PRÉAMBULE
Après avoir présenté les ressources de l’association, ALMA Paris, son organisation autour de l’écoute et du suivi des
dossiers, les principes d’action qui sous-tendent cette mission, nous aborderons son activité et les pôles supports
que sont la formation et la communication. Tout ce qui concerne le cœur de notre mission, c’est-à-dire
l’accompagnement des appelants, la compréhension et la conclusion des situations sera organisé selon trois grands
axes :
- Les généralités sur les dossiers, personnes âgées (PA) et personnes en situation de handicap (PSH) confondues
- Les personnes âgées
- Les personnes en situation de handicap
avec comme sous chapitres :
- Le lien entre victime et lieu de la maltraitance
- Le lien entre l’appelant et la victime
- Le lien entre la victime et le mis en cause
Pour la première fois le rapport d’activité de l’association va pouvoir prendre en compte les chiffres des trois années
précédentes grâce au nouveau logiciel créé par Bernard, bénévole de l’association. Ils seront exposés de façon
synthétique, commentés et illustrés par des graphiques et des cas cliniques rencontrés au cours de nos écoutes. Les
chiffres seront accessibles dans leur totalité en annexes.
Certains chiffres sont statistiquement significatifs, d’autres, dû au faible échantillon ne sont qu’indicatifs. Quels qu’ils
soient, ces chiffres contribueront à une approche qualitative issue d’une analyse de contenu des discours
retranscrits par les écoutants et extraits du logiciel sous forme de mots-clés.
Tout ce travail est aussi l’opportunité de relire et d’améliorer nos pratiques d’écoute, d’analyse et d’accompagnement
des victimes et/ou de leurs proches, témoins des situations dénoncées. Il est aussi un tremplin d’une part à la
tentative de partage et de diffusion de ces pratiques dans une visée opérationnelle pour mieux comprendre, prendre
en compte et traiter les situations de maltraitance et d’autre part à la réflexion sur les notions de « vulnérabilité » et
de « maltraitance ». En effet, à l’heure où une commission nationale réfléchit sur une définition et la classification
des maltraitances, notre expérience nous amène à repenser les rapports entre ces deux notions.
La vulnérabilité ne nous semble pas intrinsèque à l’âge ou au handicap, mais le résultat d’un contexte particulier créé
par la situation de dépendance et la relation de confiance. La classification actuelle n’est pas satisfaisante dans la
mesure où sa finalité était d’en faire un tableau récapitulatif, alors que notre expérience et notre pratique nous
montre l’importance de traiter les situations de plainte pour maltraitance de façon globale en croisant les regards
que chaque professionnel bénévole porte sur les protagonistes, le contexte, les enjeux … Une maltraitance a toujours
une cause plus ou moins cachée, le « plaignant » (victime ou témoin) a lui aussi une demande qu’il faut élucider.
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ÉDITORIAL

Être écouté, être entendu
ALMA Paris a comme mission principale d’être un soutien moral voire psychologique pour
toutes les personnes âgées ou majeures handicapées, maltraitées ou qui se sentent
maltraitées. Au-delà de ce soutien, la mission d’ALMA Paris est de répondre à la
sollicitation de ces personnes, victimes ou témoins de maltraitance, mais de toute façon
en souffrance. La fragilité de ces personnes est un véritable appel qui fonde la sollicitude
des écoutants comme estime de soi, “mais aussi comme souci de l’Autre” 1.
Cet appel passe par l’écoute, le plus souvent

Le téléphone, moyen de contact immédiat, abolit le

téléphonique, mais aussi par la boîte aux lettres

temps et l’espace. Il répond aux besoins

postale ou électronique. Lorsqu’on parle d’écoute, il

d’instantanéité de l’appelant. L’écoute est un

semble évident que chacun sait de quoi il s‘agit. Or,

instrument qui va créer du lien. En effet, un

dans la pratique quotidienne, les écoutants

sentiment de désorientation, voire de solitude,

bénévoles retraités ou en activité, forts de leurs

s’exprime de façon explicite ou implicite lors des

connaissances professionnelles, de leur formation et

appels que nous recevons. Nous devenons alors un

de leurs expériences se posent encore de

point d’appui, un levier qui va donner force et

nombreuses questions. C’est pour cela, qu’en cette

confiance à cette personne. L’écoute s’inscrit dans

fin d’année, alors que nous sommes en train de faire

un double mouvement : proximité et distanciation.

le bilan, il nous a semblé important de mettre nos

L’écoutant est anonyme, sans étiquette ce qui libère

réflexions par écrit autour de ce thème : qu’est-ce

l’expression de l’appelant, développant ainsi une

que l’écoute ?

fonction de catharsis. L’écoutant est aussi catalyseur
et déclencheur pour aider l’Autre à faire les pas

Pour une association comme la nôtre, écouter c’est

nécessaires pour comprendre et sortir de sa

tout d’abord un moyen d’accueillir la parole de

situation. L’anonymat et l’absence de visu laisse une

l’Autre, de l’appelant qu’on ne voit pas, que l’on ne

place accrue à l’imaginaire, à la libération de la

connaît pas, qui a mis un certain temps pour se

parole de l’appelant et de l’écoutant. Ce contexte

décider à nous interpeller, quelquefois en dernier

laisse le pas à l’affectivité et c’est en travaillant sur ce

recours. Lors de ce tout premier contact avec la

contexte que se crée une résolution des tensions.

personne, nous mettons en place les conditions
pour qu’elle sente que notre attention lui est acquise,

Très souvent, les appelants, très spontanément nous

qu’elle est une personne importante, que nous

témoignent leur gratitude « pour être là », Ils nous

sommes là pour la soutenir et l’accompagner.

remercient pour notre bienveillance, notre

L’accompagner au sens étymologique, « c’est-à-dire

compréhension et le temps que nous leur

partager ses interrogations, sa demande dans un but

consacrons pour écouter leurs difficultés. Ils se

qu’elle seule choisira ».

sentent soulagés d’entendre une autre parole que la

Être écouté est bien souvent un besoin de la vie

s’entendre !

