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Préambule	

Dans	 notre	 société,	 ce	 qui	 compte	 aujourd’hui,	 ce	 qui	 est	 une	 valeur,	 c’est	 la	 jeunesse,	 la	

performance.	 Tout	 se	 passe	 comme	 si	 la	 personne	 handicapée,	 la	 personne	 vieillissante	 avaient	

perdu	leur	valeur.	

Ecouter	 la	plainte	d’un	Autre,	un	Autre	qui,	parce	qu’il	est	un	être	social,	a	besoin	d’être	entendu,	

pris	en	compte,	compris,	un	Autre	devenu	plus	fragile	de	par	son	handicap	lié	ou	non	à	son	âge,	c’est	

la	mission	qu’Alma	s’est	fixée,	et	qui	est	le	début	d’un	long	accompagnement	parfois	complexe.	

L’écoute	est	une	rencontre,	un	don	de	temps	à	un	Autre	qui	souffre,	un	Autre	qui	dit	sa	fragilité,	sa	

vulnérabilité	 dans	 son	 environnement.	 La	 fragilité	 n’est-elle	 pas	 ce	 risque	 d’effondrement,	 de	

basculement	 psychologique	 devant	 la	 défaillance	 et	 l’impuissance	 justifiant	 un	 appel	 implicite	 ou	

explicite,	mais	n’est-elle	pas	aussi	une	chance	de	fondation1	car	cet	appel,	cette	sortie	de	soi	est	une	

véritable	sollicitation,	sollicitatio,	souci	de	l’Autre	remué,	ébranlé,	troublé.	La	fragilité	saisit	celui	qui	

l’éprouve,	qui	souffre	en	le	poussant	à	l’appel.	Elle	saisit	celui	qui	est	interpelé	en	l’émouvant	au	sens	

étymologique,	en	le	poussant	hors	de	soi.	

Ecouter	s’est	s’adapter	à	celui	qui	dit,	 le	soutenir,	 tenter	de	recréer	une	dynamique,	de	rétablir	un	

lien	social	en	lui	permettant	aussi	d’entendre	ce	qu’il	dit	et	de	comprendre	la	situation	qu’il	vit.	

Offrir	 un	 accompagnement,	 c’est	 offrir	 un	 temps	 de	 sollicitude,	 capacité	 à	 entendre,	 à	 se	 laisser	

toucher	par	l’Autre,	de	disponibilité	d’esprit,	d’ouverture,	attention	portée	afin	de	ne	pas	confondre	

son	pathos	et	celui	de	l’Autre	dans	une	empathie	qui	relève	et	non	une	pitié	qui	rabaisse.	

Accompagner	 c’est	 chercher	 avec	 l’Autre	 des	 solutions	 à	 ses	 problèmes,	 l’informer,	 l’orienter,	 le	

conseiller,	le	guider.	C’est	aussi	maintenir	le	lien,	ne	pas	l’abandonner.	

C’est	comme	cela	qu’Alma	Paris	existe	et	que	l’équipe	interdisciplinaire	d’écoutants	trouve	toute	sa	

légitimité.	

																																																																				

1	B.	Ugueux	 ,	Fragilité,	 faiblesse	ou	richesse	?	Paris,	Albin	Michel,	2009.	Texte	de	M.	Balmary,	tous	deux	sont	théologiens	
l’un	anthropologue,	l’autre	psychanalyste.	
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Partie	1-	Contexte	de	l’activité	d’Alma	Paris	

I- Les	ressources	humaines	d’Alma	Paris	

A- L’équipe	d’Alma	Paris	

Un	 total	 de	 trente-six	 membres,	 personnes	 morales	 ou	 physiques	 adhérant	 au	 projet	 associatif	

d’Alma	Paris,	a	été	comptabilisé	en	2015	au	sein	d’Alma	Paris.	Ces	membres	contribuent	à	la	réussite	

des	missions	de	l’association.	

L’association	 dispose	 d’un	 Conseil	 d’Administration	 de	 quatorze	membres,	 investi	 par	 l’Assemblée	

Générale	des	pouvoirs	les	plus	étendus	pour	la	gestion	de	l’association,	et	d’un	bureau	composé	de	

quatre	membres	ayant	pour	mission	de	mettre	en	œuvre	la	politique	générale	définie	par	le	Conseil	

d’Administration.	

Durant	les	trois	premiers	mois	de	l’année	2015,	l’association	était	animée	par	un	cadre	administratif	

à	 temps	plein	 remplaçant	 la	 coordinatrice	 titulaire	en	arrêt	de	maladie	depuis	 le	début	de	 l'année	

2014.	Le	cadre	administratif	a	quitté	l'association	car	un	CDI	lui	a	été	offert	dans	une	ONG	en	avril.	

Un	secrétaire	coordinateur	à	mi-temps	a	été	recruté	en	septembre	pour	assurer	la	continuation	des	

missions	 d’ALMA	 et	 ainsi	 pallier	 le	 licenciement	 pour	 inaptitude	 à	 son	 poste	 de	 la	 coordinatrice	

titulaire.	L’entre-deux	a	été	assuré	par	des	bénévoles	ayant	 la	connaissance	du	fonctionnement	de	

l’association.		

B- Les	bénévoles	

La	 politique	 de	 recrutement	 des	 bénévoles	 par	 l’intermédiaire	 de	 2	 sites	 en	 ligne	:	 «	Tous	

Bénévoles	»	 et	 «	Je	 m’Engage	»	 a	 permis	 de	 consolider	 de	 façon	 substantielle	 l’équipe	 de	 la	

plateforme	d’écoute	téléphonique.	Maintenant,	Alma	Paris	compte	vingt	bénévoles,	dont	douze	sont	

écoutants-référents	en	raison	de	leurs	compétences	professionnelles.		

Parmi	eux,	se	trouvent	:	

PÔLE	ÉCOUTE	

- dix-sept	bénévoles	écoutants,	

- dont	douze	référents	en	raison	de	leurs	compétences	médicales,	juridiques,	psychologiques	

et	sociales.		
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- un	autre	investi	d’une	mission	technique	d'informatisation	des	données,	

- deux	référents	qui	saisissent	les	données	sur	le	logiciel	national.	

Au	 total,	 ce	 sont	 3200	 heures	 de	 travail	 bénévole	 dédié	 à	 la	 plateforme	 d’écoute	 en	 20152,	 soit	

l'équivalent	de	2	temps	plein.	Vingt	bénévoles	se	consacrent	à	l’écoute,	à	l’analyse	des	dossiers	et	à	

leur	saisie.	Chaque	bénévole	consacre	à	ce	poste	153	heures	de	son	temps,	soit	22	jours	par	an.	

La	 plate-forme	 d'écoute	 requiert	 donc	 	 en	 moyenne	 plus	 de	 127	 heures	 de	 travail	 bénévole	 par	

mois3.	

À	cette	activité	d’écoute	s’ajoutent	d’autres	activités	bénévoles	:	

PÔLE	ADMINISTRATIF			

- deux	 bénévoles	 se	 consacrent	 au	 classement	 des	 archives,	 à	 l'envoi	 du	 courrier	

"publicitaire",	et	à	la	création	d'un	annuaire	permettant	une	orientation	rapide	et	pertinente	

des	appelants.	

- une	bénévole	documentaliste	est	en	train	de	mettre	en	place	une	veille	documentaire.		

- quatorze	 bénévoles	 se	 réunissent	 régulièrement	 en	 activité	 de	 bureau	 et	 de	 conseil	

d’administration.	

PÔLE	COMMUNICATION	

- un	bénévole	a	créé	et	fait	vivre	un	site	Internet.	

- Trois	bénévoles	ont	 créé	et	 réalisé	une	affiche	et	une	brochure	pour	améliorer	 la	visibilité	

d'Alma	Paris.	

- une	bénévole	écrit	chaque	trimestre	une	newsletter	 	diffusée	via	 le	site,	par	mail	et	par	 la	

poste	à	nos	partenaires.	

PÔLE	OBSERVATOIRE	–	RECHERCHE	

Des	 réunions	 régulières	 des	 référents	 ont	 lieu	 pour	 analyser	 les	 situations	 reçues,	 des	 statistiques	

sont	issues	des	problématiques	qui	sont	interrogées	en	croisant	les	regards	médicaux	–	sociologiques	

–	psychologiques		–	juridiques.		

																																																																				

2	Cf.	II-	B-	La	plateforme	d’écoute	téléphonique.	
3	Voir	Partie	2	–	II-	A-	Les	présences.	
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Le	travail	des	bénévoles	sur	les	3	derniers	pôles	représente	celui	d’un	temps	plein.		

Soit	au	total	l'équivalent	de	trois	temps	plein	sont	consacrés	au	fonctionnement	de	l'association.	

II- Etat	d'avancée	de	 la	réalisation	des	axes	de	travail	prévus	au	rapport	d’Alma	
Paris	en	2014	

A- Les	actions	réalisées	

Début	2014,	un	plan	d’action	a	été	établi	lors	d’un	séminaire	réuni	au	mois	de	mars	qui	a	permis	de	

définir	les	différents	axes	de	travail	prévus	pour	l’année.	Il	était	notamment	décidé	de	:	

• Élaborer	un	plan	de	recrutement	de	bénévoles	

Comme	 nous	 l'avons	 mentionné	 le	 recrutement	 des	 bénévoles	 a	 été	 actif.	 L'équipe	 se	 compose	

maintenant	de	professionnels	retraités	et	en	activité	ainsi	que	des	étudiants.	Un	tableau	reprenant	

les	professions	des	bénévoles	est	disponible	en	Annexe	1.	Il	nous	a	semblé	important	de	rajeunir	la	

population	 bénévole	 pour	 permettre	 aux	 plus	 anciens	 d'être	 moins	 sollicités,	 pour	 redonner	 une	

dynamique	à	 l'équipe,	et	pour	 formaliser	des	procédures	de	 fonctionnement	concernant	 les	divers	

pôles.	

• Travailler	 sur	 l'amélioration	 de	 l'opérationnalité	 des	 missions	 d'Alma	 Paris	 et	 des	 principes	
éthiques	qui	les	fondent		

Les	 principes	 éthiques	 ont	 été	 redits	 et	 réécrits,	 ils	 ont	 été	 validés	 en	 Conseil	 d'Administration	

(Annexe	3).	

Un	livret	à	l'usage	des	bénévoles	a	été	formalisé	et	sera	validé	par	le	CA	de	mars	2016.	

