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Préambule
Depuis plusieurs années, les administrateurs d’Alma Paris mandatés pour faire fonctionner l’antenne
d’écoute Alma sur Paris sont préoccupés par la nécessité de renforcer l’équipe de bénévoles,
insuffisante pour assurer les permanences quotidiennes en semaine et anticiper une ouverture à
l’écoute pour les personnes en situation de handicap.
Leurs réflexions ont mis en lumière les éléments suivants :
-

L’association Alma Paris est par nature une association de bénévoles avec un encadrement
salarié léger.
Une structuration de l’association s’est avérée nécessaire pour mettre en place une politique
de ressources humaines des bénévoles : définition des missions, recrutement, encadrement
et formation.

1/ Ceci a immédiatement imposé comme une évidence la nécessité d’identifier clairement le projet
de l’association Alma Paris, membre du réseau national Alma France, financée par le Département de
Paris avec des objectifs clairs et devant faire référence au schéma gérontologique.
a/ Le Département de Paris :
Financée à hauteur de 100 000 euros par le Département de Paris avec des objectifs énoncés dans le
schéma gérontologique Bien vivre son âge à Paris :
« Fiche 6 : lutte contre la maltraitance, actions prévues :
Prévenir et lutter contre la maltraitance par la formation du personnel et l’information des familles :
-

diffuser les référentiels permettant de détecter les situations à risques,
promouvoir des pratiques de soutien du personnel intervenant à domicile ou en
établissement,
favoriser la participation des familles aux conseils de la vie sociale.

Prévenir et lutter contre la maltraitance par un meilleur traitement des situations repérées : mettre
en place des protocoles et procédures plus fiables pour le suivi des situations.
L’association ALMA qui recueille les signalements de maltraitance à Paris en lien avec le N° vert
« 3977 » est financée par le Département de Paris. Un nombre important de situations sont signalées,
pour traitement, aux CLIC et aux services sociaux parisiens. »
b/ La Direction Générale de la Cohésion Sociale (DGCS)
La DGCS accorde une subvention à hauteur de 7 500 euros avec comme objet :
« Mener l’action suivante : Plateforme téléphonique Allô maltraitance des personnes âgées.
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Cette action a pour objectif : téléphonie sociale, écoute conseil et mise en réseaux avec les services
existant sur le département de Paris. »
c/ Le réseau national Alma France et HABEO
Le réseau national Alma France et HABEO se sont réunis en confédération.
Cette confédération 3977 a rédigé un cahier des charges national qui fixe des objectifs très généraux
afin de respecter une autonomie assumée des structures départementales.
« Mettre en place tout ce qui permet de faire connaître la réalité des maltraitances envers les
personnes âgées ou en situation de handicap.
Ecouter les signalements et les plaintes en se dotant des moyens de prévention nécessaires :
-

permanences téléphoniques,
formation des écoutants et conseillers référents,
constitution d’un groupement des autorités administratives et professionnelles.
Formation des professionnels tant à domicile qu’en institution,
Diffusion de la connaissance,
Réflexion sur les moyens de prévention de la maltraitance sous toutes ses formes.

En se fondant sur des principes :
-

Assurer une écoute de qualité,
Être dans le respect de la vie privée et de la dignité de toute personne,
Avoir un accès adapté à l’information, dans le respect de la confidentialité,
Mener une réflexion interdisciplinaire avant toute action,
S’assurer de l’absence de tout conflit d’intérêt,
Utiliser d’une manière concertée les informations dans l’intérêt de toute personne,
Avoir une action adaptée à la situation signalée,
Avoir une attitude impartiale de tout intervenant ALMA. »