leur qui tourne en rond et qui les empêche de
quotidienne pour la personne qui fait appel à nous.
1

Pour rester dans une rhétorique Ricoeurienne.
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ÉDITORIAL

Notre écoute leur permet d’être
entendus, notre parole leur permet de ne
plus penser en rond.

d’épuisement physique ou moral en tant qu’aidants :
familles, institutions, services d’aide à domicile.
En questionnant l’appelant, l’écoute est aussi un

Ce lien d’écoute sert comme point de départ pour

moyen de le préparer à la rencontre qu’il va avoir

créer un réseau, où la personne prend conscience

avec les services publics sur lesquels nous les

qu’elle n’est pas seule, qu’elle peut s’autoriser à

orienterons. La pluralité des diverses connaissances

communiquer sa souffrance, demander de l’aide à

des écoutants permet d’une part de rassurer les

d’autres personnes de son entourage, que ce soit des

appelants sur nos compétences et d’autre part les

proches ou des professionnels. Nous pouvons

rend confiants pour aborder les entretiens avec

témoigner de situations où l’entourage amical des

sérénité. C’est grâce à la capacité maïeutique de

voisins a favorisé la sortie de situation de

l’écoutant (capacité de poser les questions

maltraitance en améliorant la communication

pertinentes destinées à faire exprimer un savoir

interpersonnelle entre les personnes impliquées

“caché en soi” à son interlocuteur), que l’appelant

dans le conflit et ainsi régler la situation.

nous fera part du contexte dans lequel il se débat.
C’est en prenant conscience des différents éléments

LES SITUATIONS SONT MULTIPLES :

du contexte que l’appelant pourra trouver des clés
pour résoudre la situation.

Certains appelants ont besoin de temps pour
changer de point de vue, de positionnement. En

ALMA ne se substitue pas aux services administratifs,

signalant la maltraitance dont ils sont victimes ou

sociaux, médicaux et juridiques, mais il est un

témoins, ils permettent qu’on puisse aider le ou la

partenaire de la prévention ainsi qu’un continuateur

mise en cause.
Pour d’autres, auteurs d’actes de négligence ou

de ces services. Certains appelants fragilisés et
demandeurs d’une grande attention ont épuisé de

d’abus, il faudra leur permettre une prise de

multiples services, et ne trouvant plus de réponse,

conscience en sensibilisant et informant : en

s’adressent à ALMA. Un temps d’écoute spécifique et

assurant une médiation.
Parfois nous assistons aux conséquences d’une
longue histoire familiale faite de tensions, de
mésententes accumulées, de rancœur qui se
manifestent sous forme de maltraitance sur la

non limité dans le temps leur est proposé avec
comme unique objectif d’apaiser leur souffrance.

Ainsi, ils sont non seulement écoutés,
mais ils se sentent aussi entendus.

personne devenue plus faible donc vulnérable par le
contexte vécu.
Nous sommes amenés à conseiller des personnes
ignorant les pathologies liées à l’âge ou au handicap,
méconnaissant les bonnes pratiques ou souffrant
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PARTIE I
_

LA VIE ASSOCIATIVE
D'ALMA PARIS

VIE ASSOCIATIVE

Objet de l'association
Association Loi 1901 depuis 2001, adhérant à la Fédération 3977 contre la maltraitance, le
centre ALMA Paris est une structure autonome qui contribue à la prévention et la lutte
contre les maltraitances dans le département de PARIS.
ALMA Paris respecte les

les appels et mails des

principes éthiques et le cahier

personnes habitant la capitale

des charges définis par les

transmis par la plateforme

statuts de la fédération. Elle est

nationale ou reçus directement.

animée pour l’essentiel par des

Elle reçoit aussi un certain

bénévoles formés issus de divers

nombre d’appels, qui ne lui sont

milieux professionnels.

pas destinés. Elle les transfère
alors à la plateforme 3977 et aux

L’association dont le siège social

centres ALMA départementaux

est situé à Paris prend en charge

concernés.

Ses ressources
BÉNÉVOLES
LE CENTRE ALMA PARIS EST CONSTITUÉ DE :
41 ADHÉRENTS de
l’association.

30 BÉNÉVOLES qui mettent
leurs compétences
professionnelles au service du
fonctionnement de
l’association (écoute, saisie,
système informatique,
formation, communication,
recherche…).

Parmi ces 30 bénévoles il y a 19
ÉCOUTANTS-RÉFÉRENTS. Tous les
écoutants-référents ont un profil
professionnel différent (directeur
d’EHPAD, cadre supérieur
hospitalier, assistant social,
psychologue, ethnopsychologue, médecin, avocat,
juriste, notaire, journaliste,
mandataire judiciaire, chargé
des relations avec les usagers,
cadre médico-social, responsable
qualité, directeur financier…).
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VIE ASSOCIATIVE

LA DURÉE DE
TRAVAIL DE CES
BÉNÉVOLES
REPRÉSENTE

4

EMPLOIS TEMPS
PLEIN

:

3004 HEURES
D'ÉCOUTE

1194 HEURES

2450 HEURES

DE TRAITEMENT
DES SITUATIONS

DE TRAVAIL
ADMINISTRATIF

LA FORMATION DES BÉNÉVOLES :
FORMATION INTERNE :
Tous les bénévoles, venant de différents horizons

mais également d’écouter le discours des appelants,

professionnels, qui intègrent l’équipe d’ALMA Paris,

l’accueil de la “plainte” par les écoutants afin

suivent plusieurs formations pour compléter leurs

d’entendre, de comprendre la demande des

compétences d’origine et être ainsi préparés à

appelants. Le nouvel intégrant, lorsqu’il se sent prêt,

l’écoute.

prend sa place dans le binôme d’écoute.

Un premier temps de formation portant sur

Il faut distinguer les bénévoles ayant une expérience

l’histoire, les principes et le fonctionnement de

d’écoute acquise du fait de leur parcours

l’association est proposé lors de l’accueil des

professionnel, des stagiaires du secteur juridique,

nouveaux bénévoles par le coordinateur et un autre

psychologique et médico-social, qui bénéficient d’un

membre de l’équipe.

temps de formation beaucoup plus long.