• Travailler	en	lien	avec	la	Fédération	3977		

Alma	Paris	a	signé	le	contrat	d'adhésion	à	la	Fédération	3977	contre	la	maltraitance.	Son	président	a	

été	élu	membre	du	conseil	fédéral.	Des	contacts	ont	été	pris	avec	des	centres	Alma	régionaux	pour	

partager	les	problématiques	des	appelants	présentant	des	troubles	psychiatriques,	ou	portant	sur	les	

conflits	les	conflits	familiaux.		

Par	 ailleurs	 la	 Fédération,	 obligée	 de	 quitter	 l'hôpital	 qui	 l'hébergeait,	 a	 proposé	 à	 Alma	 Paris	 de	

partager	des	locaux	dans	Paris.	Le	déménagement	devrait	avoir	lieu	début	2016.	
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• Amélioration	du	service	de	téléphonie	

Des	soucis	avec	la	téléphonie	et	le	matériel	 informatique	nous	ont	obligés	à	changer	de	prestataire	

pour	continuer	d'assurer	nos	missions	dans	de	bonnes	conditions.	

• La	supervision	

Une	 psycho-sociologue-	 psychanalyste	 a	 commencé	 un	 travail	 de	 supervision	 en	 axant	 ses	 propos	

dans	un	premier	temps	sur	 l'écoute	téléphonique	d'autant	qu'elle	a	participé	à	 la	mise	en	place	de	

SOS	AMITIÉ.	Cette	 supervision	a	 satisfait	 les	bénévoles	et	 les	aide	à	prendre	de	 la	distance	dans	 la	

relation	aux	appelants.	

Nous	avons	convenu	de	continuer	en	2016	à	raison	de	5	séances	par	an.	

• Les	critères	importants	à	l’analyse	des	situations	

Suite	aux	réflexions	issues	du	séminaire	en	2014	et	poursuivies	par	un	groupe	restreint	de	référents,	

Paris	a	procédé	à	un	travail	de	fond	relatif	aux	critères	essentiels	à	l’analyse	des	situations	traitées.	

En	effet,	il	est	apparu	indispensable	de	déterminer	les	critères	fondamentaux	afin	de	permettre	une	

analyse	plus	fine,	plus	approfondie	et	plus	pertinente	des	dossiers	suivis	par	Alma	Paris.		

Ce	travail	a	été	présenté	aux	référents	et	écoutants.	Une	base	de	données	informatique	créée	par	un	

bénévole	est	en	train	d'être	testée		à	partir	des	chiffres	de	2015.		

B- Actions	en	cours	

• Créer	un	comité	de	pilotage	afin	d’animer	le	réseau	de	partenaires	de	l’association.	

Des	démarches	ont	été	entreprises	pour	créer	ce	comité	prévu	en	2014.	Plusieurs	rencontres	avec	le	

CODERPA	 ont	 été	 initiées.	 Par	 manque	 de	 temps	 et	 pour	 des	 raisons	 de	 restructuration	 de	

l'association,	 nous	 avons	 préféré	 faire	 porter	 nos	 efforts	 sur	 la	 consolidation	 des	 liens	 avec	 nos	

partenaires	 existants	 comme	 les	 CLICs	 et	 les	 MAÏAs	 particulièrement	 autour	 de	 la	 fiche	 de	

transmission	FAMO.	2016	verra	la	concrétisation	de	la	démarche	de	création	du	comité	de	pilotage.	

• Réfléchir	sur	la	question	de	la	médiation	familiale.	

Les	propositions	faites,	par	Alma	Paris,	et/ou	par	des	services	sociaux,	aux	familles	d'avoir	recours	à	

un	médiateur	familial	sont	souvent	restées	sans	réponse.	Une	réflexion	au	niveau	national	de	divers	

centres	Alma	devrait	avoir	lieu	en	2016.	
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Partie	2-	Les	missions	d’Alma	Paris	

I- La	sensibilisation	et	la	formation	

A- La	formation	interne	

Un	 bénévole	 psychiatre	 intervient	 régulièrement	 en	 réunion	 d'équipe	 pour	 éclairer	 les	 nouveaux	

écoutants	et	rappeler	aux	anciens	la	notion	"du	vieillir"	et	ses	conséquences.	

1- Le	Vieillir	

Vieillir	est	propre	à	la	vie,	Etre	vieux	c'est	l'art	de	continuer	à	vivre.		

Vieillir	n’est	ni	une	maladie,	ni	un	handicap	en	soi.	

Vieillir	est	certes	involution,	ralentissement	des	systèmes	biologiques,	mais	aussi	évolution,	

adaptation	permanente	et	cela	à	trois	niveaux	qui	interfèrent	en	permanence,	corporel,	mental	

et	social.	Ces	trois	domaines	s’entrecroisent.		

L’évolution	cognitive,	implique	que	l’on	fait	moins	vite,	on	se	ralentit	;	notion	dont	il	faut	prendre	

conscience	lorsque	l’on	s’occupe	de	personnes	âgées,	il	faut	avant	tout	être	patient	et	être	

conscient		:		

• du	regard	sur	nous-mêmes.		

• du	regard	de	la	société.	

• que	vieillir	c’est	aussi	s’adapter	aux	pertes,	faire	«	encore	»	et	avec	moins	de	moyens.	

2- Plaintes	et	souffrance	

La	plainte	peut	exprimer	une	douleur,	un	désagrément,	ce	peut	être	une	simple	lamentation.	

Mais	elle	peut	être	aussi	source	d'action,	le	plaignant	disant	son	mécontentement	et	allant	

jusqu'en	justice	porter	plainte	!	

La	souffrance	indique	le	mal	être	physique,	psychique	ou	social	quand	le	sujet	ne	voit	pas	ses	

besoins	ou	ses	désirs	satisfaits	à	un	niveau	ou	à	un	autre.	

3- Fragilités	et	Vulnérabilités	

La	fragilité	est	une	notion	construite	par	le	corps	médical	pour	mettre	en	place	une	prévention	

efficace.	La	fragilité	est	une	notion	synthétique	qui	veut	rendre	compte	du	risque	lié	à	l’âge,	

et/ou	à	l’accumulation	de	pertes	de	différentes	composantes	du	système	physiologique	:	perte	

de	masse	musculaire	et	de	force,	perte	de	poids,	moindre	endurance,	perte	au	niveau	de	



	

	

CR – Rapport d’activités 2015 – Alma Paris  9		

l’équilibre	et	de	la	mobilité,	performance	ralentie	et	relative	inactivité	et,	potentiellement	

altération	de	la	fonction	cognitive.	Elle	est	multifactorielle	et	d'une	évolutivité	parfois	rapide.	

Mais	n'est-elle	pas	aussi	un	fait	social4	:	faiblesse,	faillibilité,	précarité,	instabilité,	incertitude.		

La	vulnérabilité	est	co-existentielle	à	l'espèce	humaine.	Elle	est	liée,	à	la	fois,	au	risque	d’être	

exposé	à	la	matérialisation	d’une	menace	et	au	risque	de	manquer	des	protections	nécessaires	

pour	lui	faire	face.	La	vulnérabilité	vient	du	dehors.	

C'est	aussi	un	terme	juridique	présent	dans	le	code	pénal,	qui	commande	que	soient	précisées	

les	facteurs	de	vulnérabilité	et	les	liens	avec	l'agent	agresseur.		

B- La	formation	externe	

1- Table	Ronde	"Quand	la	vieillesse	appelle	à	l'aide"	

Une	table	ronde	a	réuni	des	professionnels	du	secteur	gérontologique	hospitalier	et	du	domicile,	des	

bénévoles	associatifs	à	l'Hôpital	Bretonneau.	Trois	bénévoles	d'Alma	Paris	ont	présenté	Alma	et	ses	

missions	à	 travers	différentes	 situations	cliniques.	Participaient	à	 cette	 table	 ronde,	 le	 responsable	

du	 CLIC	 nord	 ouest,	 le	 concepteur	 et	 animateur	 du	 blog	 l'age,lavie.blog.lemonde.fr/	 et	 le	 chef	 du	

service	de	neuro-psycho-gériatrie.	

2- Interventions	au	Centre	Régional	de	Formation	de	 l’Ecole	Nationale	de	Police,	Draveil,	mars	

et	septembre		

En	2015,	deux	bénévoles	d'Alma	Paris,	psychiatre	et	gérontologue,	sont	intervenus	auprès	du	Centre	

Régional	 de	 Formation	 de	 l’Ecole	 Nationale	 de	 Police	 de	 Draveil	 dans	 le	 cadre	 de	 la	 formation	

continue	des	officiers	de	police	en	charge	des	droits	de	la	famille.	La	visée	des	interventions	était	de	

présenter	Alma	Paris	et	ses	missions	ainsi	que	de	sensibiliser	les	officiers	de	police	aux	questions	de	

maltraitance	 à	 partir	 de	 situations	 entendues	 lors	 des	 écoutes	 et	 ainsi	 de	 créer	 des	 liens	

partenariaux.	

3- DIU	d’expertise	médicale	dans	le	cadre	de	la	protection	des	majeurs	

Un	médecin	et	un	gérontologue	ont	présenté	à	des	médecins	 inscrits	au	DIU d’expertise	médicale	

dans	 le	 cadre	de	 la	protection	des	majeurs,	des	 facultés	de	médecine	de	Paris	Diderot	et	Paris	Est	

																																																																				

4	Durkheim	E.,	Les	règles	de	la	méthode	sociologique,	Paris,	PUF,	1995.	"Est	fait	social	toute	manière	de	faire	fixée	ou	non,	
susceptible	 d'exercer	 sur	 un	 individu	 une	 contrainte	 extérieure,	 ou	 bien	 encore	 qui	 est	 générale	 dans	 l'étendue	 d'une	
société	donnée	tout	en	ayant	une	existence	propre	indépendante	de	ses	manifestations	individuelles".	
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Créteil,	les	missions	d'Alma	en	ciblant	les	situations	dont	ils	ont	eu	connaissance	dans	le	cadre	de	la	

demande	de	mise	sous	sauvegarde	de	justice	ou	de	mise	sous	tutelle	réalisée.	

II- La	plateforme	d’écoute	téléphonique	

A- Les	présences	

1- 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	

Figure	1	:	Répartition	des	permanences	en	2015	

	
En	2015,	Alma	Paris	a	tenu	au	total	149	permanences.		