2/ Dans le cadre de cette autonomie, Alma Paris peut donc s’autoriser à faire des propositions sur les
outils initiés par la confédération 3977. Le logiciel actuel ne permet pas l’analyse des éléments
recueillis que nous souhaitons en faire a posteriori. En conséquence, lors du premier séminaire en
janvier 2014, un groupe de travail a été mis en place pour réfléchir sur la pertinence des items des
documents de saisie.
3/ Identifier clairement le projet de l’association Alma Paris membre du réseau national Alma France
est apparu, à ce stade, comme une nécessité. Un projet associatif d’Alma Paris a été validé en juillet
2013 par une Assemblée Générale après avoir été élaboré par un groupe de travail de bénévoles
issus du Conseil d’Administration et animé par le Vice-Président.
4/ Afin d’avancer sur l’ensemble de ces travaux, les missions ont été réparties de la manière
suivante :
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Le Président et la coordinatrice ont proposé les principaux éléments permettant de mettre en place
une gestion des ressources humaines bénévoles et ont listé l’ensemble des éléments (documents
institutionnels, outils et réflexions à mener pour permettre de construire les étapes contribuant à la
structuration et à la gouvernance de l’ensemble).
La Secrétaire Générale a réalisé une analyse exhaustive des tâches de la coordinatrice. Ce travail s’est
fait avec la coordinatrice, à partir des fiches de poste de la coordinatrice et de la secrétaire
administrative, et de la description que cette dernière pouvait en faire. A partir de cet inventaire la
Secrétaire Générale a classé et ordonné tous les éléments pour permettre d’aboutir, après réflexion
du Bureau et du Conseil d’Administration à une fiche de poste actualisée de coordinatrice Alma Paris.
Le porte-parole a représenté, conformément à sa mission, Alma Paris auprès de la confédération. Il a
porté à la connaissance du 3977 la particularité d’Alma Paris.
Enfin, les membres du Conseil d’Administration, particulièrement compétents sur le plan juridique,
ont repris les statuts de l’association afin de les rendre compatibles avec l’élargissement de l’activité
aux personnes en situation de handicap.
5/ Décisions votées lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire de juillet 2013 :
-

le projet associatif d’Alma Paris,
la modification des statuts de l’association Alma Paris.

Les documents contributifs de la gouvernance d’Alma Paris ont été validés :
-

Le schéma global articulant les documents à partir du projet et des acteurs de l’association,
Le document de travail ayant pour objet de clarifier les places et les rôles de chacun.

6/ Contexte de l’association en cours d’exercice 2013
Courant juillet 2013 le trésorier, a informé les membres du Conseil d’Administration d’un problème
de gestion de l’association. Les charges au 30 juin 2013 dépassaient de 4 000 euros les ressources de
l’association. Ce résultat déficitaire était dans la continuité de celui de 2012 : 30 231 euros de déficit,
auxquels il fallait ajouter la reprise sur provision de 15 000 euros sur les fonds propres et devait être
pris en compte d’urgence.
En conséquence le second trimestre a fait l’objet d’un suivi particulier des dépenses : entre autres, il
n’y a pas eu de recrutement au poste d’assistante sur les 6 derniers mois de l’année 2013. Ces
actions ont permis de rétablir l’équilibre financier de l’association au 31 décembre 2013.
L’assemblée générale du 17 octobre 2013 et le conseil d’administration du 30 octobre 2013 ont
désigné un nouveau bureau et un nouveau président. Henri Naudet, soutenu par un Bureau concerné
et actif, a accepté d’assurer le poste de Président par intérim, le temps de mener à bien la
structuration et le développement d’Alma Paris dans un contexte en plein changement.
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7/ En septembre 2013, une stagiaire Master 1 à Alma Paris a remis le résultat de son travail intitulé :
« La politique de signalement d’Alma Paris ». Ce document trouve sa place dans le corpus des
documents déjà produits dans le cadre d’Alma Paris, comme celui traitant de « la souffrance et de la
maltraitance » résultant du travail de recherche de deux médecins bénévoles à Alma Paris.
Le Président la remercie au nom de l’association et du Conseil d’Administration de sa contribution à
l’avancée des réflexions d’Alma Paris.
Henri Naudet, Président
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I- Contexte de l’activité 2013
A- Les ressources humaines d’Alma Paris
1- Composition de l’équipe d’Alma Paris
Un total de vingt et un adhérents a été comptabilisé en 2013 au sein d’Alma Paris.
L’association dispose d’un Conseil d’Administration de quinze membres et d’un bureau composé de
six membres.
Durant les six premiers mois de l’année 2013, l’association était animée par une coordinatrice et une
assistante administrative. Les six derniers mois de l’année ont été gérés par la seule coordinatrice
avec le soutien de plusieurs bénévoles.
L’équipe de la plateforme téléphonique d’Alma Paris compte neuf membres, dont sept sont
écoutants/référents et deux écoutants non référents.
2- Stagiaires
Alma Paris a accueilli deux stagiaires en 2013.
L’un, issu d’un Master 1 en Droit, a mené une recherche sur la politique de signalement d’Alma Paris
et ses enjeux.
L’autre a effectué un stage d’observation dans le cadre d’une troisième année de Licence de
Psychologie.

