Conflits
familiaux :
peut-on
les résoudre ?
Mésententes entre les membres de la famille,
évènements venant perturber l’équilibre familial,
les sources du conflit sont multiples. En revanche,
la conséquence de ce conflit est souvent similaire :
la communication entre les membres est difficile,
voire rompue. Peut-on prévenir et surmonter ces
conflits afin que le bien-être de la personne âgée
ne soit pas ébranlé ?

Anticiper

Actualités

Le conflit peut émerger lorsque les membres
d’une famille émettent des avis différents et que
chacun reste persuadé que son idée est la meilleure.
Prévenir un conflit, c’est accepter les différences
de générations, de sexes, de situations économiques pour s’accorder autour d’un même objectif : le devenir de la personne âgée.

S’adapter
Lorsque le conflit naît, c’est parfois la parole de la personne âgée qui est négligée au profit des querelles et
des règlements de compte. Améliorer ou rétablir la
communication entre membres
permet d’offrir un espace de parole à tous et de trouver des solutions justes et équitables. Difficile de renouer des liens, néanmoins une fratrie doit parfois
apprendre à parler pour mieux s’organiser face à la
dépendance de la personne âgée.

Accompagner
Accompagner une personne âgée, c’est aussi se retrouver face à une réalité difficilement admissible :
les professionnels savent mieux que nous ce dont elle
a besoin. Le parent âgé doit être entendu, les professionnels doivent être écoutés. Les professionnels
peuvent vous aider à partager une tâche délicate.
Non-dits, rancœurs enfouies, souvenirs d’enfance douloureux, peut-on vraiment devenir complémentaires
lorsque nous avons toujours été rivaux ? Si vous êtes
confronté(e) à une situation conflictuelle, parlez-en à
notre équipe de bénévoles écoutants d’Alma Paris.

L’association ALMA Paris, la Fédération 3977 contre la maltraitance et Plateforme d’accompagnement pour les aidants DELTA 7 ont organisé le colloque « Maltraitance d’une
personne âgée par l’entourage familial : la question du signalement au procureur, une décision complexe » le 5 décembre 2016. À partir de situations vues ou entendues, quelques
vignettes de situations cliniques ont été partagées et analysées sous plusieurs angles
d’éclairage avec la participation de :
Françoise BENEZECH-BAISSUS, 1 er vice-procureur au Parquet de Paris
Matthieu ELGARD, consultant-formateur et philosophe
Renée FROELIGER, psychologue clinicienne
Emilie GABILLET, psychologue clinicienne
Claude LEPRESLE, président d’ALMA Paris
Raphaëlle MARTIN, coordinatrice de la Plateforme d’accompagnement pour
les aidants DELTA 7

Cette demi-journée nous a permis de réfléchir autour de la question du signalement d’une personne
âgée maltraitée et d’aborder les questions éthiques rencontrées par le professionnel face à cette prise
de décision.

La newsletter d’ALMA Paris reprend vie ! Restez en contact pour recevoir les prochaines actualités
de l’association.