En	2015,	Alma	Paris	 a	 tenu	au	 total	 149	 permanences.	 Pendant	 la	période	estivale,	 le	nombre	de	

permanences	 a	 été	 réduit	 du	 fait	 du	 nombre	 moindre	 d'appels,	 mais	 la	 plateforme	 d’écoute	 est	

restée	ouverte.	 La	 fluctuation	mensuelle	est	due	aux	 jours	 fériés.	En	moyenne,	en	dehors	du	mois	

d'août,	 13	 permanences	 sont	 tenues	 par	 mois.	 Au	 mois	 d’octobre	 10	 réunions	 de	 référents	

supplémentaires	ont	eu	lieu	pour	clôturer	les	dossiers	de	juillet,	août,	septembre.	

0	

5	

10	

15	

20	

25	



	

	

CR – Rapport d’activités 2015 – Alma Paris  11		

2- Le	nombre	d’heures	d’écoute	

Figure	2	:	Heures	d'écoute	

	
En	2015,	les	écoutants	d’Alma	Paris	ont	consacré	en	moyenne	40	heures	mensuelles	à	l'écoute.		

En	2015,	les	écoutants	d’Alma	Paris	ont	consacré	en	moyenne	40	heures	mensuelles	à	 l'écoute.	En	

2014	la	moyenne	était	de	35	heures.	

3- Les	présences	horaires	écoutants-référents	

Figure	3	:	Nombre	d'heures	de	présence	en	permanence	en	2015	

	
894	heures	de	présence	écoutants	et	768	heures	de	suivi	des	dossiers	pour	les	référents	en		2015	
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• 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	894	heures	de	présence	a	été	couvert	par	les	écoutants	en	2015	(en	2014	=	855	heures),	

soit	une	augmentation	de	5%.		

• Les	référents		

Il	 est	 établi	 que	 sur	 une	 permanence	 de	 trois	 heures,	 un	 référent	 travaille,	 en	 moyenne,	 quatre	

heures	pour	l’analyse	et	le	suivi	des	dossiers	en	équipe	et	la	formation	des	nouveaux	bénévoles.	

Ainsi,	les	référents	ont	consacré	un	total	de	768	heures	au	suivi	des	dossiers.	(En	2014	=	468	heures),	

soit	64%	d'augmentation.	

À	 ces	 heures	 de	 travail	 lors	 des	 permanences	 s’ajoutent	 les	 trois	 heures	 de	 réunion	 d’équipe	

mensuelle	à	laquelle	participe	chaque	bénévole.		

B- Les	dossiers	

1- Le	nombre	d’appels	

Figure	4	:	Nombre	d'appels	reçus	et	donnés	par	mois	en	2015	

	
809	appels	entrants	et	962	appels	sortants	en	2015	
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• Le	nombre	d’appels	entrants	

En	2015,	un	total	de	809	appels	entrants	(cumulant	391	messages	vocaux	et	418	appels	reçus)	a	été	

comptabilisé,	soit	près	de	67	appels	reçus	par	la	plateforme	téléphonique	d’Alma	Paris	par	mois	en	

moyenne.		(Les	chiffres	de	2014	étaient	semblables).		

De	 plus,	 sur	 les	 appels	 reçus	 par	 la	 plateforme	 d’écoute	 d’Alma	 Paris,	 près	 de	 92	 appels	 ne	

concernaient	 pas	 le	 centre	 d’écoute	 parisien.	 Ces	 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	 au	 centre	Alma	 correspondant	 soit	 au	 numéro	 national	 3977	 pour	 être	

réorienté	vers	le	service	concerné.	

• Le	nombre	d’appels	sortants	

922	appels	ont	été	émis	par	la	plateforme	d'écoute	d'Alma	Paris,	soit	environ	77	appels	sortants	par	

mois	en	moyenne	sur	2015	dans	le	cadre	du	suivi	des	dossiers	et	de	l’accompagnement	personnalisé	

des	appelants	et	des	victimes.	L'augmentation	de	12%	d'appels	sortants	correspond	à	l'augmentation	

du	nombre	des	dossiers.	

2- Le	nombre	de	dossiers	

• Les	dossiers	créés	en	2015	

Figure	5	:	Appels	reçus	et	dossiers	créés	en	2015	

	
157	ouvertures	de	dossiers	en	2015	
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La	diminution	de	la	création	des	dossiers	en	août	et	septembre	est	corrélée	à	la	diminution	des	appels.		

En	revanche	la	diminution	du	mois	de	novembre	reste	inexpliquée,	si	ce	n'est	un	dysfonctionnement	

de	notre	prestataire	de	téléphonie.		

Alma	Paris	a	comptabilisé	157	ouvertures	de	dossiers	en	2015.	

• Part	des	dossiers	créés	sur	la	plateforme	Alma	Paris	

Figure	6	:	Dossiers	créés	par	Alma	et	3977	en	2015	

	
46	%	des	dossiers	ouverts	directement	sur	la	plateforme	Alma	Paris	

Sur	 les	157	dossiers	ouverts	en	2015,	46%	 l’ont	été	directement	par	 la	plateforme	d’Alma	Paris	et	

54%	par	l’intermédiaire	du	numéro	national	3977.	Il	s’agit	essentiellement	des	dossiers	qualifiés	lors	

du	premier	appel	de	situations	préoccupantes	et	d’accompagnement	de	situations.	La	qualification	

«	situation	préoccupante	»	est	donnée	lorsqu’il	y	a	une	suspicion	de	maltraitance.	Ces	chiffres	sont	

stables	par	rapport	à	2014.	

La	stabilité	des	appels	entrants,	l'augmentation	des	appels	sortants,	l'augmentation	du	nombre	de	

dossiers	créés	témoignent	en	partie	du	désintéressement	des	appelants	de	la	situation	rapportée,	

mais	aussi	de	la	plus	grande	implication	d'Alma	dans	"l'agir"	en	lien	avec	nos	partenaires.	

46%	
54%	 Dossiers	créés	par	Alma	

Dossiers	créés	par	3977	
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• Les	dossiers	suivis	en	2015	

Figure	7	:	Nombre	de	dossiers	suivis	par	mois	

	
180	dossiers	ont	été	régulièrement	suivis,	portant	la	moyenne	des	dossiers	suivis	mensuellement	à	93	

Ces	dossiers	regroupent	 les	situations	des	personnes	âgées	et	personnes	handicapées	non	clôturés	

au	1er	janvier	2015	et	les	dossiers	créés	en	cours	d'année.		

180	dossiers	traités	en	2015	ont	fait	l'objet	d'un	suivi	personnalisé	régulier.	

C- Classification	a	priori	des	dossiers5	par	la	Fédération	3977	lors	du	premier	appel.	

Les	157	dossiers	traités	ont	été	qualifiés	lors	du	premier	appel	soit	par	les	écoutants	du	3977,	soit	par	

les	écoutants	d'Alma	Paris	pour	les	appels	directs.		

																																																																				

5	Cf.	Annexe	2	:	Terminologie	
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Figure	8	:	Classification	des	dossiers	

	
77	%	de	maltraitances	supposées	lors	du	premier	appel	

Les	 témoignages	sont	saisis	par	 le	3977	sans	nous	être	 transmis	car	 les	appelants	ne	souhaitent	ni	

suivi	ni	rappel.	Ils	nous	sont	accessibles	par	le	logiciel	de	la	Fédération.	

Au	 total	 les	 accompagnements	 de	 situation	 représentent	 23%	 de	 nos	 dossiers,	 alors	 que	 les	

situations	préoccupantes	(maltraitance	supposée)	représentent	77%.	

Nous	verrons	plus	 loin	la	classification	en	fonction	de	la	qualification	des	situations	à	 la	clôture	des	

dossiers.	

D- Les	dossiers	se	répartissent	comme	suit	en	fonction	du	lieu	d'habitation.	

Figure	9	:	Répartition	des	dossiers	en	fonction	du	lieu	d'habitation	

	

58%	des	dossiers		concernent	des	situations	préoccupantes		pour	des	personnes	habitant	leur	domicile	

Il	 est	 logique	 que	 peu	 d'accompagnements	 de	 situation	 soient	 demandés	 en	 institution	 dans	 la	

mesure	où	la	prise	en	charge	est	faite	par	la	structure	elle-même.	
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Pour	des	raisons	de	clarté	et	parce	que	les	problématiques	nous	semblent	différentes	nous	préférons	

présenter	dans	un	premier	temps	les	dossiers	PERSONNES	AGEES	et	ensuite	les	dossiers	PERSONNES	

HANDICAPEES.	

Partie	3-	Les	personnes	âgées	

I- Appelants	

A- Répartis	selon	leur	sexe	et	selon	le	lieu	de	résidence	de	la	supposée	victime	

L’appelant	a	besoin	d’être	écouté,	 il	a	pu	être	 le	témoin	direct	de	 la	maltraitance	(75%	des	cas)	ou	

n’en	être	que	le	rapporteur	à	la	suite	d’un	on-dit	ou	de	l’interprétation	de	son	imaginaire.	

Figure	10	:	Appelants	pour	personnes	âgées	

	
Personnes	âgées	:	Les	appelants	signalent	environ	trois	fois	plus	de	situations	préoccupantes	à	domicile	que	
de	situations	préoccupantes	en	institution	
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Figure	11	:	Répartition	par	sexe	

	
Personnes	âgées	:	76%	des	appelants	sont	des	femmes	

Les	femmes	appellent	davantage	que	les	hommes	que	ce	soit	en	institution	ou	à	domicile.	

Cette	 année,	 les	 appelants	 souhaitant	 rester	 anonymes	 représentent	 environ	 10%	 des	 appels.	 On	

retrouve	 les	auxiliaires	de	vie	sociale	non	soutenues	par	 leur	direction,	des	voisins	d’immeuble	qui	

redoutent	le	maltraitant,	des	membres	d’une	même	famille	qui	expriment	des	conflits	internes.	

B- Lien	entre	appelants	et	victimes	

Figure	12	:	Lien	entre	appelant	et	victime	

	
Personnes	âgées	:	95%	des	appels	proviennent	de	la	famille,	de	l'entourage	social	ou	de	la	victime	elle-	
même	

Plus	 de	 la	 moitié	 des	 appelants	 familiaux,	 sont	 des	 filles	 (25/43).	 Les	 autres	 sont	 les	 fils,	 petits-

enfants,	conjoints,	cousins,	neveux,	gendres.	
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Figure	13	:	Personnes	âgées	en	institution	

	
Personnes	âgées	en	institution	:	74%	des	appelants	sont	des	membres	de	la	famille	

N’apparaissent	 pas	 sur	 le	 graphique	 les	 professionnels	 de	 soins,	 les	 professionnels	 juridiques	 et	

services	sociaux	qui	sont	en	trop	petit	nombre.	