B- Les axes de travail d’Alma Paris en 2013
1- La politique de signalement
Contexte : La nécessité de procéder à un état des lieux analytique des enjeux d’une politique de
signalement pour Alma Paris a donné lieu au recrutement d’un stagiaire dans le cadre d’un stage
universitaire de Master 1 Droit public.
Objectifs : Lister et analyser les enjeux et les difficultés de la mise en place d’une politique de
signalement pour l’association.
Durée du stage : 4 mois (juin à septembre 2013).
Résultat : Un rapport d’étude et de recherche a été remis à Alma Paris et est disponible sur le site
internet d’Alma Paris (www.almaparis.wordpress.com).
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2- La réflexion sur la gouvernance
En 2013, Alma Paris a lancé une réflexion sur la gouvernance de l’association. Ce questionnement
s’est organisé autour de douze thématiques en lien avec le rôle de chacun des acteurs d’Alma Paris
dans le projet associatif.
Ces thèmes étaient :
-

la définition des acteurs de gouvernance
une réflexion autour des appelants
l’Assemblée Générale
le Conseil d’Administration
le Bureau
les professionnels
les bénévoles
l’appel à la générosité du public
l’éthique
l’identité et la communication d’Alma Paris
la Fédération Alma France et les réseaux
l’évaluation en interne.

Cette réflexion sur la gouvernance avait pour objectif de déterminer le rôle d’Alma Paris dans la lutte
contre la maltraitance. Est-ce un rôle d’observatoire des phénomènes liés à la maltraitance ? Quels
sont les interlocuteurs d’Alma Paris ? Quelle définition donne Alma Paris d’une évolution des
pratiques sociales dans le domaine des maltraitances ? Quels sont les moyens qu’Alma Paris se
donne pour parvenir à répondre à ces questions ?
Ce travail de longue haleine se poursuivra en 2014-2015.
3- L’organisation administrative
Le travail de clarification des tâches de la coordinatrice mené à l’initiative de la secrétaire générale, a
mis en évidence les deux volets de la fonction :
-

mission du pôle d’écoute avec accompagnement des bénévoles écoutants et suivi des
dossiers,
gestion administrative de l’association : volets financier, comptable, réglementaire,
ressources humaines…