Le logiciel 3977, système d’information qui

Les écoutants d’ALMA Paris bénéficient de 6

rassemble tous les dossiers créés par le réseau

séances annuelles de supervision, assurées par une

national et par le centre ALMA Paris est présenté

socio-psychanalyste extérieure, où ils trouvent un

dans sa totalité pour que les bénévoles aient une

espace pour échanger sur la façon d’aborder et de

vision globale des éléments à saisir.

réagir à des situations difficiles et souvent
éprouvantes qui se présentent pendant les

La formation à l’écoute des nouveaux bénévoles est

permanences. Ces séances forgent un espace de

assurée sur le modèle du compagnonnage. Un

soutien où les écoutants peuvent s’exprimer sur leur

nouvel écoutant commence son chemin à ALMA

ressenti ainsi que réfléchir à leurs pratiques

Paris en participant d’abord à plusieurs permanences

respectives.

avec différents écoutants référents chevronnés afin
d’observer l’organisation des permanences d’écoute,
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VIE ASSOCIATVE

250 HEURES
DE RECHERCHE

191 HEURES

48 HEURES

DE FORMATION
INTERNE

DE FORMATION
EXTERNE

270 HEURES
DE COMMUNICATION ET
DE REPRÉSENTATION

FORMATION EXTERNE :
Les bénévoles d’ALMA Paris ont l’opportunité de

La Fédération 3977 a organisé un “séminaire

prendre part aux différentes formations dans le but

écoutants” rassemblant ceux de la plateforme et des

de mieux comprendre les situations qui se

centres ALMA nationaux au mois de novembre.

présentent et connaître les ressources à leur portée

Pendant deux jours, quatre bénévoles d’ALMA Paris

afin de trouver des possibles solutions.

ont participé à cette rencontre où vingt-cinq
participants venant de toute la France ont pu

En 2019, l’association Psycom est de nouveau

profiter des exposés de la socio-psychanalyste (qui

intervenue auprès des bénévoles de notre équipe

supervise l’équipe d’ALMA Paris) et d’un formateur en

pour leur faire connaître les acteurs qui peuvent

santé/ancien chargé des relations avec les usagers

intervenir dans le champ de la santé mentale à Paris.

(référent à ALMA Paris) autour du thème de l’écoute,
particulièrement lors des appels difficiles, et du

Deux professionnels de la DASES sont venus

cadre juridique de ces appels. Au travers des

présenter les nouvelles organisations concernant les

plusieurs ateliers, à travers différents cas cliniques,

maisons des aidants et des aînés ainsi que les

les bénévoles ont échangé sur leurs pratiques pour

dernières réglementations et mesures de la prise en

mener à bien le processus d’évolution des situations.

charge du handicap. Ces deux après-midis ont été
très appréciés par la vingtaine de bénévoles

Parmi les autres formations proposées, notons :

écoutants et référents qui ont pu, pour certains,
échanger avec leurs anciens collègues.

Le colloque « Adultes en situation de
handicap, signalement des maltraitances », organisé

Une consultante en “coaching” a animé une

par la Fédération 3977, sur le signalement des

formation sur la méthode de management

maltraitances perpétrées sur les adultes en situation

“codéveloppement” afin que les référents

de handicap et les spécificités des alertes émises.

mutualisent encore mieux leurs compétences sur un

La journée des écoutants TeSS (Téléphonie

socle de valeurs communes pour trouver des pistes

sociale et en santé) 2019 ayant pour objectif de

de solutions aux problèmes rencontrés.

favoriser le partage de bonnes pratiques entre les
participants et d’échanger sur les enjeux de la TeSS.
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VIE ASSOCIATIVE
SALARIÉS
ALMA Paris a disposé en 2019 d’un coordinateur salarié,

Les salariés d’ALMA Paris bénéficient des mêmes formations

assisté ponctuellement par un assistant en CDD. Son rôle est

que les bénévoles.

de coordonner le travail des différents secteurs d’activité,
mais aussi d'animer l'équipe d'écoutants et de référents, de
créer une dynamique de convivialité nécessaire à l’entente,
aux échanges et à l’envie qui anime les bénévoles.

La durée du travail de coordination a
représenté grossièrement 1 ,5 ETP.

PLUS CONCRÈTEMENT, LA COORDINATION D’ALMA PARIS CONTRIBUE À :
LA PLANIFICATION DES

LA GESTION ET LE SUIVI DES
DOSSIERS DE MALTRAITANCE AINSI

PERMANENCES, DES RÉUNIONS ET

QUE L’ASSISTANCE TECHNIQUE DES

D’AUTRES ÉVÉNEMENTS DE
L’ASSOCIATION

ÉCOUTANTS PENDANT LES
PERMANENCES D’ÉCOUTE

LA GESTION ADMINISTRATIVE
(SECRÉTARIAT, GESTION ET
RECRUTEMENT DES
BÉNÉVOLES, ETC.)

LA COORDINATION DES
ACTIONS DE FORMATION ET
L’ÉLABORATION DU
CATALOGUE

L’ÉLABORATION DES DEMANDES DE

LA COMPTABILITÉ

SUBVENTIONS, LA RÉPONSE AUX
APPELS À PROJET ET LE SUIVI DES
FINANCEMENTS

LA COMMUNICATION :
FLYERS, AFFICHES, MISE À
JOUR DU SITE, ETC.

ANIMATION DE L'ÉQUIPE
DES BÉNÉVOLES

: ACCUEIL

ET DYNAMIQUE DE
CONVIVIALITÉ

LES INSTANCES
LE BUREAU :
Il est composé de 4 membres (2 hommes, 2 femmes) issus du
CA. Il a été renouvelé dans sa forme pour 2019 et reste formé
par des bénévoles aux expériences professionnelles diverses :
un hospitalier gérontologue, un notaire, un directeur financier
et un directeur-qualité d’EHPAD.
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Le bureau d'ALMA Paris a tenu 8
réunions en 201 9.