Figure	14	:	Personnes	âgées	à	domicile	

	
Personnes	âgées	à	domicile	:	Plus	des	trois	quarts	des	appels	proviennent	de	la	famille,	de	la	personne	elle-
même	ou	de	son	entourage	social.	

Il	conviendrait	de	distinguer	en	fait	le	lieu	de	résidence	et	celui	de	maltraitance.	

Un	seul	professionnel	d’établissement	résidence	service	a	été	mis	en	cause	et	n’apparait	pas	sur	 le	

graphique.		
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II- Victimes		

A- Réparties	selon	le	sexe		

Figure	15	:	Histogramme	des	âges	des	victimes	supposées	:	Femmes	

	
Personnes	âgées	:	Les	chiffres	de	la	maltraitance	des	victimes	supposées	femmes	coïncident	avec	la	pyramide	
des	âges	parisienne	féminine.	

Figure	16	:	Histogramme	des	âges	des	victimes	supposées	:	Hommes	

	
Personnes	âgées	:	Les	chiffres	de	la	maltraitance	des	victimes	supposées	hommes	coïncident	avec	la	pyramide	
des	âges	parisienne	masculine.	

Ces	chiffres	coïncident	à	peu	près	avec	la	pyramide	des	âges	de	la	population	parisienne,	les	hommes	

entre	80-90	ans	représentant	34%	de	cette	population.	
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Notre	échantillon	n’est	pas	suffisamment	important	pour	que	nous	puissions	interpréter	ces	chiffres	

de	façon	correcte.	

B- Lieu	de	maltraitance	supposée		

Les	 lieux	 de	 maltraitances	 supposées	 ne	 concernent	 que	 les	 situations	 préoccupantes	 chez	 les	

personnes	âgées	puisque	les	accompagnements	de	situations	supposent	qu'il	n'y	a	pas	de	maltraitance.	

Figure	17	:	Lieu	de	maltraitance	supposée	des	personnes	âgées	

	
Personnes	âgées	:	Les	lieux	de	maltraitances	supposées	sont	à	80%	le	domicile	des	victimes.	

Comme	nous	l’avions	déjà	remarqué	l’année	dernière,	de	moins	en	moins	de	situations	de	

maltraitances	en	institution	nous	sont	signalées.	

CRUQPC6		et	CVS7		font	sans	doute	écran	à	la	connaissance	de	situations	problémariques	par	

Alma	et	sont	réglées	en	interne.	

La	répartition	par	arrondissement	des	maltraitances	à	domicile	ne	pointe	pas	d’arrondissement	

particulier,	y	compris	en	terme	de	maltraitance	financière.	
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C- 	Relation	Victime	/	Mis	en	cause	présumé	

Figure	18	:	Lien	victime	/	Mis	en	cause	présumé	à	domicile	

	
Personnes	âgées	:	Dans	62%	des	cas	l'auteur	de	la	maltraitance	présumée	fait	partie	de	l'entourage	familial.	

En	2015,	on	observe	une	augmentation	de	la	maltraitance	d’origine	familiale	qui	passe	de	46	à	62%.	

Dans	50%	des	cas	le	sujet	supposé	maltraitant	est	un	enfant,	fils	ou	fille	et	dans	l’autre	moitié	des	cas	

il	s’agit	du	conjoint	ou	ex-conjoint.	

En	 institution	 les	personnes	 incriminées	sont	en	général	à	 la	 fois	 les	aides-soignants,	 les	 infirmiers,	

les	médecins,	les	cadres,	et	le	personnel	de	direction.	

III- La	répartition	des	dossiers	selon	la	qualification	a	posteriori	d’Alma	Paris8		

Il	s’agit	ici	d’une	classification	a	posteriori	issue	des	écoutes	successives,	chaque	dossier	nécessitant	

6	 appels	 et	 4	 mois	 de	 suivi	 en	 moyenne,	 et	 faisant	 l’objet	 d’une	 relecture	 par	 l’ensemble	 des	

référents	réunis	une	fois	par	mois.	

																																																																				

8	Cf	Annexe	2	–	Terminologie.	
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A- Ratio	maltraitances	avérées/maltraitances	non	avérées	

1- Toutes	maltraitances	comprises	

Figure	19	:	Évaluation	des	maltraitances	a	posteriori	

	
Personnes	âgées	:	58	%	des	maltraitances	présumées	lors	du	premier	appel	sont	requalifiées	non	avérées	à	la	
clôture	du	dossier.	

58%	 des	 maltraitances	 dénoncées	 ne	 sont	 pas	 avérées.	 Quand	 le	 premier	 appel	 rapporte	 une	

maltraitance,	différents	cas	de	figure	sont	possibles	pour	expliquer	qu'à	terme	la	maltraitance	ne	soit	

pas	 avérée	 :	 l'imaginaire	 de	 l'appelant,	 sa	 crainte,	 sa	 projection	 psychique	 dans	 la	 situation,	 la	

dramatisation	de	la	situation	pour	mieux	attirer	notre	attention...	

Si	 l’on	 regarde	 les	maltraitances	 financières,	8	sont	avérées	sur	14,	 soit	57%.	 Il	 faut	 retenir	que	 les	

maltraitances	 financières	 représentent	 un	 quart	 de	 nos	 signalements	 et	 cela	 quel	 que	 soit	

l’arrondissement	 et	 le	 milieu	 socio-professionnel	 concerné,	 avec	 bien	 sûr	 des	 différences	 sur	 les	

montants	détournés.	

2- A	domicile	

• Répartition	des	maltraitances	à	domicile	a	posteriori	
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2%	
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Figure	20	:	Répartition	des	maltraitances	à	domicile	soit	au	moment	de	la	clôture,	
soit	qualifiée	par	les	écoutants-référents	alors	que	le	dossier	est	encore	actif	

	
Personnes	âgées	à	domicile	:	56%	des	maltraitances	supposées	sont	qualifiées	non	avérées	par	les	écoutants-référents	

Maltraitances	avérées	des	personnes	âgées	à	domicile	telles	quelles	ont	été	qualifiées	au	

moment	de	la	clôture	ou	par	un	référent	en	cours	de	suivi.	

• Réévaluation	des	maltraitances	avérées	

Figure	21	:	Classification	des	maltraitances	avérées	à	domicile	

	
Personnes	âgées	à	domicile	 :	Les	maltraitances	avérées	à	domicile	 les	plus	 fréquentes	sont	 les	maltraitances	
financière	(28%),	psychologique	(23%)	et	physique	(17%).	

La	 réévaluation	 des	 situations	 correspond	 à	 une	 requalification	 de	 la	 maltraitance	 initiale.	 Ainsi	

3	maltraitances	 initiales	 qualifiées	 de	 psychologique,	 physique	 et	 négligence	 ont	 été	 à	 terme	

requalifiées	en	maltraitances	financières.	La	maltraitance	initiale	dénoncée	n'apparaît	que	comme	un	
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moyen	 ne	 visant	 qu'à	 obtenir	 de	 l'argent.	 Dans	 plus	 de	 la	 moitié	 des	 cas,	 les	 maltraitances	

psychologiques,	 physiques,	 financières	 et	 civiques	 sont	 imbriquées.	 Les	 maltraitances	 financières	

représentent	un	quart	des	cas,	et	sont	attribuées	à	la	famille	ou	à	des	escrocs.	

3- En	institution	

Figure	22	:	Répartition	des	maltraitances	en	institution	au	moment	de	la	clôture	

	
Personnes	âgées	en	institution	:	56%	des	maltraitances	supposées	en	institution	sont	requalifiées	non	avérées	
à	la	clôture	du	dossier.	

Le	séjour	en	EHPAD	peut	être	très	ancien,	sans	qu'il	soit	possible	de	percevoir	ce	qui	fait	changer	le	

comportement	 du	 personnel	 envers	 la	 personne	 âgée.	 On	 peut	 évoquer	 un	 changement	 de	

personnel	soignant,	de	cadre,	de	direction,	de	médecin	coordonnateur.	La	communication	entre	les	

équipes	et	les	familles	s'en	trouve	compliquée.	Nous	ne	connaissons	pas	en	général,	la	pathologie	qui	

a	 conduit	 à	 l'institutionnalisation	 et	 avons	 peu	 d'information	 sur	 l'évolution	 et	 le	 stade	 de	 la	

pathologie.	 Les	 maltraitances	 avérées	 tournent	 toutes	 autour	 d'une	 certaine	 "brutalité	 du	

personnel",	 des	 failles	médicales,	 des	 refus	 de	 remplacement	 de	 prothèses.	 Quelques	 dossiers	 en	

cours	ne	sont	pas	encore	évaluables.	

B- Maltraitances	non	avérées.	

Pour	ce	qui	est	des	maltraitances	non	avérées	ou	difficilement	évaluables,	dans	 le	cadre	de	 l'appel	

initial	 ou	du	 rappel	 suivant	 la	 transmission	du	3977	 réalisé	par	 les	 écoutants	d'Alma	Paris,	 il	 a	 été	

possible	 d'identifier	 un	 certain	 nombre	 de	 situations	 dans	 lesquelles	 les	 motifs	 d'appel	 sont	 la	

résultante	de	plusieurs	phénomènes.	
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1- Au	niveau	de	l'appelant	

35%	des	appelants	présentent	des	troubles	psychiatriques	 :	ce	chiffre	est	de	30%	quand	 l'appelant	

s'annonce	aussi	comme	victime.	On	trouve	des	discours	incohérents,	des	récits	hallucinatoires	visuels	

et	auditifs,	des	syndromes	"persécutifs"....	

Dans	 8%	 des	 dossiers	 les	 appelants	 dénoncent	 une	 situation,	 ne	 supportant	 plus	 le	 bruit	 de	 leurs	

voisins,	dénonçant,	parce	qu'ils	entendent	des	cris,	des	 situations	de	violence.	 Les	 services	 sociaux	

contactés	par	Alma	connaissent	ces	 familles,	dans	 la	très	grande	majorité	des	cas	et	nous	assurent	

d'un	suivi	convenable.	

21%	de	conflits	familiaux	s'expriment	par	une	dénonciation	de	maltraitance	supposée	qu'elle	soit	de	

type	psychologique,	physique,	ou	financière.	L'étude	de	l'histoire	familiale	montre	qu'il	s'agit	souvent	

de	 conflits	 anciens	 non	 réglés,	 jalousie	 entre	membres	 de	 la	 fratrie,	 procès	 d'intention,	 procès	 de	

manque	d'amour,	 crainte	de	voir	disparaître	 l'héritage,	 souhait	de	mise	à	 l'écart	d'une	belle-mère,	

d'un	beau	père	ou	de	demi	frère	ou	sœur.	

