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près avoir participé au Think Tank "Paris, ville amie des aînées" en 2017, après avoir reçu les 
encouragements de l’Inspection Générale des Affaires Sociales qui avait été mandatée par le 
Ministère pour réaliser un audit de la Fédération 3977, après être intervenue à la Confcap1 et 
avoir été reçu dans la continuité à l'Assemblée Nationale pour répondre à une commission 
chargée "des droits des personnes âgées et des personnes en situation de handicap", l'équipe 
d'Alma Paris s'est sentie reconnue dans ses missions et s'est encore plus investie 
qu'habituellement. 

 
Cette année a également été l’occasion de travailler sur différents axes de consolidation et de développement du projet 
associatif.  
 
Dans le cadre de l’activité de la Plateforme d’écoute, il convient de noter qu’en réponse à l’augmentation de signalements (355 
contre 298 en 2017) deux réunions ont été mises en place; l’une dédiée au rappel des appelants, l’autre au suivi et à la clôture 
des dossiers.   

 
En matière de communication, il nous a semblé nécessaire d’augmenter notre visibilité et par conséquent notre identification 
tant par le grand public que par nos partenaires. Nous avons ainsi procédé à la refonte de notre Internet ainsi qu’au 
développement de nouveaux supports de communication en veillant tout particulièrement à les rendre les plus accessibles2 
possibles par l’application des règles du Facile à Lire et à Comprendre (méthode du FALC).   

 
2018 nous aura également permis de mesurer les enjeux de la formation en matière de prévention et de lutte contre les 
maltraitances des personnes âgées et/ou en situation de handicap. De nombreux partenaires nous ont sollicités pour mener 
des actions de formation et/ou de sensibilisation auprès de leurs professionnels (CCAS, EHPAD, etc.), ce qui nous a conduits à 
produire un catalogue de formation que nous diffuserons le plus largement possible à l’ensemble des acteurs potentiellement 
intéressés par de telles actions.  

 
L’association a par ailleurs participé à de nombreux colloques et évènements réunissant divers professionnels du secteur 
médico-social ainsi que des chercheurs en sociologie/droit de la santé et des juristes. Ce qui lui a permis d’amorcer de nouveaux 
partenariats et d’augmenter sa visibilité. 

 
Forts de ces résultats, les bénévoles d'Alma ont saisi l'occasion de regarder leurs pratiques et de les partager dans le cadre de 
réunions organisées par les coordonnateurs. Les bénévoles souhaitent développer la visibilité de l'association pour porter à la 
connaissance du grand public et des professionnels les messages tirés de leur expérience d'écoute et d'analyse ainsi que de la 
recherche centrée sur des focus récurrents dans les plaintes entendues. 
 
Par ailleurs, puisque tout ce travail demande à être financé, l'association continue de rechercher de nouvelles sources de 
financement pour compléter les subventions allouées par le Direction de l’Action Sociale, de l’Enfance et de la Santé de Paris 
(DASES 75) et la Direction Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS 75). 
 
En tant que président, j'ai très envie de dire à tous les bénévoles investis dans la gestion et l'administration de Alma Paris, dans 
l'écoute, la saisie, la communication, la formation, la recherche qu'ils forment un collectif bienveillant et que je trouve 
exceptionnel.  

 
Claude LEPRESLE 

Président  
Association Alma paris  

                                                           
1 La démarche scientifique et citoyenne Capdroits propose de mener une réflexion sur les conditions d’exercice des droits et de 

l’accompagnement à la décision quand les capacités des personnes sont fragilisées, dans une perspective d’une meilleure appropriation des 
droits fondamentaux des personnes vulnérables. 
2 Les normes d'accessibilité doivent permettre aux personnes handicapées de circuler avec la plus grande autonomie possible, d'accéder aux 

locaux et équipements, d'utiliser les équipements et les prestations, de se repérer et de communiquer. 

 

A
' 
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I. ALMA PARIS  

1. Objet de l’association  

Alma Paris (Allô Maltraitance Paris) est une association dite de loi 1901 qui a pour mission de prévenir 

et lutter contre la maltraitance des personnes âgées et/ou en situation de handicap à l’échelle du 

département de Paris. Afin de faciliter la lecture du présent rapport, les personnes âgées seront 

nommées PA et les personnes en situation de handicap, PSH). 

 

Pour ce faire, elle mène différentes activités pouvant être regroupées comme suit :  

 Plateforme d’écoute et de traitement des signalements 

 Actions de formation auprès de partenaires  

 Actions de sensibilisation en direction du grand public et des partenaires  

 Actions de communication  

 Travaux de recherche sur le thème de la maltraitance des personnes âgées et/ou handicapées.  
 

Les principaux atouts d’Alma : 

● La réactivité dans le traitement des signalements : les signalements qui nous sont transmis par 

la Fédération 3977 sont traités (appelants rappelés) le jour- même ou dans les deux jours qui 

suivent par les écoutants d’Alma Paris. Les signalements qui nous sont faits par des personnes 

qui nous appellent directement sont traités immédiatement ; une écoute est apportée à 

l’appelant et un rappel ultérieur est immédiatement programmé en fonction du degré 

d’urgence de chaque situation. Dans tous les cas, chaque signalement fait l’objet d’un 

traitement très réactif et d’un suivi attentif.  

● La disponibilité des bénévoles : chaque appel reçu dure en moyenne entre 20 à 30 minutes et 

est traité par 2 à 3 écoutants. Cependant, l’analyse des situations complexes et le suivi des 

dossiers demandent plus de temps que celui qui est exclusivement consacré à l’écoute. Analyse 

et suivi reposent en effet sur une grande disponibilité des bénévoles.  

● L’analyse interprofessionnelle des signalements : une équipe de bénévoles pluridisciplinaire 

(retraités ou actifs, ayant toujours une ou plusieurs compétences utiles au traitement des 

situations signalées) travaillant en concertation pour bien comprendre les situations et 

proposer des solutions adaptées.  

● La connaissance du terrain et des intervenants potentiels. 

 

L’association est par ailleurs adhérente de la Fédération 3977 qui œuvre elle aussi contre les 

maltraitances des mêmes publics au niveau national. 

 

2. Les bénévoles   

A. Profils des bénévoles  

Alma Paris compte une cinquantaine de bénévoles. Tous participent à la mesure de leurs moyens à ses 

différentes activités. Les plus disponibles sont particulièrement actifs et contribuent à la vie de 

l’association de façon quotidienne ; les autres, répondent à des besoins plus ponctuels, mais ils sont 

néanmoins indispensables à l’association en apportant leur expertise et leur expérience professionnelle.   
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Chaque bénévole est recruté pour enrichir l’ensemble des expertises professionnelles nécessaires au 

traitement des signalements (plateforme d’écoute) et aux autres activités de l’association 

(développement du réseau partenarial, actions de communication, prestations de formation, actions de 

sensibilisation, etc.) :  

− des professionnels en activité ou retraités travaillent comme référents ou administrateurs,  

− des étudiants en Master de droit ou de psychologie, et d’autres professionnels préparant un 

Diplôme Universitaire y trouvent un terrain de stage formateur   

− des personnes en situation de handicap  

 

L’association dispose ainsi d’une équipe bénévole dont l’hétérogénéité augmente le dynamisme.  

Cette équipe pluridisciplinaire et multiprofessionnelle, bénéficie d’une formation préalable et continue, 

gage de sérieux et de qualité dans la prise en charge des appels et du traitement des situations exposées.  

 

Alma Paris intègre de plus en plus des bénévoles en situation de handicap. Porteurs d’expertise et de 

savoirs précieux à l’association, ils participent à différentes activités. Ils sont notamment les garants de 

l’accessibilité des supports mis en place par l’association. Si depuis longtemps l’association peut 

compter sur de nombreux bénévoles retraités, le recrutement de bénévoles en situation de handicap 

reste assez nouveau et demande quelques adaptations. Afin de soutenir ces derniers dans leur 

engagement, un accompagnement spécifique et individualisé leur est proposé.  

 

B. Formation des bénévoles  

Tous bénéficient d’une formation initiale et de formations continues qui s’ajoutent à leur qualification 

professionnelle d’origine, qu’elle soit du domaine social, médico-social, juridique, médical, 

psychologique, administratif, économique ou autre, et qui leur permettent d’être de plus en plus 

efficients dans les réponses qu’ils apportent aux appelants professionnels ou autres.  

 

Formation interne  

La formation des bénévoles écoutants est tout d’abord assurée en interne. Elle se fait par un système 

de compagnonnage. Autrement dit, chaque nouvel écoutant est avant tout formé par la pratique de 

l’écoute des appels et par les autres écoutants plus expérimentés. Dans un premier temps il assiste à 

des permanences auxquelles il est invité comme observateur. Puis, s’il s’en sent capable et que ses 

« tuteurs » estiment qu’il a acquis les savoirs de base lui permettant d’assurer une permanence 

d’écoute, ce dernier prend progressivement sa place dans l’équipe d’écoutants. Il est à noter que 

certains bénévoles ont déjà été formés à l’écoute au cours de leur parcours professionnel.  

 

L’écoute des appelants est souvent éprouvante, Alma Paris propose donc aux bénévoles écoutants de 

participer à 6 séances annuelles de supervision assurées par une socio-psychanalyste extérieure. 

Chacune de ces séances s’appuie généralement sur l’analyse de divers dossiers et vise à permettre à 

l’équipe d’échanger sur la façon de réagir, par exemple, par rapport à une personne appelant ayant des 

propos racistes ou par rapport à des situations décrites très lourdes. Ces séances constituent un espace 

d’écoute et d’échange privilégié qui offre aux écoutants la possibilité d’exprimer les difficultés qu’ils 

rencontrent dans le cadre des permanences qu’ils assurent mais aussi de réfléchir sur leurs pratiques 

respectives.  
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Formation externe 

Les bénévoles assistent et participent à de nombreux évènements qui leur permettent de mieux 

appréhender les situations qui leur sont signalées et de mieux exploiter les ressources du territoire. Ils 

peuvent par ailleurs ponctuellement bénéficier de formations plus spécifiques ayant vocation à enrichir 

leur expertise. Cette année, l’association Psycom est notamment intervenue auprès des bénévoles et 

des salariés, pour présenter l’ensemble des acteurs parisiens intervenant dans le champ de la santé 

mentale. Certains bénévoles en charge de l’élaboration des outils de communication de l’association 

ont reçu une formation aux règles du FALC (Facile à Lire et à Comprendre) dispensée par l’UNAPEI. Ils 

ont ainsi pu contribuer à rendre notre nouveau site Internet le plus accessible possible aux personnes 

touchées par un handicap. D’autres ont bénéficié d’une formation sur le thème de la maltraitance 

financière dispensée sur 2 jours par la FIAPA (Fédération Internationale des Associations des Personnes 

Agées), notre partenaire. Nous avons également organisé une réunion d’information sur le Règlement 

Général sur la Protection des Données (RGPD) à l’attention de la coordinatrice et des bénévoles 

participant à la saisie des dossiers sur nos logiciels.  