VIE ASSOCIATVE
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION :
Il est composé de quinze membres en activité ou à la
retraite représentant différentes disciplines. Ce conseil
bénéficie de l’expertise d’une directrice d’EHPAD, d’un

Le conseil d’administration s’est
réuni 3 fois en 201 9.

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

Par ailleurs, dans le cadre de l’Agence régionale de santé, a

personnels hospitaliers, dont un ancien chargé des

été présentée la pertinence de la demande d’un agrément

relations avec les usagers.

régional pour pouvoir représenter les usagers au sein des
établissements de santé.

Le dernier conseil d’administration a pris acte du montant
de la subvention 2019 par la DASES et le trésorier a
présenté les premiers points du bilan financier dans l’idée
de tenter de recruter un autre salarié à temps partiel ou à
temps plein pour permettre de développer la

Recrutement d'un salarié à temps
partiel pour développer la
communication et la formation.

communication d’ALMA Paris ainsi que la formation.

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE :

La dernière assemblée générale s’est réunie
le 21 mars 201 9.

décembre 2018, tous les membres présents et représentés
ont approuvé à l'unanimité ce rapport dans toutes ses
parties. Il en a été de même pour le rapport d’activité.

Les membres de l’association étaient présents ainsi que la
présidente de la fondation AKINOHA financeur potentiel et

L’assemblée générale souligne la qualité de la production,

deux étudiantes futures directrices d’établissement

ainsi que la pertinence des éléments soutenus. Elle a donné

médico-sociaux.

quitus de leur gestion aux administrateurs et,
conformément à l'article 9 des statuts, il a été procédé à la

Après avoir entendu lecture par le président du rapport

réélection du seul membre sortant du CA.

moral du conseil d'administration sur l'exercice clos le 31

LES RÉUNIONS INTERNES ( HORS RÉUNIONS STATUTAIRES )
RÉUNION MENSUELLE D’ÉQUIPE :

Une fois par mois, une réunion d’équipe
rassemble les bénévoles et les salariés
d’ALMA Paris.

concernant la vie quotidienne de l’association.
Ces rencontres, toujours terminées par un moment de
convivialité où les paniers sont partagés, sont également
l’occasion de faire du lien et d'échanger des connaissances

Pendant ce temps, toute l’équipe partage les informations

entre chaque pôle (écoute, communication, saisie,

essentielles au bon fonctionnement de l’association et

formation, etc.).

échange sur les situations complexes et sur des problèmes
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VIE ASSOCIATIVE
RÉUNIONS D’ANALYSE ET DE CLÔTURE DE DOSSIERS :
Les référents abordent les situations en prenant en
compte l’ensemble des éléments de l’environnement
humain, économique et matériel des personnes

De façon bimensuelle, une réunion
d’analyse et de clôture des dossiers
est réalisée par 5 à 7 référents issus de
différentes disciplines.

impliquées. Le centre ALMA s’engage à traiter les

réunions afin de vérifier que toutes les mesures à la

situations qui lui sont soumises de façon

portée d’ALMA Paris ont été prises pour améliorer la

interdisciplinaire et multi-professionnelle, en

situation des victimes supposées et répondre à la

s’appuyant notamment sur les domaines "juridique,

demande des appelants.

médical, médico-social et social, psychologique et
philosophique".

On procède également lors de ces réunions à la clôture
de certains dossiers complexes. Lorsque les référents

Les conseils donnés sont l’objet d’un accompagnement

concluent que l’association a mis en oeuvre tous ses

dans la durée jusqu’à l’arrêt des faits de maltraitance, ou

moyens pour régler la situation ou que celle-ci a été

sur la demande des appelants.

finalement résolue, les informations sont saisies dans le
logiciel pour permettre l’extraction des données pour le

Une discussion approfondie est menée pendant ces

rapport d’activités et le dossier est alors archivé.

ANALYSE AU DELÀ DE LA

INTERDISCIPLINARITÉ DE L'ASSOCIATION
Un homme nous appelle et exprime sa crainte d’être maltraitant
envers son épouse porteuse d’une maladie neurodégénérative
évolutive. Lors de son appel, son épouse est hospitalisée devant
l’aggravation de sa maladie. Il nous dit qu’elle tombe de plus en
plus souvent et qu’elle est de plus en plus désorientée, que lorsqu’il
l’aide à se relever il a tendance à être brutal, agacé par les troubles
de sa femme. Il dit ne bénéficier d’aucune aide.
Lors de la réunion d’équipe, le médecin développe les modalités
évolutives de la maladie et l’avenir médical qui attend cette dame.
Les psychologues s’interrogent sur l’inquiétude de ce monsieur face
à son propre comportement. Les assistantes sociales se demandent
pourquoi ce monsieur ne reçoit aucune aide. Nous décidons alors
de la suite à donner à cet appel : quelles questions poser, quelles
explications fournir, quelle stratégie proposer ?
À la suite de multiples échanges téléphoniques, lorsque nous
clôturons ce dossier, trois mois plus tard, l’appelant a pris
conscience des modalités de l’évolution de la maladie de sa femme.
Il a pris contact avec les structures sociales, qui l’ont aidé à mettre
en place les aides nécessaires. Il a pu discuter avec les
psychologues auxquelles il a dit être apaisé et sait qu’il pourra
nous recontacter au besoin.

ALMA Paris a la chance de disposer d’une multiplicité
de compétences professionnelles disponibles, qui
entrent en interaction de façon facile et évidente.
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QUESTION POSÉE

Une femme âgée appelle Alma lors d’une permanence
tenue par une assistante sociale et une juriste. Elle dit
être maltraitée par des différents dentistes, qui l’ont
soignée car elle a fréquemment mal aux dents. Elle
souhaite des renseignements pour pouvoir porter
plainte.
Les écoutantes la conseillent sur les démarches
juridiques à réaliser et lui proposent de la rappeler
après avoir discuté sur son dossier en réunion
d’équipe. Le médecin présent à cette réunion propose,
lors du rappel de cette dame, de mieux lui faire décrire
ses douleurs, leurs modalités de survenue, leur durée,
leur type et leur retentissement sur son alimentation.
Il s’avère après rappel que les signes qu’elle rapporte
évoquent fortement au médecin écoutant une
névralgie du nerf trijumeau. Nous proposons donc à
cette dame d’en parler avec son médecin traitant et
d’aller voir un neurologue de son choix.
Elle nous rappelle un mois après. Un neurologue a
confirmé le diagnostic et instauré un traitement qui la
soulage.