Pour	les	personnes	âgées	en	institution,	on	retrouve	constamment	des	préoccupations	relatives	à	la	

nourriture,	aux	vêtements,	à	l'organisation	de	la	vie	quotidienne.	A	côté	de	ces	plaintes	vont	petit	à	

petit	se	révéler	un	manque	de	communication	avec	la	direction,		une	défiance	vis	à	vis	du	conseil	de	

vie	 sociale,	 la	 culpabilité	d'avoir	 placé	 son	parent,	 la	 crainte	de	 voir	 expulsé	 son	proche	en	 cas	de	

plainte.	On	entend	s'exprimer	une	inversion	du	rôle	enfant-parent.	

2- Au	niveau	de	la	victime	

On	 retrouve	 16%	 de	 démences	 parmi	 des	 personnes	 qui	 ne	 sont	 pas	 réellement	 victimes	 de	

maltraitances.	Il	faut	noter	une	méconnaissance	de	l'évolution	de	la	pathologie,	de	la	déambulation,	

de	 la	 perte	 des	 repères	 jours/nuits,	 l'expression	 de	 cris	 d'angoisse.	 Certaines	 pathologies	

psychiatriques	sont	anciennes	et	parfois	en	rupture	thérapeutique.	

3- Au	niveau	du	mis	en	cause	

On	retrouve	cette	même	méconnaissance	de	l'évolution	de	la	maladie	par	les	aidants	incriminés.	

Dans	 24%	 des	 cas	 la	 personne	 mise	 en	 cause	 présente	 des	 troubles	 psychiatriques,	 psychose	

ancienne,	maladie	bipolaire,	alcoolisme,	toxicomanie.	



	

	

CR – Rapport d’activités 2015 – Alma Paris  27		

Nous	 réfléchissons	 à	 la	 classification	 des	 situations	 de	 souffrance	 qui	 n'apparaissent	 pas	 ici	 et	

concernent	 des	 problématiques	 d’isolement,	 de	 solitude	 et	 de	 besoin	 d’écoute,	 ou	 de	 manque	

d’attention	des	professionnels.	

Aux	 classiques	 situations	 de	maltraitance	 et	 de	 conflits	 familiaux,	 il	 convient	 en	 plus	 d'ajouter	 les	

situations	de	témoignages,	demandes	de	renseignements.	

La	prise	en	compte	de	ces	situations	montre	la	capacité	des	bénévoles	écoutants	à	instaurer	un	lien	

de	confiance	permettant	aux	appelants	de	s’exprimer	librement	et	d’accepter	un	accompagnement.	

En	 institution,	 un	 phénomène	 important	 semble	 devoir	 attirer	 notre	 attention.	 Dans	 le	 cas	 des	

personnes	atteinte	de	démence	vasculaire,	maladie	d’Alzheimer	ou	apparentée,	«	l’ignorance	»	par	

les	 familles	 de	 l’évolution	 de	 la	 maladie	 conduit	 à	 de	 possibles	 méprises.	 Ainsi,	 pourquoi	 cette	

personne	 est-elle	 couverte	 d’hématomes	?	 Est-ce	 nécessairement	 le	 résultat	 des	 soins	 d’une	 aide	

soignante	 malveillante	?	 Nous	 n’avons	 aucune	 plainte	 pour	 contention.	 Par	 contre	 ce	 qui	 est	

régulièrement	 rapporté	 c’est	 la	 «	méconnaissance	»	 de	 «	la	 prise	 en	 charge	»	 des	 démences	 lors	

d’hospitalisation	dans	des	services	de	médecine	aigue	ou	de	chirurgie.	

Nous	 sommes	 également	 appelés	 à	 la	 suite	 de	 décès	 en	 institution,	 la	 famille	 suspectant	 quelque	

chose	d’anormal	 (20%	des	 cas).	 Le	 rempart	qui	 sépare	 ces	enfants	de	 la	mort	 vient	de	 tomber.	 Le	

discours	 tourne	alors	autour	de	 l’injustice	de	cette	mort	 là,	et	 sur	 l’appel	aux	structures	 judiciaires	

pour	avoir	réparation.	

Partie	4-	les	personnes	handicapées	

I- Les	dossiers	

A- Les	dossiers	créés	en	2015	

En	2015,	23	dossiers	concernant	des	personnes	handicapées	âgées	de	18	à	60	ans	ont	été	créés	sur	le	

département	de	Paris,	ce	chiffre	est	stable	par	rapport	à	l'année	précédente.	Ils	ont	tous	été	pris	en	

charge	 par	 la	 plateforme	 d’écoute	 d’Alma	 Paris.	 Toutefois	 les	 dossiers	 ouverts	 par	 le	 3977,	 soit	

environ	la	moitié,	sont	transférés	également	à	la	DASES	ce	qui	ne	va	pas	sans	poser	de	problème	au	

niveau	 du	 suivi.	 Toutes	 les	 informations	 sont	 rentrées	 dans	 le	 logiciel	 national	 par	 nous	 et	 par	 la	

DASES.	 Les	 écoutants	 n'ayant	 pas	 accès	 au	 logiciel,	 il	 a	 été	 nécessaire	 de	 mettre	 en	 place	 une	
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procédure	 de	 transmission	 des	 informations.	 Cette	 situation	 doit	 être	 réglée	 en	 2016	 entre	 le	

président	et	le	médecin	conseil	de	la	DASES.	

B- Les	suivis	effectués	en	2015	

En	 2015,	 Alma	 Paris	 a	 effectué	 23	 suivis	 de	 dossiers 9 	concernant	 des	 personnes	 majeures	

handicapées	de	moins	de	60	ans,	ce	qui	représente	une	augmentation	de	100%	par	rapport	à	2014.		

La	durée	moyenne	de	traitement	est	de	l'ordre	de	3	mois.	Nous	établissons	une	relation	de	confiance	

avec	l'appelant	qui	lui	apporte	plus	que	la	simple	résolution	de	ses	problèmes.		

II- L'appelant	

A- Selon	le	sexe	de	l'appelant	

Figure	23	:	Répartition	selon	le	sexe	de	l'appelant	

	
Personnes	handicapées	:	78%	des	appelants	sont	des	femmes	

	 	

																																																																				

9	Les	suivis	de	dossiers	correspondent	aux	appels	reçus	et/ou	émis	par	la	plateforme	d’écoute	d’Alma	Paris	mais	aussi	
aux	 réunions	 d’équipe	 lors	 desquelles	 les	 écoutants	 et	 les	 référents	 d’Alma	 Paris	 échangent	 afin	 de	 proposer	 une	
solution	à	une	situation.	
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B- Selon	la	relation	appelant-victime	

Figure	24:	Répartition	selon	la	relation	appelant-victime	

	

Personnes	 handicapées	 :	 Dans	 70%	 des	 cas,	 l'appelant	 est	 la	 victime	 supposée,	 la	 personne	
handicapée.	

En	 2015,	 dans	 70%	 des	 cas,	 l’appelant	 était	 la	 victime	 supposée,	 personne	 handicapée.	 Les	

professionnels	appellent	pour	dénoncer	des	maltraitances	de	groupe	au	risque	de	se	faire	remercier	

par	leur	employeur	!	

Un	 des	 appelants	 classés	 dans	 "entourage	 social"	 nous	 présente	 une	 situation	 relative	 à	 un	

handicapé	qui	se	révèlera	être	de	la	pure	délation.	

III- Les	victimes	supposées	

A- Répartition	des	situations	selon	le	sexe	des	victimes	supposées	

Figure	25:	Répartition	des	situations	selon	le	sexe	des	victimes	supposées	

	
Personnes	handicapées	:	65%	des	victimes	supposées	sont	des	femmes	
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En	 2015,	 65%	 des	 situations	 de	 handicap	 concernaient	 des	 femmes.	 Les	 groupes	 concernent	 des	

jeunes	gens	travaillant	en	ESAT.	

B- Répartition	des	personnes	handicapées	victimes	selon	l'âge	

Figure	26	:	Répartition	des	personnes	handicapées,	victimes	supposées,		
selon	l'âge	

	
Personnes	handicapées	:	L'âge	des	victimes	n'est	pas	connu	dans	plus	d'un	tiers	des	cas	

Le	nombre	de	personnes	dont	l'âge	est	inconnu	correspond	aux	victimes	supposées	appartenant	à	2	

groupes	ainsi	qu'à	des	victimes	voulant	taire	leur	âge.	

C- Le	lieu	de	maltraitance	

Figure	27	:	Le	lieu	de	maltraitance	

	
Personnes	handicapées	:	83%	des	situations	de	maltraitance	supposée	ont	lieu	à	domicile	
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En	 2015,	 17%	 des	 situations	 de	maltraitance	 supposée	 de	 personnes	 handicapées	 avaient	 lieu	 en	

institution.		

D- Type	d'appel	et	lieu	de	résidence	

Figure	28	:	Situations	de	handicap	:	type	d'appel	et	lieu	de	résidence	

	
Personnes	handicapées	:	57%	des	appels	concernent	des	situations	préoccupantes	à	domicile	

E- Type	de	handicap	

Figure	29	:	Personnes	handicapées	:	type	de	handicap	

	
Personnes	 handicapées	 :	 Un	 quart	 des	 personnes	 handicapées	 sont	 atteintes	 de	 troubles	
psychiatriques	graves	

Dans	les	troubles	psychiatriques	graves,	on	dénombre	2	maladies	bipolaires.	

Les	troubles	moteurs	comprennent	à	la	fois	des	myopathies	de	différents	types	et	des	paralysies	post	

accident	vasculaire	cérébral	et	post	accident	de	la	voie	publique.	
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IV- Les	mis	en	causes	présumés	

A- Relation	victimes	supposées	-auteurs	présumés	

Figure	30	:	Relation	victimes	supposées	auteurs	supposés	

	
Personnes	handicapées	:	Les	maltraitances	supposées	sont	familiales	dans	la	moitié	des	cas	

En	2015,	dans	50	%	des	cas	le	mis	en	cause	présumé	était	issu	de	l’entourage	familial	de	la	victime	ce	

qui	représente	une	nette	augmentation	(+11%)	par	rapport	à	l'an	dernier.	Le	dossier	de	témoignage	

qualifié	 par	 le	 3977	 lors	 du	premier	 appel	 a	 fait	 l'objet	 dans	 un	 second	 temps	d'un	 appel	 direct	 à	

ALMA	qui	a	requalifiée	la	situation	décrite	en	situation	préoccupante.	