Parmi les autres formations proposées, notons :  

 Colloque « Adultes en situation de handicap, signalement des maltraitances », organisé par la 

Fédération 3977, sur le signalement des maltraitances perpétrées sur les adultes en situation 

de handicap et les spécificités des alertes émises. 

 Journée des écoutants TeSS (Téléphonie sociale et en santé) 2018 ayant pour objectif de 

favoriser le partage de bonnes pratiques entre les participants et d’échanger sur les enjeux de 

la TeSS. 

 Des bénévoles ont également participé au « Congrès des Ages et des Vieillissements », au 

colloque du réseau « Villes Amies des Aînées », aux Journées organisées par la Fondation 

Médéric Alzheimer, ainsi qu’à divers événements organisés par l’Espace Ethique de la Région 

Île-de -France. 

 

C. Travail effectué par les bénévoles  

En 2018, le temps de travail total effectué par les quelques 50 bénévoles, le chiffre variant de deux à 

trois au cours de l’année, a représenté 6.027 heures, soit approximativement 4 ETP. 

 

Travail effectué par les bénévoles 

6027 heures = 4 ETP 

 
 

Travail 
d'écoute  

25%

Travail de 
traitement des 

dossiers
11%

Travail de 
communication/
représentation 

53%

Travail de 
formation 

2%

Travail 
administratif 

9%
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Temps d’écoute 
=  

1500 Heures 
 

Une vingtaine de bénévoles écoutants assurent les 

permanences d’écoute ; ils prennent en charge les 

appels entrants et écoutent les signalements faits 

par les appelants. Le travail des écoutants consiste 

à laisser l’appelant exposer les faits qu’il souhaite 

signaler tout en guidant l’exposé de la situation afin 

d’en faire l’analyse et d’y apporter les réponses les 

plus adaptées. Ils délivrent des conseils et 

proposent des orientations adaptées aux situations 

exposées. Le temps d’écoute intègre aussi le travail 

de synthèse et de saisie des éléments transmis par 

les appelants et par les écoutants. Devant 

l’augmentation du nombre des dossiers une 4ème 

permanence, dédiée exclusivement au rappel des 

appelants afin de compléter les dossiers, a été 

ouverte le mercredi après-midi. 

Temps de traitement des situations 
=  

690 heures 
 

Chaque dossier est relu par 3 bénévoles (un médecin, un 

travailleur social, un cadre hospitalier, chacun des 

bénévoles ayant un cursus en philosophie-éthique) et les 

suivis sont saisis sur le logiciel national 3977 par les 

coordonnateurs, et par les bénévoles sur le logiciel 

propre à Alma Paris de façon hebdomadaire. Chaque 

mois, une réunion d’équipe (≈20 bénévoles) permet de 

présenter les dossiers particulièrement complexes et 

demandant une analyse collégiale et interdisciplinaire.  

Une fiche de clôture synthétique est rédigée et saisie 

dans les logiciels. Ce qui permet à la Plateforme d’écoute 

nationale d’accéder à l’ensemble des éléments 

nécessaires à la compréhension de chaque situation en 

cas de réouverture du dossier, mais aussi de disposer des 

données qualitatives et quantitatives fiables ainsi qu’une 

conclusion à chaque dossier. Depuis 2018, nous avons 

mis en place un protocole d’analyse et de clôture des 

dossiers réalisé par 5 référents variables issus de 

différentes disciplines. Ces réunions ont pour vocation de 

vérifier que tout a été fait pour améliorer la situation des 

victimes supposées et répondre à la demande des 

appelants. En 2018, il y a eu 24 réunions d’analyse et de 

clôture des dossiers; chaque réunion dure environ 3 

heures, ce qui représente 360 heures. 

Temps de communication et de représentation 
d’Alma Paris  

=  
3195 Heures 

 
Une vingtaine de bénévoles assure un travail de 

communication et de représentation de l’association. En 

2018, leur travail a consisté à rendre complètement 

accessible le site internet Alma Paris en FALC (Facile à 

Lire et à Comprendre) et conforme au RGPD (Règlement 

Général sur la Protection des Données). Ils ont 

également représenté Alma Paris en assistant et en 

intervenant dans le cadre de nombreuses réunions 

partenariales ou évènements tels que des colloques, 

salons, journées d’étude, etc.  

Temps dédié au travail administratif 

=  

552 Heures 

 

Ce temps est essentiellement dédié à l’organisation 

des évènements institutionnels ainsi qu’au travail 

de saisie et de suivi des dossiers dans le logiciel 

Alma 75.  

Temps de Formation des professionnels 
=  

90 Heures 
 

Les prestations de formation sont assurées par 4 

bénévoles. Cette année ils ont notamment 

participé au travail de référencement obligatoire de 

notre organisme de formation sur la base de 

données Datadock. Une fois abouti, ce 

référencement permettra à Alma Paris d’être 

répertoriée et financée par les OPCA ou OPACIF. 
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3. L’équipe salariée   

A. Deux coordinateurs  

Alma Paris dispose de 2 coordinateurs salariés (1,5 ETP). Ces derniers assument différentes fonctions 

nécessaires à la vie de l’association.  

Ils coordonnent notamment le travail mené par les bénévoles dans les divers secteurs d’activité d’Alma 

Paris (Plateforme d’écoute, formations, actions de sensibilisation, communication, réunions 

partenariales, etc.) tout en assurant les principales missions nécessaires au bon fonctionnement de 

l’association :  

 Gestion des dossiers et des suivis de dossiers de maltraitance, 

 Organisation des réunions liées à la gouvernance de l’association,  

 Gestion administrative (secrétariat, accueil, gestion et recrutement des bénévoles, etc.) 

assurent un travail de veille des actualités concernant l’association,  

 Elaboration, suivi et envoi des dossiers de demandes de subventions, 

 Veille, réponse aux appels à projet. Suivi des financements (bilans, renouvellement des 

demandes…), 

 Comptabilité,  

 Coordination des actions de formation, 

 Communication, etc.  

B. Réunion d’équipe    

Chaque mois, une réunion de coordination réunissant l’équipe salariée et une vingtaine de bénévoles 

est organisée. Cette rencontre mensuelle permet à l’ensemble des présents de partager les 

informations essentielles au bon fonctionnement de l’association. On y aborde les évènements passés 

ou à venir. Ces rencontres sont également l’occasion de faire du lien et de partager des connaissances 

entre chaque pôle (écoute, communication, saisie, formation, etc.). Généralement la réunion 

commence par l'exposé des dossiers correspondant à des situations complexes, se poursuit par 

l’avancée des travaux des communicants qui demandent l’avis des autres bénévoles. Sont abordés 

également la vie associative, les projets en cours et à venir.  

 

4. Gouvernance  

A. Le bureau  

Le Bureau d’Alma Paris est composé de 4 membres (2 hommes, 2 femmes) issus du CA. Il est ainsi formé 

par un hospitalier gérontologue, un notaire, un directeur financier et un directeur-qualité d’EHPAD. 

En 2018, le Bureau s’est réuni 8 fois.  

B. Le Conseil d’Administration  

L’association dispose d’un Conseil d’Administration composé de 15 membres en activité ou à la retraite 

représentant différentes disciplines. Il bénéficie ainsi de l’expertise d’une directrice d’EHPAD, d’un 

avocat, d’un médecin, d’un psychologue, de travailleurs sociaux, de mandataires judiciaires, de juristes 

et de personnels hospitaliers dont un ancien chargé des relations avec les usagers. 

En 2018, le CA s’est réuni 3 fois. Les sujets abordés concernaient les bilans et les projets de recherche 

de bénévoles, d’amélioration du système de communication, de l’avancement de la formation interne 

et externe. La discussion portait également sur notre participation à des instances partenariales ainsi 

qu’à divers colloques. 
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C. L’Assemblée Générale 

La dernière Assemblée s’est réunie le 23 mars 2018. Seuls les membres de l'association étaient présents. 

Nous envisageons pour les années à venir de convier nos financeurs et partenaires 

Après avoir entendu lecture par le Président du rapport moral du Conseil d'administration sur l'exercice 

clos le 31 décembre 2017, tous les membres présents et représentés ont approuvés à l'unanimité ce 

rapport dans toutes ses parties. Il en a été de même pour le rapport d’activités. L’Assemblée Générale 

souligne la qualité de la production, ainsi que la pertinence des éléments soutenus. Elle a donné quitus 

de leur gestion à tous les administrateurs. Conformément à l'article 9 des statuts, il a été procédé à 

l’élection et à la réélection de 8 membres du CA (4 femmes et 4 hommes).   

 

5. Ressources financières  

A. Collectivités  

Alma Paris bénéficie du soutien de deux financeurs principaux.   

La principale ressource financière correspond à la subvention octroyée par la DASES (Direction de 

l’Action Sociale, de l’Enfance et de la Santé) s’élevant à 80 000 €.  

L’association bénéficie également d’une subvention de 8 000 € allouée par la Direction Départementale 

de la Cohésion Sociale (DDCS).  

 

B. Fondations  

Alma Paris a sollicité et obtenu une subvention de 8 000 € de la Fondation de France pour refondre son 

site internet et le rendre accessible aux personnes en situation de handicap.  

Nous avons également sollicité une Fondation sous égide de la Fondation de France pour financer un 

projet de recherche présenté plus loin dans ce rapport.   

 

C. Recettes correspondant aux prestations de formation  

Alma Paris propose des prestations de formation dispensées par une formatrice extérieure auprès de 

divers professionnels du secteur social et médico-social qui lui permettent d’augmenter ses recettes.  

En 2018, Alma Paris a reçu de nombreuses demandes de formation de la part de ses interlocuteurs 

(EHPAD, Services Sociaux, etc.). Elles apparaissent au bilan financier et s’élèvent à 8 500€. 

 

D. Valorisation du temps de travail des bénévoles  

Comme nous l’avons vu le travail des bénévoles représente approximativement 4 ETP annuels. La 

Fédération 3977 a décidé de valoriser le travail des bénévoles à hauteur de 2 fois le SMIC par ETP dans 

la mesure où les bénévoles possèdent d'indéniables compétences 

Un SMIC brut chargé s’élevant à 26 000 euros, les 4 ETP correspondent donc à 208 000 € au total.  