Elle nous remercie de pouvoir remanger !

PARTIE II
_

LES PRINCIPES
D'ALMA PARIS

PRINCIPES

Les valeurs
Étant donnée la nature du travail d’ALMA Paris et de ses missions, une réflexion éthique à lieu
en permanence au sein de l’association. Les valeurs fondatrices dotent l’équipe d’un cadre de
référence qui guide ses actions au quotidien.
Une participation citoyenne à l’acquisition de
données relatives à des situations rapportées comme

Les valeurs de bienveillance et de souci de l'Autre.

maltraitance. ALMA Paris a un rôle d'observatoire

ALMA Paris a un rôle de tiers neutre, qui permet de

départemental via un logiciel qui lui est propre

faire prendre de la distance aux appelants par

capable d'informer les tutelles des données

rapport à la situation qu’ils relatent. La

recueillies sur le terrain. En outre ALMA Paris

plateforme d’écoute est là pour les

participe, via le logiciel 3977, au recueil de données.

aider à comprendre leur situation,

Ces informations visent à permettre aux instances de

les orienter et les accompagner.

tutelle de mettre en place les meilleures conditions
possibles pour soutenir et aider les personnes en
situation de vulnérabilité.
Les valeurs d’autonomie et de responsabilité des

Les valeurs de

appelants qu’ils soient victimes ou témoins. ALMA

professionnalisme.

Paris ne se substitue jamais aux appelants pour décider

ALMA Paris a un rôle

et agir à leur place. Elle met en place les conditions

d’accompagnement

pour que les appelants restent acteurs des

pour mieux

interventions conseillées, qu’ils jugent appropriées face

comprendre les

à la situation rapportée, dans la mesure de leurs

situations. Les

possibilités. Lorsque l’appelant n’est pas la personne

antécédents professionnels

maltraitée, les bénévoles d’ALMA cherchent à chaque

des écoutants leur

fois que cela est possible à entrer en contact avec cette

permettent en cas de besoin de

dernière.

se substituer à des appelants qui

Les valeurs du partage des connaissances relatives à des

sont dans l’incapacité d’agir.

situations dites maltraitantes. En interne il existe un
partage entre écoutants et référents afin d’analyser la
situation le plus finement possible et proposer à

Les valeurs d’affinement des connaissances.

l’appelant les meilleures solutions possibles.

ALMA Paris participe avec des partenaires

En externe ALMA Paris oeuvre à la sensibilisation du

universitaires à la mise en œuvre de projets de

grand public et dispense des formations continues et

recherche.

universitaires des professionnels des secteurs sanitaires
et médico-sociaux.

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 (M2A, hôpitaux, police, structures juridiques), de partenaires
financiers (DASES, DDCS) ou de partenaires associatifs.
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PRINCIPES

Des principes éthiques
L’éthique est avant tout une réflexion autour des situations rencontrées. Cette réflexion
s'appuiera sur les principes suivants. De tels principes doivent, bien évidemment, tenir compte
du contexte légal ainsi que des sensibilités et de la culture de chacun.

Une bienveillante neutralité à l’égard des appelants sans

Le bénévolat. Il ne doit exister aucun

exprimer de jugement hâtif, ni exercer de pouvoir sur les

doute sur une éventuelle rémunération

personnes demandant de l’aide. L’appelant peut conserver

pour conseil donné.

l’anonymat, s’il le souhaite. Deux écoutants de
professions et de sensibilité différentes

Le respect de l’appelant, qu’il soit

garantissent lors des appels un regard distancié

victime ou non passe par le respect de sa

et complémentaire de la situation. Ces

parole, de sa vie privée, de sa dignité, et

écoutants restent anonymes mais peuvent

par le respect du professionnalisme des

être identifiables par leur profession qui

bénévoles et de leur expérience passée.

peut être dite à l’appelant. Dans les

La confidentialité est une règle absolue.

interventions publiques, ils participent

Les situations ne sont partagées qu’avec

en tant que membres de l’association.

l’accord de l’appelant y compris avec des
professionnels des services médicosociaux . Le mis en cause bénéficie des

Toutefois, ces informations

mêmes règles.

peuvent être communiquées aux
autorités judiciaires et de police

Chaque situation fait l'objet d'un rapport

dans le cadre prévu par la Loi. Le

écrit où apparaît la problématique exposée

système d’information utilisé est

par l'appelant, son attente, les préconisations

protégé et déclaré à la Commission

des écoutants-référents.

Nationale pour l’Informatique et les
Libertés.

En cas de conflit d’intérêt, le centre se
dessaisit du dossier qui est dépaysé dans un
autre centre.

La bonne entente entre les bénévoles et les salariés d'ALMA
ainsi que la reconnaissance réciproques des savoirs des

Cette éthique est gage de reconnaissance

bénévoles par les correspondants de terrain est essentielle à la

de la personne, du respect de sa parole,

bonne prise en compte des situations. Le centre ALMA n’a pas à

de ses choix, de ses propres intérêts.

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 coopérer avec eux pour

Les justifications de l'usage des deniers

faciliter la résolution de la situation.

publics font l’objet d’une partie du rapport
d'activité annuel. ALMA Paris assure un
financement complémentaire par des activités
de formation sans être assujetti à quelques
structures privées.
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PARTIE III
_

LA PLATEFORME
D'ÉCOUTE
D'ALMA PARIS

PLATEFORME D'ÉCOUTE

Les principes d'action
Les principes d’ALMA Paris sont mis en oeuvre pour une écoute de qualité, un conseil et un
accompagnement personnalisé grâce à une bonne complémentarité avec les services publics
de proximité, qui ont toute légitimité et moyens pour intervenir. La mission d’un centre ALMA
n’est pas d’intervenir directement mais de permettre à l’appelant de développer ou d’exercer
son autonomie afin qu’il sollicite lui-même l’intervention des structures appropriées qui
prendront les mesures nécessaires.