B- Répartition	par	maltraitance	

Les	 accompagnements	 de	 situation	 supposent	 l'absence	 de	 maltraitance.	 Seules	 les	 17	 situations	

préoccupantes	 peuvent	 faire	 l'objet	 d'une	 classification.	 Plusieurs	 maltraitances	 peuvent	 être	

associées.	
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1- Classification	à	priori	sur	le	logiciel	national	

Figure	31	:	Personnes	handicapées	:	classification		a	priori	sur	le	logiciel	national	

	
Personnes	handicapées	:	41%	des	maltraitances	sont	classifiées	a	priori	psychologiques,	35%	physiques	

2- Classification	a	posteriori	à	la	fermeture	du	dossier	par	Alma	

Plusieurs	maltraitances	 peuvent	 être	 retenues.	 Nous	 considérons	 que	 les	maltraitances	 physiques	

s'accompagnent	 toujours	 de	maltraitances	 psychologiques,	 nous	 les	 distinguons	 des	maltraitances	

psychologiques	isolées.		

Figure	32	:	Personnes	handicapées,	classification	a	posteriori		

	
Personnes	 handicapées	 :	 A	 la	 clôture	 du	 dossier	 41%	 des	 maltraitances	 sont	 classifiées	 	 physiques	 et	
psychologiques,	 23%	 sont	 des	 maltraitances	 psychologiques	 isolées,	 18	 %	 concernent	 des	 privations	 de	
citoyenneté	
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Les	privations	de	citoyenneté	recouvrent	des	entraves	à	la	liberté	de	mouvement	par	non	adaptation	

des	locaux	aux	difficultés	de	l'handicapé	et	à	la	difficulté	de	se	faire	reconnaître	capable	de	s'occuper	

d'un	enfant.	

	

Partie	5-	Conclusion	du	bilan	

Tous	ces	chiffres	n’ont	qu’une	valeur	relative,	car	l'activité	d'Alma	ne	peut	se	résumer	à	des	données	

chiffrées.	 L’écoute	 a	 pour	 idéal	 d’être	bienveillante,	 neutre,	 impartiale	 :	 elle	 permet	 à	 celui	 qui	 se	

raconte	 de	 prendre	 conscience	 de	 ce	 qu'il	 dit.	Nos	 entretiens	 téléphoniques	 ne	 sont	 pas	 directifs	

certains	 dossiers	 sont	 clos	 après	 absence	 de	 réponse	 à	 nos	 appels	 répétés.	 De	 plus,	 le	 secret	

professionnel	est	parfois	mis	en	avant	par	nos	interlocuteurs,	limitant	la	connaissance	de	l’évolution	

des	situations.	De	ces	faits	il	nous	est	difficile	d’évaluer	notre	efficacité,	même	si	plus	de	la	moitié	des	

appelants	nous	remercie	de	les	avoir	écoutés	et	de	leur	avoir	permis	de	comprendre	la	situation	dans	

laquelle	ils	étaient.		80%	de	nos	dossiers	sont	clos	de	façon	satisfaisante,	les	appelants	décidant	avec	

nous	de	la	clôture	des	dossiers	considérant	que	la	situation	est	réglée.	Dans	10%	des	cas,	les	dossiers	

sont	réouverts	car	les	appelants	savent	que	nous	restons	disponibles	s'ils	souhaitent	nous	rapporter	

d'autres	faits.	Dans	10%	des	cas	l'appelant	n'est	plus	joignable	et	nous	n'avons	pas	moyen	de	joindre	

la	 victime	 supposée,	 l'appelant	 n'est	 pas	 satisfait	 des	 solutions	 proposées	 en	 raison	 de	 troubles	

psychiatriques	ou	de	processus	de	deuil	difficiles.	

	

Partie	6-		L'environnement	d'Alma	Paris	

I- Les	relations	avec	les	partenaires	

Notre	 rôle	est	un	 rôle	d’écoute,	d’accompagnement,	de	 conseil	 et	d’orientation.	Une	 réflexion	est	

actuellement	menée	sur	 le	"problème	de	 l’agir"	:	 le	principe	essentiel	étant	de	 laisser	 faire,	 le	plus	

possible,	 l’appelant	 ou	 la	 victime.	 Nous	 cherchons	 à	 joindre	 la	 victime	 à	 chaque	 fois	 que	 c’est	

possible	 pour	 authentifier	 la	 réalité	 des	 situations	 décrites.	 Pour	 autant	 nous	 avons	 estimé	

nécessaire	 dans	 certaines	 circonstances	 de	 joindre	 nos	 partenaires	 actifs	 sur	 le	 terrain.	 Ainsi	 des	
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organismes	 ou	 des	 personnes	 déjà	 impliqués	 car	 appelantes,	mises	 en	 cause	 ou	 signalées	 comme	

aidant	la	personne	peuvent	être	contactés	:	mandataires	judiciaires,	bailleurs	sociaux,	CMP,	services	

d’aide	à	domicile,	médecins	traitants,	services	sociaux,	directeurs	d’EHPAD,	MAIA,	ARS.	Les	CLIC	sont	

impliqués	dans	plus	de	20	%	de	nos	dossiers.	

A- Les	comités	Locaux	d’Information	et	de	Coordination	Gérontologique	(CLIC)	

Afin	d'améliorer	 la	 fluidité	des	 informations	en	direction	des	CLICs,	Alma	a	décidé	d'utiliser	 la	 fiche	

FAMO10.	 De	même	 l'utilisation	 des	 e-mails	 nous	 a	 semblé	 un	 bon	moyen	 de	 communication,	 car	

moins	contraignant	et	plus	efficace	que	l'appel	téléphonique.	

Pour	 consolider	 nos	 liens,	 des	 bénévoles	 d'Alma	 se	 sont	 rendus	 dans	 des	 CLICs	 pour	 mieux	

comprendre	le	travail	de	leurs	interlocuteurs	et	expliquer	les	modalités	du	travail	réalisé	par	Alma.	

B- Visite	du	Chef	du	Bureau	des	Actions	en	direction	des	Personnes	Agées	de	la	DASES,	
de	sa	collaboratrice	et	de	la	conseillère	médicale	du	département	de	Paris	

Cette	rencontre	a	permis	aux	bénévoles	d'échanger	sur	les	situations	rencontrées	au	domicile	et	en	

institution	et	de	trouver	des	pistes	de	solution	pour	les	situations	complexes.	

C- Les	autres	partenaires	

La	 collaboration	 instaurée	 avec	 le	 service	 des	 usagers	 de	 plusieurs	 hôpitaux	 parisiens	 s'est	

poursuivie.		

Les	contacts	avec	les	services	sociaux	des	Hôpitaux	de	Paris	et	de	la	ville	de	Paris	ont	continué	de	se	

développer.	

	

Partie	7-		Les	perspectives	2016	

I- La	mission	Handicap	

Alma	Paris	a	vu	cette	année	son	nombre	de	dossiers	personnes	handicapées	doubler.	Une	analyse	

plus	 fine	 de	 cette	 population	 a	 été	 possible	 et	 a	 montré	 sa	 spécificité	 face	 à	 la	 population	 des	

																																																																				

10	Formulaire	d'Analyse	Multi-dimensionnelle	et	d'Orientation	
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personnes	 âgées.	 Face	 à	 la	 diversité	 de	 la	 population	 des	 personnes	 handicapées,	 il	 nous	 semble	

indispensable	 de	mettre	 en	 place	 une	 formation	 afin	 de	 répondre	 au	mieux	 à	 leurs	 demandes	 et	

mieux	connaître	les	différentes	structures	concernées.	

II- Une	nouvelle	base	de	données	propre	à	Alma	

L'année	2015	a	vu	la	construction	d'un	nouveau	logiciel	susceptible	de	répondre	au	mieux	à	l'analyse	

des	situations	par	le	croisement	des	données	recueillies.	Il	complétera	le	logiciel	3977.	Il	est	en	cours	

de	test	à	partir	des	données	recueillies	en	2015.	Il	sera	opérationnel	en	2016,	et	nous	permettra	de	

développer	 des	 travaux	 en	 lien	 avec	 des	 associations	 gériatriques	 comme	 "le	 gérondif",	 "EHPAD	à	

côté",	"	L'âge,	la	vie.blog	le	monde.	

III- La	communication	

Bien	que	le	nombre	de	nos	dossiers	ait	modérément	augmenté,	mais		reste	encore	bas	en	regard	des	

chiffres	de	la	population	vieillissante	et	des	informations	communiquées	par	les	cellules	du	droit	de	

la	 famille	des	commissariats	parisiens,	 il	nous	semble	 indispensable	d'améliorer	 	 la	visibilité	d'Alma	

Paris	auprès	du	grand	public	et	des	professionnels,	par	entre	autre	la	mise	en	place	de	formations	en	

direction	des	professionnels	à	domicile	et	en	institution.	

Par	ailleurs,	peu	de	personnes	handicapées	font	appel	à	nous	dans	l'ignorance		de	notre	rôle	auprès	

d'elles.		

Un	 web	 master	 bénévole	 fait	 vivre	 le	 site	 Internet.	 Un	 bénévole	 va	 être	 recruté	 pour	 suivre	 la	

présence	 d'Alma	 sur	 les	 réseaux	 sociaux.	 Une	 bénévole	 continue	 d'assurer	 la	 rédaction	 d'une	

newsletter	trimestrielle	mise	en	ligne	sur	le	site	et	distribuée	par	mail	à	nos	partenaires.	Un	clip	de	

présentation	d'Alma	devrait	être	réalisé	en	2016,	mettant	en	scène	la	plate	forme	d'écoute	avec	 la	

participation	bénévole	d'acteurs.	

Nous	 envisageons	 d'évaluer	 les	 retombées	 de	 la	 distribution	 des	 flyers	 d'Alma	 aux	 mairies,	

commissariats	et	services	sociaux.	

IV- Le	bénévolat	
Alma	Paris	ambitionne	de	continuer	de	recruter	des	bénévoles	en	2016	pour	l'écoute	et	assurer	ainsi	

d'une	 part	 le	 turn-over	 des	 bénévoles	 jeunes	 et	 d'autre	 part	 le	 remplacement	 éventuel	 des	

bénévoles	 vieillissants.	 Une	 dizaine	 de	 fiches	 de	missions	 bénévoles	 a	 ainsi	 été	 publiée	 sur	 le	 site	

internet	 d’Alma	 Paris	 et	 de	 deux	 organismes	 de	 recrutement	 de	 bénévoles.	 Pour	 faciliter	 ce	
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recrutement,	nous	déménagerons	début	avril	dans	des	locaux	de	la	ville	de	Paris	faciles	d'accès	par	

les	 transports	 en	 commun,	 mieux	 disposés,	 partagés	 avec	 la	 fédération	 3977	 et	 ainsi	 nous	

bénéficierons	de	locaux	mutualisés.	