 

E. Cotisations et dons  

Alma Paris demande à chacun de ses adhérents de s’acquitter d’une cotisation annuelle de 10 euros 

minimum. Elle reçoit par ailleurs des dons dont les montants sont variables.  

A ce titre, l’association a reçu 210 € de cotisations et 40€ de dons en 2018. Nous avons également ouvert 

un compte sur le site Helloasso qui nous permet de recevoir des dons en ligne.  
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Surcroît d’activité et recherche de fonds  

 

Il convient ici de noter qu’au cours de l’année 2018, Alma Paris a reçu davantage d’appels que les années 

précédentes. Au moment de la rédaction de ce rapport, nous pouvons d’ores et déjà faire état d’une 

augmentation de 25% des appels au premier trimestre 2019 par rapport à l’année précédente.  

Cette dernière occasionne à la fois un accroissement du travail de saisie et de suivi des dossiers ouverts 

mais également un travail d’analyse et de traitement des situations plus conséquent.  

 

En outre, notre participation aux colloques et divers évènements auxquels nous avons été invités au 

cours de l’année a augmenté la visibilité de l’association qui a elle-même entraîné une demande plus 

importante de formations de la part des professionnels. Au vu de ce surcroît global d’activité, il semble 

urgent d’augmenter et diversifier les sources de financements en 2019.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Augmentation globale de 

l’activité de l’association  
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II. LA PLATEFORME D’ECOUTE  

1. Fonctionnement de la plateforme d’écoute  

A. Plateforme d’écoute et de traitement des signalements  

La mission première des bénévoles assurant le service d’écoute et de traitement des signalements est 

d’écouter, d’analyser les situations exposées, de conseiller et d’orienter les appelants, qu’ils soient 

victimes ou témoins de maltraitances concernant des personnes âgées (PA) et des personnes en 

situation de handicap (PSH) tout en garantissant leur anonymat lorsqu’ils en font la demande ainsi que 

la confidentialité des informations transmises.    

 

Pour ce faire, une plateforme d’écoute et de traitement des situations est ouverte à raison de 4 demi-

journées (3h) par semaine. En 2017, trois permanences suffisaient à traiter l’ensemble des situations. 

Or, dès le mois d’avril 2018, l’augmentation des signalements nous a amenés à créer une Permanence 

de rappels et de traitement des dossiers le mercredi après-midi. A ce jour, nous envisageons de créer 

une seconde permanence de ce type au 2ème trimestre 2019 afin de pouvoir répondre à tous les appels. 

Chaque permanence est assurée par 2 bénévoles présents au minimum. Au total une quinzaine de 

bénévoles se relaient à tour de rôle.  

 

Planning des permanences  

 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

   

 

 

10h – 13h 

 

14h – 17h 13h30 – 16h30 14h – 17h  

 

13h30 – 16h30 

 

 

 

       Permanences de réception/écoute                                                                                                                                                                        

     Permanences de rappels et de traitement des dossiers  

Lors des permanences, les bénévoles mènent différentes tâches allant du traitement du premier appel 

à la résolution ou la clôture d’un dossier. Ainsi, ils :  

 assurent un travail d’écoute auprès des appelants, 
 saisissent et enregistrent les informations relatives à chaque signalement,  
 traitent chaque situation en apportant des informations et des conseils aux appelants, 
 orientent si nécessaire les appelants vers des partenaires à même de leur apporter une 

réponse adaptée à la situation exposée, 
 procèdent au rappel de l’appelant afin de suivre l’évolution de la situation,  
 prennent contact avec les partenaires susceptibles d’apporter une réponse adaptée à 

chaque signalement et/ou de mettre un terme à la maltraitance constatée. 
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L’association Alma Paris comme les autres 

centres nationaux Alma fonde son action sur 

des principes tels que la bienveillance, la 

solidarité et le respect de l’anonymat des 

appelants et des victimes. Nous considérons 

que l’appelant est la seule personne à décider 

ce qui est bien pour elle et donc à faire elle-

même les démarches suggérées par les 

référents et écoutants du centre. Les écoutants 

évaluent les situations et accompagnent les 

appelants sans émettre de jugement avec 

comme principale finalité la protection des 

personnes victimes de maltraitance.  

 

Le travail d’écoute consiste à prendre le temps nécessaire pour comprendre et faire comprendre à notre 

interlocuteur les enjeux de la situation qu’il vit. Il est utile de rappeler que tous les signalements 

n’exigent pas systématiquement l’intervention des services sociaux. Nous verrons plus loin que les 

réponses apportées aux appelants sont variables et dépendent de la situation exposée. Les démarches 

sociales, juridiques, ou médicales ne constituent pas toujours des réponses adaptées aux demandes des 

appelants. C’est pourquoi les discours sont écoutés, analysés avec une méthodologie d’enquête 

interprofessionnelle pour éclaircir les situations. Les écoutants bénévoles ont et prennent le temps de 

l’écoute. Cette écoute doit se placer à la bonne distance de l’appelant ; ni trop près, ni trop loin. Il est 

souvent nécessaire de rappeler les personnes et/ou d’interroger des tiers pour comprendre certaines 

situations complexes. Cette longue écoute, quand elle est nécessaire, peut permettre une évolution de 

la position initiale de l’appelant, et l’approche d’une solution. Alma Paris joue un véritable rôle de filtre 

à l’égard de l’ensemble des dispositifs existants pour lutter contre les maltraitances ou les souffrances.   

 

B. Un dispositif pour traiter les signalements faits par les personnes sourdes, 

malentendantes, sourdaveugles et aphasiques  

Certains handicaps empêchent les personnes qui en sont touchées de nous appeler pour signaler une 

maltraitance dont ils sont victimes ou témoins. Afin de notamment pouvoir répondre aux 

appelants sourds, malentendants, sourdaveugles et aphasiques (qui souffrent d'une perte 

plus ou moins totale de la compréhension et de l'usage des signes linguistiques, parlés ou 

écrits), nous avons souhaité nous munir du dispositif RogerVoice.  

 

Roger Voice est un service de télécommunications interpersonnelles dédié à ces appelants potentiels. 

Il s’agit d’une application qui leur permet de téléphoner en toute autonomie puisqu’elle permet de 

transcrire la parole en texte et le texte en parole, automatiquement, ou avec l'aide d'un scripteur 

humain. Pour appeler ou se faire appeler, les appelants doivent télécharger sur leur smartphone 

l'application RogerVoice. A ce jour, ce service ne fonctionne que la semaine de 8 heures 30 à 19 heures 

(sauf weekends et jours fériés). Tous les mois, les sourds et malentendants qui utilisent RogerVoice 

bénéficient d’une heure de communication gratuite (offerte par leur opérateur), comme le prévoit la 

loi. Nous avons d’ores et déjà contacté la société et mis en place une équipe de bénévole en charge de 

l’installation du dispositif. Nous nous abonnerons à ce service dans le courant de l’année 2019.  
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2. Procédure de traitement des appels et de suivi des signalements  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procédure de traitement des appels et de suivi 
des signalements 

 
 

Les signalements traités par Alma Paris émanent soit 
directement des appels reçus par la plateforme de l’association, 
soit d’une première écoute réalisée par la plateforme nationale 
du 3977. Qu’il appelle le 3977 ou le centre Alma Paris, chaque 
appelant signalant une situation de maltraitance ou exprimant 
une souffrance est d’abord écouté et soutenu par les écoutants.   
 
D’après la description de la situation et la collecte des données 
au cours du premier appel, les écoutants créent un dossier 
informatisé qui permet d’assurer le suivi de chaque 
signalement.  
 
Si l’appel a été reçu par le 3977, ce dossier est transféré au 
centre départemental correspondant. Toutes les situations 
concernant des maltraitances ayant eu lieu sur le département 
parisien (75) sont traitées par Alma Paris. 
 
Le suivi de la situation passe par les rappels des appelants par 
les écoutants qui posent des questions afin de mieux 
comprendre la situation. Ils réfléchissent ensuite collectivement 
aux solutions les plus à même de protéger la personne 
maltraitée. Alma Paris collabore avec de nombreux partenaires 
terrains qui pourront, le cas échéant, visiter les personnes 
vulnérables, les rencontrer et trouver avec elles des réponses 
permettant de mettre un terme à la situation de maltraitance.  
 
Chaque permanence est assurée par deux à trois écoutants 
minimum. Ces derniers écoutent et retranscrivent ce qui est 
énoncé par l’appelant de la façon la plus exhaustive possible. Ils 
procèdent dans le même temps à une analyse pluridisciplinaire 
de la situation leur permettant de proposer différentes 
réponses ou orientations vers les partenaires adaptés. Parmi les 
écoutants, un référent est systématiquement présent. Doté 
d’une expérience significative dans le milieu gérontologique ou 
dans le domaine du handicap, le référent valide les conseils et 
les orientations proposées.  
 
 

Aucun appel ne fait l’objet d’enregistrement vocal. Les appelants sont libres de s’exprimer, avec la possibilité de 
garder l’anonymat et dans la garantie de la confidentialité et du respect de la dignité de la personne. Alma Paris 
informe toujours les appelants et leur demande la permissions de réaliser les actions jugées nécessaires.  
 
Les résumés des échanges sont saisis informatiquement dans le logiciel national et dans le logiciel propre à Alma 
Paris. Les dossiers sont clôturés lorsque les personnes maltraitées sont mises à l’abri, que les appelants ou nos 
partenaires nous disent que la situation est maîtrisée. Un critère de clôture par défaut est la non réponse des 
appelants ou de nos partenaires à trois rappels sur un mois.  Lorsqu’il y a un signalement judiciaire nous faisons 
en sorte d’étaler les rappels aux appelants sur une année. De toute façon, il est dit aux appelants que nous 
restons disponibles et à leur écoute.  
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3. Activité en chiffres 

A. Données générales  

A ce jour, les salariés et les bénévoles Alma Paris procèdent à la saisie informatique des données via 

l’utilisation de deux logiciels distincts :  

 le logiciel de la Fédération du 3977,  
 le logiciel « Alma 75 » (créé par l’un de nos bénévoles). 

 

Cette double saisie permet à la fois de contribuer au recueil des données nationales et de produire des 

données statistiques plus complètes et plus fines sur les signalements qui nous sont faits.  

En fin d’année nous croisons les données collectées via les deux logiciels et analysons l’ensemble des 

éléments statistiques recueillis.  

 

Nombre de permanences par mois  

 

 En 2018, 180 permanences a été tenues. Les bénévoles se sont relayés pour assurer celles du 

mois de juillet et août, aussi riches en appels que les autres mois. 