MISE EN ŒUVRE D’UNE ÉCOUTE DE QUALITÉ :

POUR QUI ?

QUAND ET COMMENT ?

Elle s’adresse :
aux personnes âgées et aux adultes handicapés qui
s’estiment victimes de maltraitance ;
à l’entourage privé et professionnel témoin de situations
perçues comme maltraitances ;
aux proches-aidants des personnes âgées ou handicapées
ayant des difficultés dans l’aide apportée.

ALMA Paris peut être contacté par téléphone les
mardis et jeudis de 1 3 h 30 à 1 6 h 30 et les
vendredis de 1 0 h à 1 3 h. Les appelants peuvent
faire appel aussi par courrier postal ou
informatique.
En dehors de ces plages horaires, ils peuvent laisser un
message sur le répondeur ou contacter le numéro
national d’écoute 3977, de 9 h à 19 h du lundi au vendredi.

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

Ils seront rappelés soit sur les horaires d’écoute, soit sur
des plages de rappel le lundi et le mercredi après-midi.
Devant l’augmentation des appels et des dossiers, ALMA
Paris s’est trouvée dans l’obligation de doubler le temps
d’écoute et de traitement des dossiers.

conseiller le témoin qui appelle, qui peut être aussi en
souffrance et peut aussi vouloir intervenir pour faire cesser la

Au total il existe donc 3 permanences d’écoute

situation.

hebdomadaires et 2 permanences de rappel. Le centre

Un appelant peut aussi vouloir nuire à une personne, à une

ALMA Paris reste ouvert pendant les congés annuels et est

structure ou être le maltraitant lui-même. Un écoutant ne

fermé lors des jours fériés.

peut donc pas conseiller avant l’analyse fine de la situation.
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PLATEFORME D'ÉCOUTE
MISE EN ŒUVRE D’UNE ÉCOUTE DE QUALITÉ :
Après un premier contact avec la personne qui fait appel à ALMA Paris,
une première analyse est faite par le binôme/trinôme d’écoutants-référents. Ils
proposent alors des conseils d’action à l’appelant, ou à la victime si possible,
toujours adaptés précisément à la situation, ses acteurs,
son contexte et ses spécificités.
L’exploration de la situation, qui est actualisée après

Comme nous l’avons écrit dans la présentation des

chaque appel, se fait en contactant, avec l’accord des

réunions internes, une analyse plus approfondie est

appelants, les services ou les personnes susceptibles

réalisée. C’est dans ces réunions que l’on décide

d’apporter des éléments d’explication et/ou de

aussi la cessation d’un accompagnement, Les

compréhension du contexte. Elle est également

dossiers sont, bien sûr, réouverts sur un nouvel

optimisée par le croisement des regards sur la

appel. Les bénévoles restent disponibles et à l’écoute

situation en raison des compétences différentes et

des revirements de situations.

complémentaires des écoutants-référents.

PARCOURS D'UN APPEL :
APPEL VERS LE CENTRE
ALMA PARIS
Mardi : 13 h 30 - 16 h 30
Jeudi : 13 h 3à - 16 h 30
Vendredi : 10 h - 13 h

APPEL AU 3977
Du lundi au vendredi : 9 h - 19 h
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Écoute et soutien par les
écoutants bénévoles

En cas d'urgence,
orientation vers la police ou
les pompiers

Écoute et soutien par les
écoutants salariés

PLATEFORME D'ÉCOUTE
LA COMPLÉMENTARITÉ AVEC LES SERVICES PUBLICS DE PROXIMITÉ :
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 informe les services de
proximité dont c’est la responsabilité ainsi que d’autres services ou associations
et coopère avec eux pour faciliter la résolution de la situation. Il intervient donc
sous le principe de subsidiarité par rapport à l’action de ces services publics.
En revanche, l’interdisciplinarité des professionnels

L’objectif n’est jamais la sanction du mis en cause.

bénévoles est une garantie pour avoir une

La sanction n’est pas la mission du centre, le centre

compréhension exhaustive, fine et opérationnelle

renvoie à l’institution juridique si besoin. Le

de la situation en orientant les appelants vers les

signalement d’une situation à la justice, lorsqu’il est

intervenants les plus pertinents pour agir

nécessaire, se fait en accord avec l’avis de nos

efficacement.

juristes et rédigé par le président du centre après
vérification du bien-fondé de la démarche.

Accompagnement des appelants
Suivi de la situation :
rappels de l'appelant

Rappel de l'appelant dès la
réception du dossier

Reformulation de la situation, amenant à
sa clarification
Contact et orientation des appelants
vers les structures partenaires de
terrain, en leur expliquant leurs
modalités de fonctionnement
Soutien des appelants dans leur quête
de solution

Création d'un dossier
informatisé partagé pour le
suivi en temps réel

CES PRINCIPES SONT COMMUNS
AUX CENTRES ADHÉRANT À LA

Transmission du dossier en
temps réel à ALMA Paris

FÉDÉRATION

3977.
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PARTIE IV
_

L'ACTIVITÉ
D'ALMA PARIS
EN CHIFFRES

ACTIVITÉ EN CHIFFRES

Données générales *
L'augmentation des appels a induit la création des permanences de rappel afin de répondre
le plus rapidement possible aux appelants. En effet, la file active des dossiers (418) a
augmenté de 15 % entre 2018 et 2019. Le nombre de dossiers créés augmente
régulièrement tous les ans depuis 2017.