Il en est résulté un classement de l’ensemble des dossiers selon cette ventilation, une vérification de
leur actualité, et la création de procédures.
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II- Les missions d’Alma Paris
A- La sensibilisation et la formation
1- Colloques
a- Participation au Forum d’information et de formation de la CODERPA
Le 18 novembre 2013, la CODERPA a organisé un Forum d’information et de formation sur le thème
de la démarche de bientraitance.
La coordinatrice d’Alma Paris est intervenue lors de la première table ronde sur le respect des droits
des usagers afin de présenter le rôle d’Alma Paris dans les signalements.
b- Participation à la Journée des écoutants
Le 22 novembre 2013, à Paris, des bénévoles écoutants d’Alma Paris se sont rendus à la Journée des
écoutants et de la téléphonie sociale et en santé organisée par le Collectif TESS.
Cet événement était construit autour de trois ateliers d’échange réunissant des écoutants de
secteurs et de disciplines très divers, et en contact avec un public très différent. Les bénévoles
écoutants d’Alma Paris présents à cette journée ont participé aux ateliers et ont pu échanger sur
leurs pratiques d’écoute et de traitement des dossiers.
2- Autres interventions
a- Intervention VHMA, Universités Paris V et Paris XI
Dans le cadre de l’option Vieillesse Handicap Mobilité Adaptation (VHMA) du Master Sciences du
Sport des universités Paris Descartes et Paris XI (UFR STAPS et UFR Médecine), la coordinatrice et un
professionnel bénévole ont animé un enseignement pour sensibiliser les étudiants à la prise en
considération des problématiques de maltraitance et de souffrance des personnes âgées et/ou en
situation de handicap.
b- Printemps des seniors, Mairie du 13ème
Le mercredi 12 juin 2013, la mairie du 13ème arrondissement de Paris a organisé le Printemps des
seniors. À cette occasion, de nombreuses associations de l’arrondissement se sont réunies et ont
tenu des stands afin de présenter leurs activités.
Alma Paris a exposé son action dans ce salon.
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B- La plateforme d’écoute téléphonique
1- Les présences
a- Le nombre de permanences
La plateforme téléphonique d’Alma Paris fonctionne sur une organisation de trois permanences par
semaine à raison de trois heures par permanence.
-

Les mardis de 10h à 13h
Les jeudis de 13h30 à 16h30
Les vendredis de 10h à 13h

Nombre de permanences par mois en 2013
Nombre de permanences
13

12

12

12

13

12

12

11

12

12

9
5

En 2013, Alma Paris a tenu au total 135 permanences. Pendant la période estivale, le nombre de
permanences a été réduit du fait des appels moindres.
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b- le nombre d’heures d’écoute

Nombre d'heures d'écoute par mois en 2013
50

Nombre d'heures d'écoute

45
40
35
30
25

Mois

20
Nombre d'heures
d'écoute

15
10
5
0

En 2013, les écoutants d’Alma Paris ont consacré en moyenne 40 heures mensuelles d’écoute.
c- les présences horaires référents/écoutants

Nombre d'heures de présence
écoutants/référents par mois en 2013
160
140
120
100
80
60
40
20
0

Référents
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Ecoutants

Total

11



Les écoutants

Chaque permanence est animée par un binôme d’écoutants souvent accompagné d’une troisième
personne dans le cadre de la formation à l’écoute.
Un total de presque 1050 heures de présence a été couvert par les écoutants en 2013.


Les référents

Il est établi que sur une permanence de trois heures, un référent travaille, en moyenne, deux heures
pour l’analyse et le suivi des dossiers en équipe.
Ainsi, les référents ont consacré un total de 430 heures au suivi des dossiers.
2- Les dossiers
a- Le nombre d’appels

Nombre d'appels par mois en 2013
250

Nombre d'appels

200
150
Appels entrants
100
50

Appels sortants
Total

0



Le nombre d’appels entrants

En 2013, un total de 1305 appels entrants (cumulant 744 messages vocaux et 561 appels reçus) a été
comptabilisé, soit près de 110 appels reçus par la plateforme téléphonique d’Alma Paris par mois en
moyenne.


Le nombre d’appels sortants

766 appels ont été émis par la plateforme, soit environ 65 appels sortants par mois en moyenne sur
2013 dans le cadre du suivi des dossiers et d’accompagnement personnalisé des situations.
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b- Le nombre de dossiers


Le nombre de dossiers créés en 2013

Nombre de dossiers créés par mois en 2013
30

Nombre de dossiers créés

JANVIER
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15
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JUIN

10

JUILLET
5

AOÛT
SEPTEMBRE

0

OCTOBRE
NOVEMBRE

Alma Paris a comptabilisé 189 ouvertures de nouveaux dossiers en 2013.
Bien que seules deux permanences hebdomadaires aient été maintenues en juillet et une seule en
août, le nombre de dossiers créés durant ces deux mois estivaux est demeuré le même que la
moyenne annuelle (environ 15 dossiers par mois).