Nombre de dossiers traités et clôturés de 2007 à 2018 

 

Année de création Nombre de dossiers traités 
Nombre de dossiers 

clôturés 

Nombre de 

suivis 

2018 195 115 - 

2017 91 53 - 

2016 38 8 - 

2015 13 1 - 

2014 1 0 - 

2013 4 1 - 

2012 5 0 - 

2011 2 1 - 

2010 1 0 - 

2009 2 1 - 

2008 2 1 - 

2007 1 0 - 

Total 355 180 2237 
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Les dossiers traités sont les dossiers qui ont été actifs en 2018.  
 
On appelle « suivi » tout contact pris par Alma Paris avec l’appelant, la victime supposée, les services 

sociaux et autres partenaires mais aussi certaines réunions de clôture de dossiers (196 dossiers ont été 

traités en réunions en 2018). Au cours de l’année, 2237 suivis ont été nécessaires pour traiter 

l’ensemble des situations. Chaque dossier fait en moyenne l’objet de 7 suivis. 

 355 dossiers ont été traités en 2018. Ces dossiers concernent des situations de PA et de PSH. Ce 

nombre est en très nette progression par rapport à 2017. On pouvait penser qu’une maltraitance 

avérée dix ans auparavant et traitée ne se réveillerait pas dix ans après.  

Répartition des créations de dossiers en 2018 par Alma Paris et par la Plateforme du 3977 selon 

que l’appel initial ait été adressé à l’un ou à l’autre  

 

 

 Les créations de dossiers à l’initiative d’Alma Paris ont augmenté de 7% en 2018, ce qui 
vraisemblablement s’explique par les retombées du travail de communication mené en 2018. En 
tout état de cause, nous espérons que cette augmentation corresponde à une meilleure 
identification de l’association par nos partenaires et le grand public.  

68%

32%

3977 Alma Paris

ETUDE DE CAS D’UN DOSSIER OUVERT DEPUIS 2008 
 
En 2008, la victime nous appelle, elle est retraitée et se déclare invalide à 80%, elle a 59 ans. Elle se plaint 
de son kinésithérapeute qui l’aurait humiliée et aurait prononcé des propos agressifs. Alma Paris contacte 
le CLIC qui la connait déjà et nous informe que depuis 2006 elle se plaint de ses aides à domicile. 

En 2011, elle rappelle la Fédération 3977 et se plaint des gardiens de son immeuble, de son auxiliaire de 
vie. Elle rapporte des violences psychologiques et financières. Le CLIC est nouveau informé par Alma. 

En 2017, elle nous appelle pour dénoncer des négligences et des violences financières de la part de son 
aide à domicile. Elle refuse de suivre nos conseils d’appeler le CLIC. 

Finalement en février 2018, elle nous rappelle, dit avoir contacté le CLIC qui ne l’a pas aidée. Elle dit se 
débrouiller seule. 

La maltraitance n’est pas évaluable du fait des multiples personnes mises en cause et de l’ancienneté de la 
plainte. Son handicap ne nous est pas connu, il est possible qu’il s’agisse de troubles psychiques. C’est 
toujours elle qui nous rappelle, nous sommes peut-être les seuls interlocuteurs qui l’écoutent. 
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Répartition des dossiers créés selon le lieu de domiciliation  

 

Lieu de domiciliation  
Nombre de 

dossiers créés 
en 2018 

Personnes 
âgées  

Personnes en 
situation de 

handicap  

Domicile  151 125 26 

Etablissement  44 36 8 

Total  195 161 34 

 
 

 
 
 

Répartition des dossiers créés (PA et PSH) 

 

 

 Augmentation du nombre de dossiers concernant des PSH par rapport à 2017 (de 28 à 34) bien 
que la proportion soit restée la même. Depuis 2014, le nombre de dossiers concernant des PSH 
est en lente mais constante augmentation.  

 
 
 

77%

23%

Répartition des créations de dossiers selon le 
type de domiciliation en 2018

Domicile Etablissement

83%

17%

Répartition des dossiers PA et PSH

Personnes âgées Personnes en situation de handicap
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Nombre d’appels entrants (à l’initiative des appelants) et sortants (à l’initiative d’Alma Paris)  

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le nombre d’appels reçus a augmenté de 36% en 2018 et le nombre d’appels sortants de 23% 

ce qui témoigne de l’augmentation de l’activité de la plateforme d’écoute d’Alma Paris.  

 

Nombre de dossier créés par arrondissement en 2018 

 

 
En 2018, 195 dossiers ont été créés. Cette carte ne fait apparaître que les arrondissements où plus de 10 dossiers 

ont été ouverts. Les 78 dossiers restants sont répartis sur les autres arrondissements.  

 En 2018, les signalements de maltraitance provenaient, par ordre de croissance, des 17ème, 

12ème, 15ème, 16ème, 18ème, 13ème et enfin du 19ème arrondissements de Paris. Les autres 

arrondissements comme le 3ème et 7ème n’ont pas sollicité Alma Paris cette année. Nous y 

mènerons une campagne d’information intensive courant 2019 afin de nous assurer d’être bien 

identifiés dans ces arrondissements.  

456

1163

Répartition des appels en 
2017

Nombre d'appels entrants

Nombre d’appels sortants

717

1324

Répartition des appels en 
2018

Nombre d'appels entrants

Nombre d’appels sortants

13 
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0 

13 

14 

12 
16 

27

0 



RAPPORT D’ACTIVITE 2018 – ALMA PARIS – AVRIL 2019  18 

 

 

Les données statistiques présentées ci-après ont été produites à partir des données recueillies dans les 

dossiers clôturés (PA et PSH), à l’exception de la carte ci-après présentant la part des dossiers créés 

concernant les personnes âgées.  

B. Personnes âgées  

Données générales   

En 2015, lors du dernier recensement, Paris comptait 465 000 habitants de 60 ans ou plus: ils 

représentaient ainsi 20,8% de la population totale de la Ville.  

La proportion de personnes âgées au sein de la population est variable d’un arrondissement à l’autre. 

Ainsi, les 16ème, 6ème et 7ème arrondissements présentent les parts de personnes âgées de 60 ans ou plus 

les plus élevées du territoire parisien (respectivement 29%, 28% et 27% en 2014 d’après l’INSEE). 

 

Part de dossiers créés en 2018 concernant des PA par rapport à la population des personnes âgées par 

arrondissement 

 

 

 
1/10 000 habitants âgés de plus de 60 ans – Population âgée INSEE 2014 

 On note que les arrondissements où le ratio « nombre de dossiers créés concernant une 

personne âgée / population âgée de plus de 60 ans de l’arrondissement » sont dans l’ordre 

décroissant d’importance le 19ème, le 13ème, le 6ème, le 9ème, le 17ème et le 18ème arrondissements.  

Pour plus de facilité de compréhension nous avons ramené le ratio du nombre de dossiers à la 

population de l’arrondissement calculé par tranche de 10 000 habitants.  
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6 
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Répartition des personnes âgées selon le sexe  

 
 

Répartition des personnes âgées selon le lieu de résidence 

 
On considère que les hôpitaux, les maisons de retraite, les EHPAD, les Résidences autonomies, font 

partie des établissements. Les foyers logement, logements personnels, familles d'accueil sont classés 

dans la catégorie « domicile ». 

 Comme les années précédentes, et comme on peut l’observer à l’échelle nationale, les 

signalements portent majoritairement sur des victimes vivant à domicile et non en 

établissement. Ceci s’explique en grande partie par l’existence du Conseil de vie sociale qui 

traite en interne les signalements des résidents et de leur famille.  

 

Répartition des situations avec maltraitance déclarée en fonction du lieu de domicile et du sexe 

(Statistiques réalisées sur les dossiers clôturés en 2018) 

 

Les graphiques ci-après indiquent la répartition femmes/hommes selon la résidence (domicile ou 

établissement) d’une part concernant les maltraitances avérées ou ressenties (84% des cas) et, d’autre 

part, concernant les situations sans maltraitance (16% des cas).  

 

Cette année nous avons remplacé le terme de « situation préoccupante » par « situation avec 

maltraitances déclarées » et « accompagnement de situation » par « situation sans maltraitance ».  

26%

74%

Hommes Femmes

22%

78%

EN ETABLISSEMENT DOMICILE
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Toutefois, dans une situation initialement jugée comme ne présentant pas de maltraitance, il est 

possible, au fil des suivis de voir apparaître une authentique maltraitance. En outre, lors du premier 

appel la plainte exprimée correspond toujours à une maltraitance ressentie qu'elle soit avérée ou non.  

 

 

Il faut noter la différence 

de répartition entre les 

hommes et les femmes à 

domicile par rapport à 

celle qui existe en 

établissement où les 

hommes semblent nous 

solliciter autant que les 

femmes.  

 

 

 

 

 

 

Les appels reçus pour 

demander un 

renseignement sur un 

accompagnement de 

situation concerne 

particulièrement les 

hommes et les femmes 

vivant à domicile. Comme 

en 2017, les appelants 

femmes représentent 70 % 

des appelants.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Femmes à 
Domicile 

61%

Hommes à 
Domicile  

14%

Femmes en 
Etablissement  

14%

Hommes en 
Etablissement 

11%

SITUATION AVEC MALTRAITANCES DÉCLARÉES 
(84% DES APPELS)

Femmes à 
domicile 

64%

Hommes à 
domicile 

32%

Femmes en 
établissement 

4%

SITUATION SANS MALTRAITANCES DÉCLARÉES 
(16% DES APPELS)
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A domicile   

Répartition Hommes- Femmes  

 

 

 

 

Lien entre appelants et victimes à domicile  

 

 

 Comme l’an dernier c’est l’entourage familial et particulièrement les enfants qui appellent à 

l’aide. La personne âgée n’appelle que dans 1/5 des cas. Le voisinage (entourage social) appelle 

autant que la famille. Il faut être attentif au fait que ce type d’appelant a pu bien sûr être le 

témoin direct d’un fait mais aussi n’en être que le rapporteur à la suite d’un on-dit ou de 

l’interprétation de son imaginaire.  Le nombre d’appels émanant de professionnels a augmenté 

par rapport à 2017 et atteint 11%. 

 

 

 

 

 

 

Victime elle-
même 
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Entour. social
38%
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Lien entre auteurs présumés et victimes à domicile  

 

 

 Parmi les victimes à domicile, les plaintes portent majoritairement sur l’entourage familial (62%), 

sur le voisinage et le personnel soignant à domicile. Les plaintes concernent les mandataires 

judiciaires ainsi que les travailleurs sociaux dans une moindre mesure.  

Fille-Fils
42%

Entour. 
familial

20%

Entour. 
social
12%

Services 
sociaux

6%

Soignants 
13%

Prof. 
juridique

7%

Personne âgée à domicile. Maltraitance 

financière. 