Pour	améliorer	 les	 compétences	des	bénévoles,	une	 formation	 initiale	 sera	mise	en	place	pour	 les	

nouveaux	écoutants.		Une	documentaliste	bénévole	assurera	une	veille	documentaire	nécessaire	à	la	

mise	à	jour	des	connaissances.	

V- Les	perspectives	d'organisation	pour	2016	
Afin	 de	 mieux	 répondre	 aux	 appels	 des	 particuliers	 nous	 avons	 décidé	 l'ouverture	 d'une	 4ème	

permanence	 hebdomadaire,	 le	 soir	 de	 18	 à	 20h,	 pour	 mieux	 correspondre	 à	 leurs	 temps	 de	

disponibilité.	

De	plus,	nous	souhaiterions	la	présence	de	2	salariés	mi-temps	:	

• Pour	couvrir	toutes	les	plages	horaires	et	assurer	une	présence	lors	des	congés	annuels.	

• Pour	 assurer	 la	 gestion	 des	 dossiers	 rendue	 plus	 importante	 par	 l'ouverture	 de	 la	

permanence	supplémentaire.	

• Pour	 coordonner	 les	 actions	 de	 communication	 à	 mettre	 en	 place,	 qu'il	 s'agisse	 de	

formation,	de	diffusion	des	documents,		d'échanges	avec	nos	partenaires.	

• Pour	organiser	le	planning	des	bénévoles	écoutant,	communiquant,	etc.	

• Pour	réaliser	 la	saisie	des	données	afin	de	permettre	une	analyse	par	 les	bénévoles	et	une	

évaluation	plus	fiable	des	situations.	

VI- Travaux	de	recherche	
La	Mairie	de	Paris	nous	a	convié	à	la	participation	du	"Silver	think	tank"	qu'elle	organise	dans	le	cadre	

d'une	réflexion	sur	le	"bien	vieillir	à	Paris".	Cette	rencontre	avec	des	politiques,	des	associations,	des	

universitaires	va	permettre	à	Alma	de	présenter	sa	réflexion	et	partager	son	expérience.	

Pour	 mieux	 comprendre	 les	 situations	 et	 améliorer	 nos	 réponses	 nous	 souhaitons	 réfléchir	 en	

partenariat	avec	d'autres	centres	Alma	et	des	universitaires	sur	les	problématiques	suivantes	:	

• Les	personnes	atteintes	de	troubles	psychiatriques	

• La	spécification	des	souffrances	de	l'appelant	comme	de	la	victime	supposée,	et	la	difficulté	

dans	certains	dossiers	de	distinguer	clairement	appelant,	victime,	maltraitant	
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• Les	conflits	familiaux	et	les	situations	de	huis	clos	

VII- Formation	

Des	SSIAD	et	des	SAD	sollicitant	à	nouveau	Alma,	un	kit	de	formation	est	en	cours	de	réalisation	afin	

de	 permettre	 aux	 bénévoles	 formateurs	 d'intervenir	 auprès	 des	 	 soignants	 et	 auxiliaires	 de	 vie	

sociale.	

VIII- Perspectives	à	plus	long	terme	

Alma	Paris	ayant	été	sollicité	pour	intervenir	en	formation	par	des	CLIC	du	94	et	pour	les	officiers	de	

police	d'Ile	de	France,	 il	 semble	 judicieux,	 en	parallèle	avec	 les	 choix	de	développement	du	Grand	

Paris	de	penser	la	régionalisation	d'un	réseau	Alma	inexistant	actuellement	dans	notre	région.	
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Annexe	1	-	Les	Bénévoles	

PRENOM	 fonction	 profession	 CA	

Bia	 communication	 		 		 vidéaste	 		

Mylène	 saisie	 écoutant	 		 sociologue	 		

Sylvie	 référent	 écoutant	 		 formatrice	 		
Marie-
Françoise	 référent	 écoutant	 formation	 directeur	d'EHPAD	 Adm.	

Andre	 référent	 écoutant	 formation	 psychiatre	 Adm.	

Amelia	 		 écoutant	 		 secretaire	 		

Clotilde	 référent	 écoutant	 		 avocat	 Adm.	

Anne	 documentaliste	 		 		 documentaliste	 		

Bernard	 saisie	
créateur	d'une	
base	de	données	 		 informaticien	 		

Fabienne	 référent	 écoutant	 		 directeur	qualité	 Secrétaire	générale	

François	 trésorier	 		 		
directeur	administratif	&	
financier	 Trésorier	

Christiane	 référent	 écoutant	 		 assistante	sociale	 Adm.	

Odile	 		 écoutant	 		 psychologue	 		

Renée	 référent	 écoutant	 		 psychologue	 		

Alain	 communication	 		 		 vidéaste	 		

Catherine	 référent	 écoutant	 		 avocat	 Adm.	

Céline	 communication	 		 		 cadre	administratif	 		

Manon	 		 écoutant	 		 étudiante	en	psychologie	 		

Françoise	 référent	 		 		 gériatre	 		

Claude	 référent	 écoutant	 formation	 para-médical	 Président	

Elisabeth	 saisie	 		 référent	 médecin	 		

Daphné	 		 écoutant	 		 étudiante	en	psychologie	 		

Mélaine	 administration	 écoutant	 		 étudiante	 		

Perrine	 communication	 		 		 rédactrice	 		

Maximilien	 		 écoutant	 		 directeur	d'entreprise	 		

Hélène	 		 écoutant	 référent	 assistante	sociale	 		

Maurice	 		 écoutant	 référent	 juriste	 Adm.	

Alexia	 		 écoutant	 		 professeur	de	Yoga	 		

Isabelle	 référent	 écoutant	 		 notaire	 Vice-président	

Nikita	
communication	:	
site	 		 		 informaticien	 		

Julia	 		 écoutant	 		 cadre	administratif	 		

Florence	 communication	 		 		 cadre	administratif	 		

Geordie	 administration	 		 		 étudiante	 		

Line	 		 écoutant	 		 étudiante	 		
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Annexe	2	-	Terminologie	

Personnes	âgées	:	Il	s’agit	des	personnes	âgées	de	plus	de	60	ans.	

Personnes	handicapées	:	Il	s’agit	de	personnes	majeures	âgées	de	moins	de	60	ans.	Les	personnes	en	

situation	de	handicap	âgées	de	plus	de	60	ans	sont	automatiquement	qualifiées	de	personnes	âgées.	

Classification	 :	 Il	 s’agit	 de	 la	 classification	 des	 dossiers	 établie	 par	 la	 Fédération	 3977	 contre	 la	

maltraitance	à	savoir	:	

• Situations	préoccupantes	:	pour	les	situations	concernant	une	maltraitance	et	dont	l’auteur	

présumé	 est	 déterminé.	 Ces	 situations	 font	 l’objet	 d’une	 prise	 en	 charge	 et	 d’un	 suivi	

personnalisé	régulier.	

• Accompagnements	de	 situation	 :	pour	 les	situations	ne	concernant	pas	de	maltraitance	et	

dont	l’auteur	présumé	n’est	pas	déterminé.	Ces	situations	font	l’objet	d’une	prise	en	charge	

et	d’un	suivi	personnalisé	régulier.	

• Témoignages	 :	pour	 les	situations	ne	faisant	pas	 l’objet	d’une	prise	en	charge	ni	d’un	suivi	

personnalisé.	

Qualification	:	Il	s’agit	de	la	qualification	des	dossiers	issue	des	recherches	menées	par	Alma	Paris.	

• Maltraitance	 :	pour	 les	 situations	où	 il	est	question	de	maltraitance,	qu’elle	 soit	physique,	

psychologique,	financière,	etc…	

• Souffrance	 :	 pour	 les	 situations	 concernant	 des	 personnes	 souffrant	 d’isolement,	 ou	 d’un	

sentiment	de	vulnérabilité	exacerbée.	

• Autres	 :	 pour	 les	 situations	 faisant	 état	 de	 conflits	 familiaux	 ou	 concernant	 des	 appels	

anonymes	ou	isolés.	
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Annexe	3	-	Principes	éthiques	Alma	Paris	

1. Préambule			

Il	nous	a	semblé	nécessaire	de	rédiger	et	mettre	en	valeur	des	principes	éthiques	afin	de	présenter	à	

nos	 différents	 partenaires	 et	 collaborateurs	 (bénévoles	 ou	 salariés)	 les	 valeurs	 requises	 dans	 le	

fonctionnement		de	cette	structure	associative	parisienne.	

Il	s’agit	de	définir	les	principes	de	fonctionnement	et	leur	fondement	éthique	qui	guident	nos	actions	

en	tenant	compte	du	contexte	légal,	et	des	sensibilités	et	exigences	de	chacun.		

2. Maltraitance	des	personnes	âgées	et	des	adultes	handicapés	

La	maltraitance	est	le	préjudice	résultant	d’une	multiplication	de	négligences,	de	gestes	singuliers	et	

répétés	ou	d’une	absence	d’actions	appropriées	qui	se	produisent	dans	une	relation	où	 il	devrait	y	

avoir	de	la	confiance.	C’est	ce	lien	étroit,	entre	auteur	et	victime,	cette	emprise	de	l’un	sur	l’autre	qui	

différencie	la	maltraitance	des	autres	violences.	Ce	préjudice	peut	concerner,	entre	autres,	la	santé,	

les	finances,	la	liberté,	et	en	tout	cas	la	dignité	de	la	victime.	

Typologie	des	maltraitances		

Les	maltraitances	ont	un	dénominateur	commun,	une	atteinte	inacceptable	à	la	dignité	de	personnes	

vulnérables	hors	d’état	de	se	défendre.	Ces	maltraitances	ne	sont	jamais	isolées11.		

 Physiques	:	coups,	brûlure,	bousculade,	mauvaise	manipulation,	violence	sexuelle...		

 Psychiques	 ou	 morales	 :	 insulte,	 intimidation,	 non-respect	 de	 l’intimité,	 chantage	
affectif…		

 Matérielles	 et	 financières	 :	 locaux	 inadaptés	 pouvant	 être	 source	 de	 réclusion	ou	
d'exclusion,	vol,	extorsion,	procuration	abusive,	signature	forcée,	héritage	anticipé...		

