination personnes âgées, 6 bis, rue Maréchal-Foch, jusqu’au 
lundi 17 octobre, dans la limite des places disponibles, du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 
12 h 30 et de 14 h à 17 h. Tél. 02 96 62 56 64. Mail : coordinationccas-saintbrieuc@saint-
brieuc.fr



Saint-Brieuc : un théâtre débat pour prévenir les arnaques le 18 octobre

Publié le 06 octobre 2022 à 12h00

�
Cet atelier, destiné aux plus de 60 ans, vise à les prévenir d’arnaques au téléphone, en ligne ou à leur 

domicile. (Archive Le Télégramme/Lionel Le Saux)

Mardi 18  octobre, un atelier de prévention des arnaques destiné aux personnes 
âgées se tiendra à la Passerelle, à Saint-Brieuc.

Prévenir les personnes âgées face aux arnaques en ligne  : c’est le but du théâtre débat 
avec le Théâtre du Totem « Les aînés avisés pour ne pas être abusés », prévu le mardi 18 
octobre de 14 h à 17 h au sein de La Passerelle, à Saint-Brieuc. Destiné aux plus de 60 
ans, cet atelier prend la forme d’une pièce de théâtre composée de plusieurs saynètes. 
Ces dernières sont censées représenter les scènes abusives pouvant se produire au 
téléphone, sur Internet ou au domicile des victimes. Et seront expliquées par la police, la 
gendarmerie, des associations de consommateurs ou encore une banque. Inscriptions 
jusqu’au 17 octobre au 02 96 62 56 64 ou au Service coordination personnes âgées situé 
au 6 bis, rue Maréchal-Foch.
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L'Association Hospitalière
de Bretagne (AHB) > Journée "Handicaps invisibles, les difficultés passées

sous silence" - 10 octobre 2019

La Direction des Ressources Humaines de l'Association Hospitalière de Bretagne et le
Service de Santé au Travail, en partenariat avec différents acteurs, ont organisé une
journée intitulée "Handicaps invisibles, les difficultés passées sous silence", jeudi 10
octobre 2019 au Centre Hospitalier de Plouguernével.
 
Libérer la parole sur le
sujet du handicap au
travail était l’objectif de
cette journée qui est la
suite logique de la
politique menée par
l’AHB en matière de
Handicap. En effet, dès
2009, l’AHB a formalisé,
dans le cadre d’un
accord intitulé "accord
sur l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés", les démarches réalisées pour des
personnels en situation de handicap au travail. Depuis lors, d’autres accords ont été
négociés ou renouvelés dans le cadre des négociations obligatoires.
 
Le programme de cette journée se voulait dynamique. La représentation théâtrale suivie
d’un temps d’échange ainsi que la table ronde de témoignages étaient des temps forts de
cette journée.
Différents stands étaient ouverts le
temps du déjeuner pour sensibiliser sur
les différentes formes de handicap.
 
Cette journée a permis de sensibiliser
les salariés, de modifier les perceptions
des participants sur les situations de
handicap au travail, de démontrer
l’intérêt d’être reconnu travailleur
handicapé et d’informer sur les
démarches à entreprendre, de faciliter
les échanges autour du handicap et de
fédérer autour de la question du handicap.
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AHB. Conférence sur les handicaps invisibles
TÉLÉGRAMME le 11 octobre 2019 à 16h19

La conférence sur les handicaps Invisibles a réuni une cinquantaine de personnes.
Jeudi 10 octobre, la direction des ressources humaines de l’Association hospitalière de 
Bretagne (AHB), le service de la santé au travail, avec différents acteurs, ont organisé une 
journée sur le thème « handicaps invisibles, les difficultés passées sous silence ».

«  Constitue un handicap au sens de la loi, toute limitation d’activité ou restriction de 
participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison 
d’une altération substantielle durable ou définitive », a-t-il été rappelé. Libérer la parole sur 
le sujet du handicap au travail a été l’objectif de cette journée qui était la suite logique de 
la politique menée par l’AHB en matière de handicap.

En effet, dès 2009, l’AHB a formalisé, dans le cadre d’un accord intitulé «  accord sur 
l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés  », les démarches réalisées pour des 
personnels en situation de handicap au travail. Depuis lors, d’autres accords ont été 
négociés ou renouvelés dans le cadre des négociations obligatoires.

Faciliter les échanges
Au programme de cette journée, une représentation théâtrale. Des petites saynètes ont 
été jouées par Christophe Duffay et Zouliha Magri, du Théâtre du Totem. Elles ont été 
suivies d’un temps d’échange et d’une table ronde de témoignages.
Ce rendez-vous a permis de sensibiliser les salariés, de modifier les perceptions des 
participants sur les situations de handicap au travail, d’informer sur les démarches à 
entreprendre dans le cadre d’une reconnaissance et d’en favoriser l’accès, de faciliter les 
échanges et de fédérer autour du handicap.