Au mois de mars un fils nous appelle et nous dit avoir 

été contacté par le banquier de sa mère, âgée de 90 

ans, atteinte de troubles cognitifs, après qu’il eut 

constaté des prélèvements successifs de sommes 

d’argent importantes. Le fils met en cause la femme 

de ménage et des cousins. Il estime qu’il y a une 

maltraitance financière s’élevant à 580 000 euros.  

Nous lui proposons de demander un duplicata des 

relevés bancaires et parlons avec lui de la possibilité 

d’une mise sous protection juridique de sa mère. A 

cet effet nous lui disons de prendre contact avec le 

tribunal d’instance pour obtenir la liste des médecins 

experts. Nous lui suggérons aussi de parler avec sa 

mère et les personnes qu’il incrimine. 

En mai l’appelant confirme avoir parlé avec ses 

cousins des mouvements financiers sur le compte de 

sa mère et dit que la situation est réglée. Il refuse la 

mise sous protection de sa mère qui lui semble trop 

violente. Il nous remercie et nous rappellera s’il en a 

besoin. 

 

Personne âgée vivant à domicile en 

situation de huis clos 

En février, une amie appelle pour une femme de 

80 ans qui serait négligée et maltraitée 

financièrement par son fils alcoolique, violent, 

et au chômage qui partage son appartement 

qu’elle décrit comme insalubre. Les filles de la 

victime ne souhaitent pas intervenir. Alma Paris 

a alerté le CLIC qui a effectué une visite au 

domicile. Le compte rendu de la visite note que 

le fils est bienveillant, qu’il a demandé la visite 

d’un médecin et qu’il refuse que sa mère parte 

en maison de retraite. Le CLIC met en place des 

aides. La situation semble apaisée. 

En novembre l’infirmière à domicile signale la 

présence d’hématome sur le corps de la dame 

âgée. Un signalement a été fait au procureur et 

la police enquête. 

La victime veut rester à domicile avec son fils qui 

a un suivi psychiatrique depuis le mois de mars.  

Le responsable APA que nous avons contacté dit 

que l’enquête n’a pas retenu de violences 

physiques. Nous ne pouvons pas affirmer la 

maltraitance, mais il existe une situation de huis 

clos entre cette mère et son fils. 
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Qualification des maltraitances à domicile à la clôture des dossiers  

 

Les maltraitances sont souvent associées. Ne sont retenues ici que les maltraitances jugées principales. 

La maltraitance psychologique est quasiment toujours associée.  

 

 

 Par rapport à 2017, les maltraitances psychologiques sont en augmentation.  

Ce qui nous interroge sur l’éventuelle augmentation des burn out des aidants.   

Classification des vulnérabilités des PA à domicile 

 

 

 Les déficits moteurs, sensoriels et les polypathologies sont les facteurs de vulnérabilités 

principaux qui peuvent expliquer les maltraitances à domicile.  Les facteurs psychiques, troubles 

cognitifs et dépendances toxiques sont la deuxième source de vulnérabilité. En revanche, les 

facteurs sociaux tels qu’une perte d’autonomie importante ou des troubles du langage sont 

moins représentés.  
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En établissement  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maltraitance physique et psychologique concernant une personne âgée à 

domicile 

Il s’agit d’un dossier ouvert une première fois en 2017 à la suite de la plainte d’un voisin qui 

dénonce une situation de maltraitance physique et psychologique dont est victime une dame 

de 85 ans de la part de sa fille. Nous avions alerté le CLIC qui était intervenu et avait à son 

tour alerté la police. La victime avait refusé de porter plainte. La situation semblait apaisée. 

En mars, le même appelant nous contacte et relate une dégradation de la situation. Avec les 

voisins, un courrier a été envoyé au bailleur et une plainte a été déposée au commissariat. 

La victime a refusé d’ouvrir à la police qui s’est rendue au domicile. 

Tout l’immeuble a été entendu par la police, une enquête est en cours. 

La dame âgée est sous mesure de protection depuis 2015. La curatrice que nous avons 

contactée dit être au courant de la situation et fait intervenir l’association SEFIA. Elle a saisi 

le procureur et fait un signalement à la DDCS. 

La dame âgée refuse toujours de porter plainte et d’être hospitalisée. Il est toujours difficile, 

sinon impossible à une personne âgée de signaler un proche (surtout un enfant) maltraitant.  

Devant le comportement de la victime, toutes les mesures ayant été mises en œuvre nous 

demeurons disponibles et à l’écoute. 
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Lien entre appelants et victimes en établissement  

 

 

 On entend par professionnels de soin, les soignants extérieurs tels que les kinésithérapeutes, 

pédicures, et autres professionnels qui interviennent en libéral auprès des résidents. Les 

professionnels d’établissement représentent les différentes catégories de soignants ainsi que 

le personnel administratif.  

Liens entre auteurs présumés et victimes en établissement  

 

 

 En établissement, les personnes incriminées de façon logique, sont en général à la fois les aides-

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

 

 

 

La personne 
elle-même
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Etablissmt

7%

Fille-Fils
5% Entour. social

9% Prof. 
juridique

5%

Prof. 
Etablissmt

81%



RAPPORT D’ACTIVITE 2018 – ALMA PARIS – AVRIL 2019  26 

 

Qualification des maltraitances en établissement lors de la clôture des dossiers  

 

 On note parmi les deux principaux types de maltraitance en établissement, la maltraitance liée 

à la négligence volontaire ou non et la maltraitance psychologique. Le résident supporte mal 

que l’on ne lui porte pas attention, qu’on le néglige, qu’on ne réponde pas à sa demande sans 

délai.  Les négligences sont souvent dues à la surcharge de travail, au manque de formation ou 

à la carence de l’encadrement.  

 

Physique
16%

Psychologique
31%

Financiere
8%

Médicale  
12%

Négligence
27%

Privation de 
droits

6%

Maltraitance financière possible mais 

l’EHPAD n’est pas concernée 

Nous sommes appelés par la sœur de la victime. 

Elle nous rapporte que son frère, âgé de 70 ans 

porteur de lésions neurologiques vit en EHPAD 

et subit des maltraitances financières de la part 

d’un de ses amis et du fils de ce dernier. Elle 

relate de nombreux achats, la présence de cet 

ami lors des rendez-vous chez le notaire, le 

testament en faveur de cet ami, l’achat d’un 

appartement, etc. Elle pense que son frère est 

« menacé » d’une mise sous protection par cet 

ami, afin dit-elle, d’arriver à capter tous les 

biens.  

Elle ne nous donne pas les coordonnées de son 

frère et termine son appel en déclarant que 

pour le moment on ne peut rien faire et qu’il ne 

faut pas donner suite. 

La maltraitance financière est possible mais non 

certaine. L’appelante ne souhaite rien faire, le 

dossier est fermé après ce signalement. 

 

Maltraitances physiques et psychologiques en 

EHPAD 

Au mois de janvier, une fille nous appelle pour relater la 

situation de sa mère, âgée de 75 ans résident en EHPAD. 

Elle dit que les résidents, dont sa mère sont insuffisamment 

nourris, que le personnel est épuisé et que la direction du 

groupe, qui a été alertée ne fait rien. Elle évoque aussi des 

vols et des malversations. 

Elle nous dit avoir fondé un collectif des familles et nous 

adresse par courrier l’ensemble des documents échangés 

avec la direction générale du groupe d’EHPAD, ainsi que les 

courriers à l’inspection du travail.  

Elle déplore l’absence de communication entre la direction 

et les familles de résidents, la négation des problèmes 

exposés, une politique d’économie forcenée, des vols, de 

l’insalubrité (il y aurait des souris dans l’espace salle à 

manger). 

A la suite des actions du collectif, le directeur a été accusé 

de malversations et a quitté son poste. Un nouveau 

directeur est nommé. Quelques mois après, en juin, 

l’appelante reprend contact avec nous et déclare que le 

collectif va reprendre ses actions car la situation perdure. 

Le collectif a réalisé toutes les actions nécessaires : 

rencontre avec la direction, courrier à l’ARS, etc. Un audit 

devrait être fait. L’appelante nous remercie pour nos 

conseils et notre soutien et dit ne pas hésiter à nous 

rappeler en cas de besoin. 
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Classification des vulnérabilités des PA en établissement  

 

 

 Les vulnérabilités les plus représentées correspondant à des facteurs sociaux. On entend par 

« facteurs sociaux » la faible autonomie, les difficultés relationnelles et les troubles du langage 

auxquels s’ajoutent les facteurs physiques tels que les déficits moteurs et sensoriels sont 

sources de risque de maltraitance. Les déficits cognitifs sont dans une moindre mesure prétexte 

à la maltraitance.   

 

C. Personnes en situation de handicap (PSH)  

Données générales  

Répartition des PSH selon le sexe  

 

 

 Il est intéressant de constater que contrairement aux victimes âgées supposées, le nombre de 

dossiers concernant les personnes en situation de handicap présente une répartition 

hommes/femmes quasiment égale.  
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Répartition des PSH selon le lieu de domiciliation  

 

 

 Les plaintes proviennent davantage des personnes vivant à domicile que des personnes en 

établissement. Ceci s’explique sans doute par le classement des ESAT, des Accueils de jour, des 

SAVS (Service d’Accompagnement à la Vie Sociale), etc.  

 

Répartition des situations avec maltraitances déclarées en fonction du lieu de domicile et du sexe   

 

 
 

NB : Le nombre de dossiers concernant les situations sans maltraitance déclarées est négligeable.  

 Les femmes sont plus souvent désignées comme victimes de maltraitance, particulièrement à 

domicile.   

 

 

 

24%
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EN ETABLISSEMENT DOMICILE

Femmes à 
domicile 
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Femmes en 
établissement 
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Hommes en 
établissement 
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domicile 
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RÉPARTITION DES VICTIMES (PSH) SUPPOSÉES 
SELON LE SEXE ET LA DOMICILIATION  
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A domicile  

 

 

 Parmi les victimes PSH vivant à domicile, ce sont plutôt les hommes jeunes (de moins de 44 ans) 

qui nous sollicitent le plus. En revanche, les femmes qui nous sollicitent le plus se situent dans 

la tranche d’âge allant de 45 ans à plus.   

Lien entre les appelants et les victimes PSH à domicile  

 

 

 La personne en situation de handicap elle-même nous sollicite beaucoup plus fréquemment 

que les autres professionnels ou particuliers témoins de maltraitances ou de souffrance.  
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Liens entre les auteurs présumés et les victimes PSH à domicile  

 

  Les personnes se plaignent surtout de l’entourage familial et social, responsable des 

maltraitances. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qualification des maltraitances concernant les PSH à domicile lors de la clôture  

 

 Les maltraitances psychologiques sont toujours les plus nombreuses. Et pour la première fois, 

des plaintes pour maltraitance sexuelle nous ont été signalées, par exemple pour mariage forcé.   