Le nombre de dossiers traités en 2013

En 2013, un total de 355 dossiers a été traité par l’équipe d’écoute d’Alma Paris. Les bénévoles
écoutants et/ou référents ont assuré le suivi continu et personnalisé de 355 situations. Les dossiers
sont qualifiés par le logiciel 3977 dès le premier appel.
◦

130 dossiers sont qualifiés de situation préoccupante

◦

160 dossiers sont qualifiés d'accompagnement de situation

◦

65 dossiers concernent une demande de renseignements et de conseils sur un seul
appel.

En 2013, en moyenne, quatre appels et une réunion d’équipe étaient nécessaires au suivi d’un
dossier : de l’ouverture à la fermeture.
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C- La qualification des dossiers
Qualification des dossiers en 2013

33%

34%
Maltraitance
Souffrance
Autres
33%

1- Les dossiers « maltraitance »
1/3 des situations accompagnées sont qualifiées de maltraitance : on retrouve constamment une
maltraitance psychologique associée à un autre type qu'il soit financier, physique…
2- Les dossiers « souffrance »
1/3 des situations sont qualifiées d'accompagnement de personnes en situation de souffrance par
isolement, problèmes familiaux ou par sentiment de vulnérabilité exacerbée.
3- Autres
1/3 des situations regroupent les appels anonymes, les appels isolés, et surtout la plainte des
appelants qui traduisent très souvent des conflits familiaux.
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D- Les personnes
1- Les appelants

Répartition par type d'appelants en 2013

professionnels
14%

victimes
27%

entourage social
25%
famille
34%

Sur les 189 dossiers ouverts en 2013 :
-

50 appelants se considéraient comme victimes de maltraitance ;
64 appelants étaient un membre de la famille de la victime supposée ;
48 appelants étaient issus de l’entourage social de la victime supposée ;
27 appelants étaient des professionnels des secteurs sociaux, médicaux, médico-sociaux,
paramédicaux, ou juridiques.
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2- Les victimes supposées
a- Le sexe des victimes supposées

Qualification des victimes supposées par sexe en 2013

20%

homme
femme

80%

Sur les 189 nouveaux dossiers de 2013, 151 victimes supposées étaient des femmes et 38 étaient des
hommes.
De cet observatoire a été dégagée l’hypothèse selon laquelle la plus grande longévité de vie des
femmes renforcerait leur fragilité. De plus, les représentations sociales pointent leur vulnérabilité.
b- L’âge des victimes supposées

Répartition des victimes supposées par âge en 2013

18%

8%
16%
60-65 ans
65-75 ans

37%

21%

75-80 ans
80-90 ans
> 90 ans
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Sur les 189 nouveaux dossiers de 2013 :
-

15 victimes supposées ont entre 60 et 65 ans
30 victimes supposées ont entre 65 et 75 ans
40 victimes supposées ont entre 75 et 80 ans
69 victimes supposées ont entre 80 et 90 ans
35 victimes supposées ont plus de 90 ans.

De cet observatoire a été dégagé la conclusion suivante : plus la personne avance en âge et plus elle
est fragile et vulnérable.
c- Lieux de la maltraitance

Répartition selon le lieu d'hébergement

17%

institution
domicile

83%

Sur les 189 nouveaux dossiers de 2013, seuls 17% concernent des situations de maltraitance
supposée en institution contre 83% pour des situations vécues au domicile.
Alma Paris a observé que peu de situations mettent en cause des institutions. Ceci est sans doute dû
aux structures de contrôle mises en place tant à l’hôpital que dans les établissements d’hébergement
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD).
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3- Les mis en cause

0
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Sur les 189 dossiers ouverts par Alma Paris en 2013 :
-

98 personnes mises en cause sont issues de l’entourage familial
37 personnes mises en cause sont issues de l’entourage social
21 personnes mises en cause sont des professionnels d’établissement
10 personnes mises en cause relèvent de personnel paramédical et/ou aide à domicile
15 personnes mises en cause sont des professionnels du secteur de la protection juridique et
sociale
6 personnes mises en cause sont le propriétaire du logement de la victime supposée
1 personne mise en cause est un employé à domicile à titre privé
1 personne mise en cause concerne la famille d’accueil.