 Médicales	ou	médicamenteuses	 :	absence	d'information	ou	désinformation	sur	les	
traitements	 et	 les	 soins,	 abus	 ou	 refus	 de	 soin,	 abus	 de	 neuroleptique,	 défaut	 de	
soins	de	rééducation,	non	prise	en	charge	de	la	douleur…		

																																																																				

11	Classification	du	Conseil	de	l'Europe	1992	



	

	

CR – Rapport d’activités 2015 – Alma Paris  43		

 Négligences	 :	 sévices,	 abus,	 abandon,	 privation	 des	 soins	 indispensables	 à	 la	 vie	
quotidienne	 avec	 une	 intention	 plus	 ou	 moins	 ouverte	 de	 nuire,	 par	 exemple	
manque	d’aide,	oubli	de	la	personne...	

 Civiques	 :	 privation	 des	 droits	 comme	 la	 limitation	 de	 la	 liberté	 de	 la	 personne,	
privation	 des	 droits	 civiques,	 d'une	 pratique	 religieuse,	 privation	 des	 visites	 de	 la	
famille	et	des	amis,	enfermement,	tutelle	abusive…		

Le	terme	de	maltraitance	des	personnes	vulnérables	recouvre	donc	des	réalités	hétérogènes	qui	vont	

de	la	négligence	comme	forme	de	violence	passive	à	l'abus	de	pouvoir	et	à	la	violence	active12.	

Caractéristiques	

Les	maltraitances	 relèvent	de	 la	 relation	victime	 -	 auteur	 -	 contexte.	A	noter,	 le	 rôle	 important	de	

l’histoire	familiale	et	de	ses	non-dits.	Les	principales	caractéristiques	sont	:		

 Etat	de	fragilité	de	la	victime	qui	la	rend	vulnérable	;		

 Relation	de	dépendance	induisant	un	rapport	dominant/dominé	;			

 Lien	de	confiance	entre	la	victime	et	l’auteur	;		

 Répétitivité	des	actes	de	maltraitance	;		

 Maltraitances	généralement	multiples	et	imbriquées	;		

 «Maltraitance	par	inadvertance».	

	

3. Alma	Paris	et	la	Fédération	3977	agissent	contre	la	maltraitance	

Alma	Paris	est	une	association	loi	1901,	reconnue	d'utilité	publique.	Elle	est	autonome	et	a	rejoint	les	

associations	 Alma	 départementales	 fédérées	 dans	 le	 réseau	 national	:	 "Fédération	 3977	 contre	 la	

maltraitance".	La	 force	et	 l’originalité	de	ce	dispositif	 sont	d’assurer	une	écoute	approfondie	et	un	

accompagnement	 jusqu’à	 la	 cessation	 de	 la	maltraitance,	 ceci	 en	 toute	 neutralité,	 des	 personnes	

âgées	 et/ou	 handicapées.	 Il	 s’agit	 d’écouter	 la	 plainte	 avant	 de	 conseiller	 et	 d’aider.	 Le	 suivi	 et	

l’accompagnement	 permettent	 d’évaluer	 les	 besoins	 de	 la	 personne,	 de	 déceler	 la	 réalité	 d’une	

situation	 de	maltraitance	 pour	 orienter,	 soutenir	 et	 conseiller	 lorsque	 cela	 est	 nécessaire.	 Alma	

Paris	travaille	en	étroite	collaboration	avec	les	structures	publiques	du	Conseil	Départemental	et	de	

l'Agence	Régionale	de	Santé.	Cette	écoute	de	proximité	facilite	le	traitement,	l’échange	et	l’analyse	

																																																																				

12	htpp://www.social-sante.gouv.fr		
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spécifique	 de	 chaque	 situation.	 L'association	 Alma	 Paris	 est	 financée	 principalement	 par	 le	

département	de	Paris.	

La	Fédération	3977	contre	la	maltraitance	quant	à	elle,	a	pour	objectif	d’animer	et	de	coordonner	

le	 dispositif	 national	 d’alerte	 sur	 les	 risques	 de	 maltraitance	 envers	 les	 personnes	 âgées	 et	 les	

adultes	 handicapés.	 Fondé	 largement	 sur	 un	 bénévolat	 compétent,	 ce	 système	 associatif	

indépendant	 et	 gratuit,	 financé	 principalement	 par	 la	 Direction	 Générale	 de	 la	 Cohésion	 Sociale,	

associe	le	numéro	d’appel	national	«3977»	à	un	réseau	de	centres	d’écoute	de	proximité	qui	couvre	

aujourd’hui	77	départements.	La	Fédération	3977	reçoit	le	premier	appel	et	le	transmet	aux	centres	

départementaux	concernés.		

ALMA	PARIS	se	fonde	sur	:	

• Les	valeurs	de	 la	 citoyenneté.	AlmaParis	a	un	 rôle	d'observatoire	départemental	capable	

d'informer	 les	 tutelles	 des	 données	 recueillies	 	 sur	 le	 terrain.	 Alma	 Paris	 participe,	 via	 un	

logiciel	de	saisie	au	recueil	de	données	nationales.	Ces	informations	visent	à	permettre	aux	

instances	de	tutelles	de	mettre	en	place	les	meilleures	conditions	possibles	pour	soutenir	les	

personnes	en	situation	de	vulnérabilité.	

• Les	 valeurs	 de	 bienveillance	 et	 de	 souci	 de	 l'Autre.	 Alma	 Paris	 a	 un	 rôle	 de	 médiateur	

auprès	 des	 appelants	 et	 de	 leur	 entourage	 par	 l’intermédiaire	 de	 sa	 plateforme	 d’écoute	

pour	comprendre	leur	situation,	les	orienter	et	les	accompagner.	

• Les	 valeurs	 de	 professionnalisme.	 Alma	 Paris	 a	 un	 rôle	 d’accompagnement	 pour	 mieux	

comprendre	les	situations	et	mettre	en	place		une	politique	et	des	comportements	adaptés	

afin	d’encourager	les	victimes	supposées	dans	leurs	démarches.	

• Les	valeurs	du	partage	des	connaissances	à	travers	un	rôle	de	formateur	pour	sensibiliser	et	

former	le	grand	public	et	les	professionnels	des	secteurs	sanitaires	et	médico-sociaux.	

4. 	Principes	éthiques	

Objectifs	de	l’écoute,	l’analyse,	l’orientation	et	l’accompagnement	des	appels	pour	maltraitance	

La	résolution	de	la	situation	de	maltraitance	vise	à	restaurer	le	bien-être	de	la	victime	en	veillant	

à	ce	que	cette	résolution	ne	crée	pas	une	autre	souffrance	–	peut-être	pire	que	la	maltraitance	

initiale.		

L’écoute	et	l’accompagnement	visent	aussi	à	rasséréner	et	conseiller	le	témoin	qui	appelle,	qui	

peut-être	aussi	une	souffrance	et	peut	aussi	vouloir	intervenir	pour	faire	cesser	la	situation.	
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Un	appelant	peut	aussi	vouloir	nuire	à	une	personne,	à	une	structure	ou	être	le	maltraitant	lui-

même.	Un	écoutant	ne	peut	donc	pas	conseiller	avant	l’analyse	fine	de	la	situation.		

Le	centre	d’écoute	n’a	pas	à	se	substituer	à	la	mission	d’un	service	public	ou	de	la	société	civile	

dans	sa	responsabilité	spécifique.	Il	doit	informer	les	services	dont	c’est	la	responsabilité	et	à	

coopérer	avec	eux	pour	faciliter	la	résolution	de	la	situation.		

L’objectif	du	centre	n’est	pas	d’intervenir	directement.	Le	centre	n’en	a	ni	les	moyens,	ni	la	

mission.	Orienter	après	analyse	vers	les	intervenants	les	plus	pertinents	pour	agir	est	une	

mission	difficile.	

L’objectif	n’est	jamais	la	sanction	de	l’auteur.	La	sanction	n’est	pas	la	mission	du	centre,	y	

compris	quand	elle	semble	indispensable.		

Il	est	nécessaire	de	redéfinir	les	principes	qui	guident	le		fonctionnement	de	l'association	dans	

ses	relations	entre	l'opérationnel	et	le	politique,	et	entre	l'association	et	ses	partenaires	de	

terrain.	

Principes	

Ces	principes	reposent	sur	des	valeurs	telles	que	:		

 Le	bénévolat	:	il	ne	doit	exister	aucun	doute		sur	une	éventuelle	rémunération	pour	
conseil	donné.	

 Une	 bienveillante	 neutralité	 relative	 aux	 appelants,	 se	 gardant	 de	 tout	 jugement	
hâtif,	sans	chercher	à	exercer	de	pouvoir	sur	 les	personnes	vulnérables.	A	cet	effet	
deux	écoutants	sont	réunis	lors		des	appels.	

 Le	respect	de	l'Autre	et	de	sa	parole,	ainsi	que	le	respect	de	l'expérience	passée		et	
du	 professionnalisme	 des	 bénévoles.	 	 A	 ce	 titre	 secret	 et	 confidentialité	 sont	 des	
règles	 absolues.	 Analyse	 des	 situations	 et	 conseils	 sont	 le	 fruit	 d'une	 concertation	
entre	au	moins	deux	référents.	

 L'indépendance	envers	les	structures	de	financement	privé	

 Les	justifications	de	l'usage	des	deniers	publics	par	un	rapport	d'activité	quantitatif	
et	qualitatif	annuel.	

 La	 bonne	 entente	 entre	 les	 bénévoles	 et	 le	 salarié	 d'Alma	 ainsi	 que	 la	
reconnaissance	des	savoirs	des	bénévoles	par	les	salariés	de	terrain	qui	épaulent	nos	
actions.	

Chaque	situation	fait	l'objet	d'un	rapport	écrit	où	apparaît	la	problématique	exposée	par	

l'appelant,	son	attente,	le	ressenti	des	écoutants	et	les	préconisations	des	référents.	
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Cette	éthique	est	gage	de	qualité	mais	aussi	de	reconnaissance	de	l’individu,	de	respect	de	sa	

parole,	de	ses	choix,	de	ses	propres	intérêts	

	Ces	principes	constitueront	le	fondement	nécessaire	et	préalable	à	toute	contractualisation	avec	

nos	partenaires	dans	et	hors	de	la	fédération,	qu'il	s'agisse	de	partenaires	institutionnels	(CLIC,	

hôpitaux,	police,	structures	juridiques),	de	partenaires	financiers	(DASES,	ministère	DGCS)	ou	de		

partenaires	associatifs.	

	