Entour. 
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Prof. 
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Psychologique
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16%
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Privation de 
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19%

Malt. Civique
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Sexuelle
6%

Maltraitances physiques et psychologiques concernant une PSH vivant à domicile  

Une dame de 46 ans, porteuse d’une maladie dégénérative neurologique nous appelle pour dénoncer 

des violences physiques et psychologiques dont elle serait victime de la part de son mari. Son fils de 9 

ans est témoin des scènes. Nous lui proposons de parler avec son mari, de joindre le juge aux affaires 

familiales. L’appelante a proposé à son mari une séparation qu’il a acceptée. Le problème restant est 

celui de la garde de l’enfant, car l’appelante veut aller en province, auprès de sa famille. 

Il y a une réelle maltraitance physique et psychologique et l’appelante nous remercie de notre 

accompagnement. 
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Les facteurs de vulnérabilité chez les PSH à domicile 

 

 Il est difficile d’établir un lien entre les maltraitances observées et les facteurs de vulnérabilité 

identifiés. Toutefois le handicap physique s’accompagne fréquemment de maltraitances 

psychologiques.  

 Le handicap psychologique correspond à un panel de plaintes plus diversifiées, maltraitance 

psychologique au premier plan, mais aussi financière, difficultés de logement, maltraitance 

médicale dans le cadre d’une maladie génétique rare.    

 

En établissement 

 

 

 En établissement, ce sont majoritairement les hommes qui nous sollicitent.  
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Lien entre appelants et victimes PSH en établissement  

 

 

 En établissement, ce sont principalement les victimes PSH elles-mêmes qui appellent.  

 

Lien entre auteurs présumés et victimes PSH en établissement  

 

 

 Dans la moitié des situations, ce sont les professionnels salariés de l’établissement qu’ils soient 

soignants ou administratifs qui sont désignés responsables des maltraitances. Les 

professionnels de soin libéraux représentent un quart des auteurs de maltraitances, en sachant 

que l’échantillon des PSH en établissement est très petit (13 personnes).  
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Qualification des maltraitances en établissement lors de la clôture  

 

 

 Les maltraitances les plus courantes sont les maltraitances concernant les soins et les 

maltraitances psychologiques ce qui explique que les auteurs soient en majorité les soignants 

de l’établissement.  

Les facteurs de vulnérabilités des PSH en établissement  

 

 

 Aucune corrélation n’est possible entre l’importance des types de vulnérabilité et les 

maltraitances observées. On pourrait imaginer qu’un lourd handicap physique puisse générer 

plus de maltraitance car il nécessiterait plus de soin, ou qu’un lourd handicap psychique, soit 

générateur de plus d’incompréhension et donc de maltraitances involontaires. Le recueil des 

données n’est pas encore assez précis pour confirmer ces suppositions.  
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D. Le devenir des situations  

« Maltraitances déclarées », « maltraitances avérées », « pas de maltraitance » et « maltraitance 

non évaluable » 

 

Il convient de distinguer différents cas de figures auxquels l’association est confrontée dans le 

traitement des signalements qui lui sont faits. Tantôt la maltraitance signalée se révèle avérée, tantôt il 

apparaît qu’il n’y a pas de situation de maltraitance, et dans d’autres cas encore, la maltraitance signalée 

ne peut être évaluée par les écoutants. Cette difficulté d’évaluation est due à la fréquente complexité 

des situations et à la parfois délicate distinction maltraitances/simple souffrance.  

 

 
 

Dans chaque cas, c’est au moment de la clôture du dossier, qu’il est possible de procéder à une 

évaluation permettant de dire si la situation correspond bien à une maltraitance avérée ou pas, ou si la 

maltraitance déclarée n’est pas évaluable.  
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AVEC MALTRAITANCES (MALTRAITANCES DÉCLARÉES)
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Lors des réunions de clôture, il apparaît que la maltraitance initiale dénoncée (PA et PSH) est confirmée 

dans 30% des cas en maltraitance avérée, identique ou non à la maltraitance initiale déclarée, comme 

nous l’avons vu dans les chapitres respectifs aux PA et aux PSH selon leur lieu de domicile. Même s’il 

existe un refus de porter plainte auprès du Procureur de la République par une mère victime de violence.  

Dans 27% des cas, nous avons évalué qu’il n’y avait pas de maltraitance avérée. Soit parce que les 

informations transmises par les services sociaux étant intervenus nous permettent de l’affirmer, soit 

parce que nos échanges avec les appelants et le suivi de la situation nous a permis de comprendre que 

la maltraitance signalée et ressentie était due à des facteurs de vulnérabilité (souffrance, isolement, 

troubles de voisinage, conflits familiaux, difficultés avec l’administration ou de prise en charge avec des 

prestataires de soin).  

 

Difficultés dans les cas de maltraitances non avérées 

 

 

Souffrance, isolement, 
besoin d'écoute, 

demande 
d'informations

35%
Difficultés 

extérieures 
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Logement 
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Une personne âgée vivant à domicile au cœur d’un conflit familial.  

Une fille appelle pour son père âgé de 84 ans porteur ‘une maladie d’Alzheimer. Elle dénonce des 

maltraitances financières, des négligences, une privation de citoyenneté dont serait victime son père de 

la part de sa deuxième épouse qui n’est pas la mère de l’appelante. 

Le conflit semble ancien, l’appelante et sa sœur auraient été maltraitées dans l’enfance par cette 

deuxième épouse. 

Cette famille est originaire d’Algérie et l’épouse aurait renvoyé le père de l’appelante en Algérie sans 

moyen de subsister. Un cousin est intervenu et le monsieur a pu rentrer en France et est hébergé chez 

l’appelante qui est au chômage. 

L’appelante a réalisé une série d’actions visant à faire verser la retraite sur le compte en banque personnel 

de son père, elle a pris rendez-vous avec une assistante sociale, elle a organisé un bilan gérontologique et 

une mise sous protection judiciaire. Le souhait de son père était de retourner en Algérie, elle a réussi à le 

faire héberger par son cousin contre une petite rémunération, et le médecin qui le suit est en contact 

avec le gériatre que son père avait rencontré. 

L’appelante nous remercie de nos conseils et de notre soutien moral. Il est possible qu’il y ait une 

maltraitance psychologique et financière mais le conflit de famille apparait au premier plan. 
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Dans 43% des situations, la maltraitance n’est pas évaluable. Et ce pour différentes raisons :  

 Absence de réponse suite à différents rappels de l’appelant. Nous laissons différents messages 

à l’appelant mais il ne nous rappelle pas.  

 Discours confus et contradictoire de l’appelant qu’il se déclare lui-même victime supposée ou 

témoin. 

 Conflits de famille complexes ou anciens dont nous ne connaissons que la version de l’appelant.  

 Impossibilité de joindre l’appelant. Dans certains cas, il est très difficile voire impossible de le 

contacter en raison de son lieu de résidence ou son absence de moyen pour être joint (SDF, 

hospitalisé en milieu fermé donc injoignable, etc.).  

 Impossibilité de joindre la victime maltraitée.  

 Situations de détresse psychologique qui méritent une écoute attentive et relève de multiples 

causes : isolement, maltraitance imaginée par un appelant qui n’est témoin de rien, etc.  

 Conflits avec les professionnels de soin qu’ils interviennent à domicile ou en établissement : les 

structures jointes par Alma Paris font régulièrement état du caractère difficile de la personne 

supposée victime et nous informe des difficultés rencontrées par les équipes soignantes.    

 

Pas de maltraitance - Personne âgée à 

domicile 

La directrice d’un FAM s’inquiète pour la mère 

d’un de ses résidents, qui aurait 95 ans, serait 

désorientée et peu entourée. Elle voudrait que 

nous déclenchions une enquête sociale. 

Alma contacte le CLIC qui connait cette dame 

âgée, sait qu’elle a une aide-ménagère et 

contacte le médecin du réseau « Quiétude », 

mais elle refuse d’ouvrir sa porte. 

Face à ce refus nous ne pouvons rien faire de 

plus. 

 

Pas de maltraitance - PSH  

Une femme de 45 ans appelle pour elle-même, elle est titulaire d’une allocation pour troubles psychiques 

graves. Elle dit se sentir en insécurité dans son quartier en raison de la présence de migrants et voudrait aller 

vivre dans un autre arrondissement. Elle veut qu’Alma l’aide à trouver un nouveau logement. Elle a déjà écrit 

au bailleur social, à la Mairie, au Ministère, à son médecin…. 

Il nous semble qu’elle a surtout besoin d’être écoutée. Quand nous la rappelons, nous laissons par 4 fois des 

messages sans qu’elle nous appelle en retour. 

Il ne nous semble pas y avoir de maltraitance mais une grande souffrance morale assortie d’un sentiment de 

solitude. 

 

 

Pas de maltraitance - PA en 

établissement  

Une femme de 80 ans nous appelle au mois 

d’août à la suite d’une panne de climatiseur de sa 

résidence. Elle veut savoir comment se faire 

rembourser le climatiseur qu’elle a acheté et se 

plaint de la vétusté de la résidence. Nous lui 

proposons de montrer la facture à la direction. 

Elle suit nos conseils et est remboursée par le 

directeur. Elle nous remercie de notre aide. Il n’y 

a pas de maltraitance. 
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Sur les 15% de dossiers clôturés et ne présentant pas de maltraitance a priori, nous avons pu identifier 

diverses difficultés telles que l’inadaptation du logement, les difficultés avec les démarches 

commerciales, la non réponse de services administratifs contactés par l’appelant, l’incurie dont se 

plaignent des voisins.   

 

 

 

 

 

 

Une maltraitance non évaluable (PA en 

établissement) 

Un homme de 71 ans appelle et se plaint de 

l’établissement où il réside rapportant une 

privation de citoyenneté et une maltraitance 

psychologique. A la suite d’une maladie 

neurologique les médecins ont demandé son 

entrée en établissement. La victime supposée 

accuse l’assistante sociale en charge de son 

dossier d’être peu réceptive à ses réticences 

d’aller dans un établissement dans le 93 alors 

qu’il a tout son entourage social dans le 15eme 

arrondissement.  

Après ce premier appel où il expose sa situation 

nous tentons vainement par 4 fois de le joindre 

et laissons à chaque fois un message sur son 

portable. Nous n’avons pas les coordonnées de 

l’assistante sociale. 

Dans ces conditions nous ne pouvons rien faire et 

sommes incapables d’affirmer une maltraitance. 