PERMANENCES

RÉPARTITION DES DOSSIERS CRÉÉS PAR
ALMA PARIS ET PAR LE 3977

DOSSIERS

Sur le plan national, depuis 2017, ALMA Paris reçoit
directement un tiers des premiers appels alors que
les centres départementaux, eux, n'en reçoivent en
moyenne que 15 % de la totalité.

* Pour faciliter la lecture des données nous avons
choisi :
- De présenter des graphiques et des
pourcentages. Nous vous invitons, pour plus de
détail, à consulter les données chiffrées sous
forme de tableaux en annexe.
- D'utiliser le terme "victime" pour victimes
supposées et, quand l'analyse des dossiers sera

.

faite, nous parlerons de "victimes avérées"

- D'utiliser le terme "mis en cause" pour auteurs
supposés.
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ACTIVITÉ EN CHIFFRES

APPELS
Le nombre des appels reçus est quasiment constant depuis
2018, ce qui correspond à la répartition un tiers/deux tiers
du nombre de dossiers créés par ALMA Paris et par la
plateforme nationale.
Le nombre des appels donnés a diminué depuis 2018, alors
que le nombre de dossiers traités a augmenté. Ceci
correspond sans doute aux différentes formations dont ont
bénéficié les bénévoles écoutants pour cibler davantage les
questions à poser à nos partenaires sociaux, les dossiers
étant ainsi plus rapidement traités. En effet, chaque dossier
clôturé a bénéficié en 2019 de seulement 8 suivis tandis
qu'en 2018 pour clôturer un dossier il avait fallu 12 suivis. Le
"suivi" correspond à chaque action qui vise à régler la
situation.

DOSSIERS CLÔTURÉS ET RATIO SUIVIS/DOSSIER CLOS
ALMA Paris reçoit régulièrement
des appels qui ne concernent pas
des "victimes supposées"
parisiennes. Ceci est sans doute dû
au bon positionnement du site dans
les recherches sur Google. Par
ailleurs, les écoutants ne
demandant leurs coordonnées aux
appelants, le lieu d'habitation de la
victime qu'en fin communication,
les synthèses de ces appels sont
faites et transmises au 3977.

DOSSIERS CRÉÉS SELON LE LIEU DE
DOMICILIATION
Depuis 2017 il existe une stabilité dans la répartition
des lieux de domiciliation des appels. Par ailleurs, les
écoutants de la plateforme nationale et celle d'ALMA
Paris ont fait un réel effort pour obtenir les
coordonnées de domiciliation des "victimes
supposées" de la part des appelants.
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ACTIVITÉ EN CHIFFRES

DOSSIERS CRÉÉS SELON LE TYPE
DE VICTIME

D'une façon générale, le nombre de dossiers des
personnes handicapées augmente
régulièrement depuis plusieurs années. Ce qu'il
faut noter c'est l'augmentation importante des
personnes âgées de moins de 75 ans qui sont
dites victimes.

VICTIMES SELON LEUR SEXE

Le nombre de victimes
hommes a augmenté en
2019 alors que ce nombre
restait constant depuis
plusieurs années.

DOSSIERS CRÉÉS PAR TYPE D'APPEL
Les pourcentages prennent en compte la différence
dès le premier appel entre "situation préoccupante" et
"accompagnement de situation" sur des critères de
présence d'un mis en cause.
Nous considérons que toutes les situations qui nous
sont relatées sont des situations de souffrance, soit de
la victime, soit de l'appelant. Éthiquement, une
situation de souffrance est une situation
préoccupante, c'est pour cela qu'il nous semble
important de revoir la dénomination des différents
appels comme situations préoccupantes puisque de
toute façon la méthodologie utilisée pour traiter les
dossiers et comprendre les situations est la même.
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ACTIVITÉ EN CHIFFRES
APPELANTS SELON LEUR LIEN AVEC
LA VICTIME
Le nombre de personnes qui appellent pour ellesmêmes a augmenté en 2019 de 63 % par rapport à
l'année 2018, ce qui revient à l'état de 2017. En
revanche, pour la première fois, l'entourage familial a
appelé davantage. Les professionnels d'établissement
se sont manifestés beaucoup plus comme s'ils avaient
pris conscience que ALMA Paris peut être un
organisme sur lequel s'appuyer en toute confiance.

MIS EN CAUSE
Comme depuis très longtemps, l'entourage
familial est à la fois celui qui signale et celui
qui est mis en cause.
En 2019 on a un équilibrage entre les trois
types de mis en cause.

TYPES DE MALTRAITANCE SIGNALÉS
De façon globale, la proportion des maltraitances
signalées reste la même, avec la "palme" qui revient
aux seules maltraitances psychologiques.

* Toutes les maltraitances sont accompagnées d'une
maltraitance psychologique. Pour plus de clarté on
nomme "maltraitances psychologiques isolées" quand
nous n'avons pas connaissance d'autres
maltraitances associées. En 2019 on a moins de
négligences et plus de maltraitances physiques.
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PARTIE V
_

LE PROFIL DES
DOSSIERS :
PERSONNES
ÂGÉES

PROFIL DES DOSSIERS : PERSONNES ÂGÉES

Les personnes âgées (PA) : Chiffres globaux *
D'une façon générale, le nombre de dossiers a augmenté, la proportion entre hommes
et femmes restant stable. Il semble que depuis 2018 ALMA Paris reçoit davantage
d'appels pour accompagner et prévenir toute maltraitance.

DOSSIERS CLÔTURÉS

PA SELON LEUR SEXE

PA SELON LEUR LIEU DE DOMICILIATION

Les situations signalées et clôturées ont été beaucoup
plus importantes à domicile qu'en établissement malgré
les événements rapportés par les médias qui concernaient
les maltraitances en établissement.
Les maltraitances en établissement sont peut-être plus
longues à traiter, d'où le faible pourcentage de dossiers
clôturés.

* On ne peut pas comparer les chiffres des
PA avec les données générales car ceux-ci
sont calculés sur les dossiers créés alors que
Le nombre de dossiers a augmenté du double par
rapport à 2017 et la proportion des dossiers
"hommes/femmes" et restée stable.
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les chiffres concernant les PA sont calculés
sur l'ensemble des dossiers clôturés.