De plus, il a été observé, par l’intermédiaire du pôle d’écoute d’Alma Paris, que dans 1/3 des
situations traitées par l’association la victime supposée cohabite avec le mis en cause.

III- Le rapport avec l’environnement
A- Provenance des appels
1- Les appels au 3977
44% des dossiers traités par Alma Paris en 2013 ont été créés par la Fédération du 3977 contre la
maltraitance.
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2- Les appels directs à Alma Paris
Par ailleurs, 56% des dossiers traités par Alma Paris ont été créés directement par l’association suite
à un appel direct au numéro de permanence (01 42 50 11 25).
De plus, sur les appels reçus par la plateforme d’écoute d’Alma Paris, près de 100 appels ne
concernaient pas le centre d’écoute parisien. Ces 100 appels ont donc fait l’objet d’un transfert aux
services adéquats.
Par exemple, s’agissant d’une situation de maltraitance dans un autre département, l’appel a été
transféré soit directement à un autre centre ALMA soit au numéro national 3977 pour être réorienté
vers le service concerné.

B- Les relations partenaires
1- Les CLICs
La fiche de liaison instaurée entre Alma Paris et les CLIC a été conservée et utilisée de nombreuses
fois en 2013.
Un échange par email plus ou moins régulier entre l’équipe d’Alma Paris et les CLICs se met en place
progressivement. Cette pratique a été validée par les deux parties.
Certains professionnels des CLICs sont venus assister aux permanences d’écoute pour conforter les
liens unissant les deux structures en enrichissant leurs pratiques mutuelles afin d’améliorer la qualité
du service rendu.
2- Autres partenariats de fait
Une collaboration s’est instaurée avec le service des usagers de plusieurs hôpitaux parisiens.
Les contacts avec les services sociaux des hôpitaux de Paris et de la ville de Paris ont continué de se
développer.

IV- Perspectives 2014
A- La mission handicap
En 2013, à la suite du rapport d’une stagiaire en Master 2 VHMA, les administrateurs d’Alma Paris
ont réfléchi à la prise en charge des situations de handicap par le pôle d’écoute.
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Or, en l’absence d’une structuration solide de l’association, d’un socle de bénévole important et
d’une étude de faisabilité fiable, les administrateurs ont pris la décision de remettre l’ouverture de ce
pôle handicap à l’année 2014.

B- Le logiciel 3977
La Fédération du 3977 a mis à la disposition d’Alma Paris le logiciel 3977 afin de saisir les différents
suivis des dossiers traités par l’association.
En 2014, il sera envisagé de mettre en place une meilleure interaction entre les responsables du
logiciel à la Fédération et l’équipe d’Alma Paris afin d’améliorer la qualité de saisie ainsi que la
pertinence des critères.

C- Communication
Suite aux évolutions connues par Alma Paris en 2013, l’une des principales perspectives de
développement de l’association concerne la communication.
En effet, Alma Paris a pour projet la refonte de ses outils de communication afin d’améliorer sa
visibilité dans le but d’apporter une réponse aux appelants comme aux partenaires.

D- Bénévolat
Alma Paris ambitionne de recruter plus de bénévoles en 2014. Pour cela, il est nécessaire que les
besoins de bénévolat de l’association, sur les postes de communication, de secrétariat et d’écoute,
soient précisément identifiés.
Une fois les besoins définis, des fiches de poste devront être créées et publiées.
Dans le cadre de cette démarche, Alma Paris devra renforcer son partenariat avec des professionnels
du recrutement de bénévoles, comme Espace Bénévolat, afin d’améliorer sa stratégie de
recrutement.
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