 

Une maltraitance non évaluable (PA à 

domicile) 

En octobre, une femme nous appelle et dénonce 

des maltraitances exercées par son frère sur la 

personne de leur mère, âgée de 97 ans. Ce dernier 

ainsi que sa compagne habitent chez sa mère. Il 

serait violent verbalement et empêcherait sa 

mère de manger, refuserait de lui donner ses 

médicaments. 

Devant cette situation, avec l’accord de 

l’appelante, Alma Paris contacte le CLIC qui réalise 

une visite à domicile. Rien d’anormal n’est 

constaté lors de la visite, un suivi et une aide 

sociale sont mis en place, le mis en cause est 

calme, le médecin traitant passe régulièrement 

voir la dame âgée. 

Au total la maltraitance ne peut être affirmée, la 

dame âgée est prise en compte et aidée par les 

services sociaux. 

 

Une maltraitance non évaluable (PSH) 

L’assistante sociale d’un centre APAJH met en cause la mère d’une jeune femme de 20 ans, sous tutelle qui serait 

victime d’un mariage forcé avec un homme comorien. 

Seules des suppositions nous sont rapportées. La jeune femme avec un handicap mental important ne dit rien, 

mais elle semble heureuse en couple. La mère nous dit-on est obsédée par le souhait d’avoir des petits enfants. 

Alma contacte le directeur de l’établissement qui organise une réunion avec la mère de la jeune femme, la 

psychologue, le planning familial où la jeune femme est suivie. Un courrier rappelle à la mère ses devoirs de 

tutrice. La situation semble prise en main par la direction de l’établissement. 

Nous ne sommes pas en capacité d’évaluer la réalité de la maltraitance. 
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E. Contacts partenaires  

Pour analyser les situations et orienter les appelants nous avons travaillé en étroite collaboration avec 

les partenaires présentés ci-dessous.  

 

 
 

Les réponses apportées aux appelants sont d’ordres divers : 

Administratif : Contact établissement ou service, Information, conseil ou orientation administrative, 

Contact DDCS / Préfet, Transmission CD (MDPH, MDA…), Transmission ARS, Contact mairie (CCSAS ou 

autre service), Orientation Défenseur des Droits 

Juridique : Demande de protection juridique, Contact avec le MJPM, Contact Police/Gendarmerie, 

Signalement procureur, Demande de médiation ou de conciliation, Information, conseil ou orientation 

juridique 

Médical : Contact ou concertation médecin, Information ou orientation médicale, Hospitalisation, 

Hospitalisation sans consentement, Orientation ou suivi psy (CLSM, CMP…) 

Social : Démarches d’obtention de l’APA/Prestation handicap : demande ou réévaluation, Evaluation / 

Accompagnement social, Orientation vers autres associations, Suivi CLIC/MAIA/Pôle autonomie. 

Liées au cadre de vie : Accueil de jour/Accueil temporaire, entrée ou changement de structure 

d'hébergement, retour/changement de domicile (domicile plus adapté ou éloignement), intervention 

SAD / SSIAD. 

III. LES ACTIONS DE FORMATION  

Alma Paris est un organisme de formation qui propose de nombreuses actions de formation et de 

sensibilisation en direction des professionnels du milieu médico-social mais aussi à tout public étant en 

relation avec des personnes âgées ou des personnes en situation de handicap ou souhaitant se former 

ou être sensibilisée à la mieux-traitance.  

 

Les actions sont menées par différents membres de l'association tous professionnels issus du milieu 

médico-social : une psychologue clinicienne, un kinésithérapeute, une infirmière, des assistants-

sociaux, des médecins, juristes, philosophes éthiciens, sociologues, intervenants universitaires en 

gérontologie, etc.  

 

Jusqu’à présent, l’association proposait principalement ces actions aux aides-soignants et des infirmiers 

travaillant en EHPAD et en SSIAD. Aujourd’hui nous souhaitons étendre ces formations à l’ensemble des 
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professionnels intervenant auprès des personnes âgées et des personnes en situation de handicap afin 

de travailler sur la complémentarité et sur le regard que chacun porte sur l’autre. Ces formations sont 

dispensées au sein des structures qui les sollicitent.  

 

Les demandes de formation qui nous sont adressées font généralement suite à l’identification de 

certains dysfonctionnements au sein de l’établissement demandeur. En amont de la formation, Alma 

Paris procède alors à une analyse institutionnelle, une sorte d’audit, avant de former l’ensemble du 

personnel de l’établissement, y compris le personnel non-soignant car il nous semble essentiel de 

développer une culture générale commune de la bientraitance.  

 

La demande de formation devenant de plus en plus importante, nous avons élaboré un catalogue de 

formation présentant les formations suivantes :  

 Sensibilisation à la mieux-traitance : Comment mieux communiquer pour mieux prendre 

soin ? (Cf. Fiche formation an annexe) 

 Promouvoir la bientraitance, prévenir la maltraitance, favoriser la mieux-traitance.  

 Bientraitance de l’autre, bientraitance de soi. Prévention de l'épuisement professionnel. 

 Formation à l’écoute des personnes accompagnées. 

 Accompagnement semi-individualisé des infirmiers/ères et corrdinateurs/trices. 

 Analyse des pratiques. 

 Les professionnels et la mieux-traitance.  

 Encadrement et mieux-traitance.  

 Violences intrafamiliales. 

 Comment agir face à la maltraitance d’une personne vulnérable ?  

 Protection des biens – Protection de la personne.  

En 2017 les formations ont été majoritairement dispensées aux professionnels qui suivaient des 

diplômes universitaires ou des formations continues. En 2018, la diffusion de notre catalogue nous a 

permis d’intervenir davantage auprès des professionnels des EHPAD et des services de soins à domicile. 

Nous avons ainsi pu former environ 700 stagiaires au cours l’année.  

  

Types de formations Public Nombre de stagiaires 

Sensibilisation Grand public 40 

Sensibilisation Etudiants en médecine 400 

Formations dans le cadre d’un 

DU et DIU 

Professionnels (médecins, 

travailleurs sociaux, soignants, 

agents de la force publique) 

40 

Formations diverses Professionnels médico-sociaux 30 

Formation  Professionnels d’EHPAD et de 

services de soins à domicile 

158 
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Alma Paris est intervenue soit par l’intermédiaire de bénévoles sur des interventions d’une demi-

journée, soit par l’intermédiaire d’une formatrice sur des formations plus longues : 

 « Sensibilisation aux notions de bientraitance » (Résidences autonomies), 

 « Analyse institutionnelle, proposition de préconisation pour une mieux-traitance » 

(EHPAD), 

 « Formation à l’écoute des personnes accompagnées en situation de handicap 

psychique » (Association Pour Adultes et Jeunes Handicapés), 

 « Promotion de la bientraitance, prévention de la maltraitance » (EHPAD), 

  « Sensibilisation à la mieux-traitance. Mieux communiquer pour mieux prendre soin » 

(EHPAD), 

 « Promouvoir la bientraitance. Prévenir la maltraitance et favoriser la mieux-traitance » 

(EHPAD, SSIAD, SAD), 

 « Violence et maltraitance aux personnes » (Etudiants en médecine), 

 « La maltraitance des personnes âgées, comment réagir et agir » (DU de gérontologie), 

 « Violence intra-familliale » (Formation continue de la Police), 

 « Maltraitance sur personnes vulnérables. Notion d’expertise d’un point de vue 

épistémologique » (DIU EMPM : Expertise Médicale dans le cadre des Majeurs 

Protégés), 

 « Maltraitance financière » (Formation continue pour des professionnels du secteur 

médico-social organisée par la FIAPA). 

La Fédération nationale 3977 nous a par ailleurs confié la mission de former l’équipe de la nouvelle 

antenne de Mayotte.  

IV. PARTICIPATION ET INTERVENTIONS DANS LES COLLOQUES 

Par ailleurs des bénévoles sont intervenus dans différents colloques sur la demande des organisateurs. 

 Colloque « Le mandat de protection futur », organisé par la Curatélaire et animé par une 

bénévole d’Alma Paris chargée de la synthèse des échanges. 

 Colloque Age 3, Congrès des âges et du vieillissement, un bénévole est intervenu sur « Vivre 

selon ses désirs chez soi ou en institution » 

 Colloque à l’Assemblée Nationale pour CONFCAP, « Capacités civiles et contraintes légales, 2 

bénévoles sont intervenus sur le thème « Les proches confrontés aux personnes dites 

vulnérables » 

 Colloque organisé par un EHPAD sur le thème « la liberté d’aller et venir en EHPAD ». Une 

bénévole a porté un regard éthique sur « la prise de risques ».  

V. EVENEMENTS DE SENSIBILISATION  

Alma Paris se donne également pour mission d’alerter, de témoigner et de sensibiliser le grand public 

et l’ensemble des acteurs privés et publics concernés par les phénomènes de maltraitance. C’est 

pourquoi, nous nous saisissons chaque année de la Journée Internationale de lutte contre la 

maltraitance pour le faire auprès d’un public que nous souhaitons le plus large possible.  
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Journée internationale de lutte contre la maltraitance des personnes âgées  

Le 15 juin 2018, dans le cadre de la Journée internationale de lutte contre la maltraitance des 

personnes âgées, nous avons ainsi organisé une soirée de Théâtre-débat visant à sensibiliser le grand 

public mais aussi l’ensemble des acteurs locaux susceptibles de participer à cette cause.  

 

La soirée a ainsi commencé par la représentation d’une 

pièce sur le thème de la liberté de choix des personnes 

âgées. Un débat sur la thématique "Vivre ses choix quand 

on est vieux" a ensuite réuni de nombreux intervenants 

pertinents pour nous éclairer sur ce sujet.  

 

 

  

VI. PARTENARIATS  

Pour lutter contre les situations de maltraitance qui lui sont signalées, Alma Paris travaille en étroite 

collaboration avec l’ensemble des partenaires présents sur le territoire départemental. Elle agit en 

soutien et en complémentarité de divers professionnels pouvant contribuer à la lutte ou la prévention 

des phénomènes de maltraitance.  

 

Les bénévoles en charge du traitement des signalements sont en contact permanent avec les CLIC, les 

MAIA, services sociaux, CMP, MDPH, etc. auprès desquels elle joue un véritable rôle de relais.  

Alma est un partenaire (au sens étymologique de parité) et est tenu au courant par ses partenaires qui 

se déplacent à domicile. Il y a une transmission d’information dans les deux sens. Alma fait partie 

intégrante du maillage partenarial local et travaille en réseau avec l’ensemble des acteurs concernés 

par les phénomènes de maltraitance des personnes âgées et personnes handicapées.  
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VII. COMMUNICATION  

1. Refonte du site internet  

Alma Paris a créé son site internet en 2015 http://www.alma-paris.org.  

 

En 2018, Alma Paris a travaillé à la refonte de son site internet.  

 

Il semblait en effet nécessaire d’en améliorer l’aspect général et la recherche d’informations mais 

également d’en faciliter l’accès aux personnes en situation de handicap.   

 

 

NB : Un visiteur unique vient de façon 

récurrente sur le site Internet. 
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RAPPORT D’ACTIVITE 2018 – ALMA PARIS – AVRIL 2019  43 

 

2. La multiplication des référencements  

Le référencement de l’association sur divers supports de communication permet d’augmenter sa 

visibilité et de mieux faire connaître son travail en matière de lutte et de prévention de la maltraitance. 

Au cours de l’année 2018, Alma Paris s’est donc attelée à multiplier ses référencements sur internet 

mais aussi sur divers annuaires ou revues à destination des secteurs professionnels pouvant être en 

contact avec des victimes ou des témoins de maltraitances.  

 

3. Des outils de communication en FALC (Facile à Lire et à Comprendre)  

L’accessibilité des informations permettant de signaler et de communiquer au sujet des phénomènes 

de maltraitance est un enjeu essentiel au regard des caractéristiques d’une large part du public touché 

par ces phénomènes. En effet, victimes mais aussi parfois témoins, doivent eux aussi pouvoir avoir accès 

à l’information leur permettant de signaler les phénomènes de maltraitance (personnes handicapées, 

personnes en situation d’illettrisme) et de s’en protéger. Il était donc essentiel pour nous d’adapter nos 

outils de communication en direction des victimes et témoins aux personnes en 

situation de handicap.   

Alma Paris a ainsi souhaité adapter l’essentiel de ses outils de communication en 

adoptant la méthode du FALC (Facile à Lire et à Comprendre). Pour ce faire, elle s’est 

appuyée sur l’expertise de deux membres de l’association touchées par un handicap. 

 

La mise en accessibilité de nos outils s'inscrit également dans le cadre de la convention des Nations 

unies relative aux droits des Personnes Handicapées, dont les grands principes comprennent également 

les notions de non-discrimination, de participation à la vie politique et à la vie publique, d'autonomie de 

vie et d'inclusion dans la société, et de " conception universelle " de tous les biens et services. 

VIII. PERSPECTIVES 2019 

1. Amélioration de l’analyse et du traitement des signalements  

Devant l’augmentation du nombre d’appels et de création de dossiers, il nous parait indispensable de 

mettre en place : 

- une deuxième réunion mensuelle d’analyse de situations et de dossiers , 

- une deuxième réunion de clôture de dossiers incluant la formalisation d’une synthèse  

- une systématisation des permanences de rappel (lundis et mercredis).  

 

Afin de pouvoir répondre aux besoins des personnes sourdes, malentendantes, sourdaveugles et 

aphasiques et traiter leurs éventuels signalements, nous mettrons en place le dispositif RogerVoice 

décrit dans le chapitre traitant du fonctionnement de la plateforme d’écoute.  

 

Enfin, nous souhaitons travailler à l’amélioration de notre logiciel de saisie des signalements. Comme 

nous l’avons dit, l’année 2018 a été une année test nous permettant d’évaluer l’efficacité du logiciel 

que nous avons créé et qui nous permets de recueillir des données de plus en fines. En 2019, il s’agira 

donc de tirer les conclusions de son utilisation et de le faire évoluer en vue de sa généralisation au 

niveau national.  
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2. Sensibilisation et publication sur les directives anticipées 

A l’occasion de la Journée Internationale de lutte contre la maltraitance (15 juin), nous organiserons un 

séminaire sur les thème « Directives de fin de vie et les mandats de protection future ».  

 

Dans le cadre de la Semaine bleue 2019, nous organiserons un colloque sur la problématique de la honte 

qui empêche bien souvent d’agir et dénoncer les formes de maltraitance. Nous rédigerons et publierons 

un article sur ce thème qui nous semble constituer un des enjeux essentiels de la lutte contre la 

maltraitance.   

 

3. Communication 

Le nouveau site étant maintenant accessible, il nous semble important de le faire connaître plus 

largement. Nous prévoyons d’organiser un évènement médiatique pour développer la diffusion de 

l’information auprès des réseaux sociaux et des réseaux professionnels. 

Le recrutement d’un salarié sur des missions de communication et de recherche de fonds doit permettre 

une meilleure visibilité d’Alma Paris par la création et diffusion d’affiches et de flyers. 

Par ailleurs, certains professionnels, bénévoles à Alma, sont prêts à participer à des réunions 

interprofessionnelles ciblées sur les PA et PSH. 

 

4. Recherche de fonds 

L’augmentation globale de l’activité de l’association nous amène à devoir rechercher des fonds 

supplémentaires. Comme nous l’avons vu, la salariée recrutée sera en charge d’assurer la veille des 

appels à projets et de nous permettre d’y répondre. En outre, elle contribuera au développement du 

mécénat de compétences.  

 

5. Recherche pratique 

En 2019, nous nous engagerons dans un projet de recherche visant à terme, à créer un Centre de 

ressources départemental contre la maltraitance. L’objectif principal est de se doter d’un cadre 

d’enquête permettant de collecter et d’analyser des données relatives aux phénomènes de 

maltraitance.  

 

En effet, il s’agira à travers cette recherche d’interroger et de recueillir des informations auprès de 

multiples acteurs impliqués auprès des personnes âgées et/ou en situation de handicap. Nous irons 

notamment à la rencontre des professionnels des CLIC, MAIA, mandataires judiciaires, médecins, 

DASES, personnels des EHPAD mais aussi des personnes faisant partie de l’entourage direct ou indirect 

du public précité. Ce travail devra permettre de mieux appréhender les formes de maltraitance, leurs 

manifestations, les réponses qui y sont apportées ainsi que les éventuelles réponses à construire. A 

partir des données collectées sur le terrain, un diagnostic des maltraitances et une évaluation de leur 

prise en charge pourra être réalisée.    

 

Ce projet de recherche s’appuiera sur l’expérience d’un sociologue (chercheur du CNRS-centre max 

Weber de l’université de Lyon2) ayant mené à bien la démarche Confcap –Capdroits. En effet, Alma 

Paris participe au Comité de suivi de la démarche Confcap – Cap droit (Cf. Manifeste Confcap-Capdroits 

en Annexe).  
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Confcap – Capdroits 

Confcap-Capdroits est une démarche scientifique et citoyenne visant à produire une réflexion sur les 

conditions d’exercice des droits et de l’accompagnement à la décision des personnes vulnérables.  

 

Pour mener à bien ce projet, nous avons sollicité une subvention auprès d’une Fondation abritée par la 

Fondation de France. Cette demande de subvention est à ce jour en cours de traitement.  
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IX. ANNEXES 

1. Principes éthiques d’Alma Paris  

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.  

Maltraitance des personnes âgées et des adultes handicapés 

La maltraitance est le préjudice résultant d’une multiplication de négligences, de gestes agressifs, répétés ou d’une 

absence d’actions appropriées du fait d'une méconnaissance des besoins réels de la personne âgée, gestes 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. La maltraitance est à différencier de la 

souffrance qui est un mal-être dû à la non satisfaction de besoins essentiels physiques, psychologiques et/ou sociaux, 

non satisfaction pour laquelle on ne peut incriminer aucune personne individualisable.  

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 isolées1.  

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…  

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 active2. 

 

                                                           
1 Classification du Conseil de l'Europe 1992 
2 htpp://www.social-sante.gouv.fr  
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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 affectif entre la victime et l’auteur   

Répétitivité des actes de maltraitance   

Maltraitances généralement multiples et imbriquées   

« Maltraitance par inadvertance » 

 

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 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. 
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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. 

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. 

 

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.  
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2. Fiche Formation « Sensibilisation à la bientraitance » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SENSIBILISATION A LA MIEUX-TRAITANCE 
Comment mieux communiquer pour mieux prendre soin ? 

1  
journée 

INFORMATIONS 

PRATIQUES 

 
Prérequis 

Aucun prérequis n’est nécessaire 

pour cette formation 

 

Public concerné 

Tout public 

 

Démarche pédagogique 

Apport de connaissance et 

discussion 

 

Durée 

1 jour de formation = 7 heures 

Adaptable en demi-journée  = 3h 

 

Date – lieu – nombre de 

participants 

Calendrier sur demande - intra-

établissement – indéfini 

 

Formateurs 

Claude Lepresle, sociologue et 

kinésithérapeute ou Elisabeth 

Lepresle, médecin philosophe ou 

Claude Bouquerel, psychologue 

clinicienne 

 

Modalités d’évaluation 

Recueil des appréciations en fin 

de formation 

 

Validation de la formation 

Attestation de participation  

 

Tarif  

950€ la journée 

500€ la demi-journée 

La maltraitance, c’est une relation de confiance trahie par la personne censée 
prendre soin d’une personne vulnérable. La maltraitance recouvre plusieurs 
réalités. C’est un phénomène sous-évalué, le plus souvent involontaire elle est très 
difficile à détecter.  
 

Finalité  
Conduire une réflexion sur ce qui fonde le travail auprès de nos aînés, redonner 

un sens aux pratiques, un sens à la mission de l’accompagnement des personnes 

âgées et/ou handicapées en institution ou au domicile. 

 

Objectifs 
1. Prendre conscience des attitudes, comportements et situations vecteurs de 

maltraitance 

2. Connaître ses limites et ce qui les sous-tend, réduire les facteurs de risque en 

instaurant une vigilance 

3. Interroger les pratiques professionnelles, les remettre en questions dans son 

périmètre de responsabilité et d’action. Susciter une réflexion éthique fondée sur 

le respect de la personne, sa dignité et son autonomie 

4. Identifier les éléments fondamentaux pour favoriser la « mieux-traitance » 

5. Harmoniser les pratiques sur la base de valeurs communes 

 

Programme type 
1. Approche générale des personnes âgées vulnérables 

2. Repérer et identifier les différentes formes de la maltraitance  

3. Rappel des aspects législatifs, juridiques et sociologiques   

4. Facteurs à l’œuvre dans les situations de maltraitance 

5. Les victimes, les personnes vulnérables et les facteurs aggravants 

6. Promouvoir la bientraitance : pour être mieux-traitant  

 

Atouts 
À travers cette formation Alma Paris transmet et partage son expérience de 

recueil de situations vécues de maltraitances multiples. Elle permet aux 

participants de mieux comprendre les différents facteurs qui conduisent aux 

maltraitances, et donc de les prévenir, de les dépister et de les combattre. 

 

Contact  

Alma Paris - almaparis75@gmail.com - 09 72 54 21 79 
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3. Manifeste Confcap – Capdroits 

 