PROFIL DES DOSSIERS : PERSONNES ÂGÉES
RÉPARTITION DES SITUATIONS AVEC

MALTRAITANCES DÉCLARÉES ET SANS

SITUATIONS AVEC MALTRAITANCES
DÉCLARÉES EN FONCTION DU SEXE ET DE LA
DOMICILIATION

SITUATIONS SANS MALTRAITANCES DÉCLARÉES
EN FONCTION DU SEXE ET DE LA
DOMICILIATION

L'augmentation de la proportion des maltraitances
déclarées lors du premier appel pour les hommes à
domicile est nettement supérieure à celle des femmes.
Toutefois, la proportion sur le total des maltraitances
faites aux femmes reste supérieure aux maltraitances
faites aux hommes.

L'échantillon des situations sans maltraitances déclarées est
tellement faible qu'il n'est pas fiable de conclure à partir des
pourcentages indiqués sur les graphiques.
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PROFIL DES DOSSIERS : PERSONNES ÂGÉES

Les PA à domicile
HISTOGRAMME DES ÂGES DES VICTIMES ÂGÉES À DOMICILE
Quelle que soit l'année on retrouve
toujours le même pourcentage en
fonction des tranches d'âge. En 2019 on
peut noter une augmentation du
nombre de victimes qui se repercute sur
toutes les tranches d'âge.

VICTIMES ÂGÉES À DOMICILE
SELON LEUR SEXE
Le nombre de victimes femmes est toujours
plus important que le nombre de victimes
hommes, quel que soit leur âge.

LIEN ENTRE APPELANTS ET VICTIMES
À DOMICILE
Comme nous l'avons noté, lors de l'analyse des chiffres
PA-PSH, il existe une augmentation des appels faits par
la victime elle-même. Ceci est confirmé par les chiffres
des personnes âgées, qui appellent, contrairement à
l'année 2018, pour elles-mêmes au même niveau que
l'entourage social et la famille.
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PROFIL DES DOSSIERS : PERSONNES ÂGÉES

LIEN ENTRE MIS EN CAUSE ET VICTIMES
À DOMICILE
En 2019 les professionnels sont davantage mis
en cause que les années précédentes. La famille
reste toujours très préponderante dans la
maltraitance.

Les PA en établissement
HISTOGRAMME DES ÂGES DES VICTIMES ÂGÉES EN ÉTABLISSEMENT
On a eu beaucoup plus d'appels en 2018 qu'en
2019. Quelle que soit l'année, la tranche d'âge la
plus concernée est celle de 80 à 89 ans.
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PROFIL DES DOSSIERS : PERSONNES ÂGÉES
VICTIMES ÂGÉES EN ÉTABLISSEMENT
SELON LEUR SEXE
Bien qu'en début d'année 2019 les médias ont rapporté
des événements de maltraitance en EHPAD, il y a eu
moins d'appels pour des maltraitances en EHPAD que
les années précédentes. Les appels pour maltraitances
à domicile ont augmenté de 82 % par rapport à 2018. Ce
phénomène diffère de ce qu'on a pu constater au
niveau national, où les appels pour maltraitance en
EHPAD sont de 30 % supérieurs au nombre d'appels
pour maltraitance à domicile.

LIEN ENTRE APPELANTS ET VICTIMES
EN ÉTABLISSEMENT
Malgré une baisse des appels en 2019, les
familles restent toujours les principales
appelantes.

LIEN ENTRE MIS EN CAUSE ET
VICTIMES EN ÉTABLISSEMENT
Quelle que soit l'année, ce sont les professionnels,
direction ou personnel soignant, qui sont rendus
responsables des maltraitances.
Nos bénévoles ont été extrêmement vigilants en 2019
pour identifier le lien qu'entretient la victime et le mis
en cause, ce qui explique la baisse significative des
mis en cause inconnus.
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PARTIE VI
_

LE PROFIL DES
DOSSIERS :

PERSONNES EN SITUATION
DE HANDICAP

PROFIL DES DOSSIERS : PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

Les personnes en situation de handicap (PSH) :
Chiffres globaux
Depuis 2013, année où ALMA Paris a commencé à prendre en charge les appels des personnes en
situation de handicap, une augmentation lente mais regulière a lieu.
Sans doute, grace à la communication qui a été faite, on peut voir une augmentation de 67 % des
dossiers entre 2018 et 2019.

SITUATIONS AVEC ET SANS
MALTRAITANCES DÉCLARÉES
Les personnes en situation de handicap appellent
davantage pour des maltraitances supposées
(maltraitances déclarées) que pour des
accompagnements de situation (sans
maltraitances déclarées).

PSH SELON LEUR SEXE

PSH SELON LEUR LIEU DE DOMICILIATION

En 2019 il y a moins de femmes qui appellent, mais plus
qu'en 2017.
Pour la première année en 2019 autant d'hommes que
des femmes ont appelé ALMA Paris.
ll faut noter que les appels proviennent de plus

* Comme pour les personnes âgées, les chiffres
des PSH sont calculés sur les dossiers clôturés.
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en plus du domicile plutôt que d'établissement.

PROFIL DES DOSSIERS : PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
TYPE DE HANDICAP DES
VICTIMES À DOMICILE

TYPE DE HANDICAP DES
VICTIMES EN ÉTABLISSEMENT

Les gens présentant un déficit moteur nous appellent de

nous interpeller quand elles sont à domicile. Les

façon semblable, qu'ils soient en établissement ou à

personnes qui présentent des troubles psychiatriques

domicile. En revanche, les personnes qui présentent des

probables à domicile sont très souvent en rupture

troubles psychiques (déficit cognitif, intellectuel et

thérapeutique. Nos écoutants médecins et psychologues

troubles psychiatriques) sont beaucoup plus nombreux à

ont créé de plus en plus des liens avec les CMP.

Les PSH à domicile
HISTOGRAMME DES ÂGES DES VICTIMES EN SITUATION DE HANDICAP À DOMICILE
De façon générale, ce sont les personnes
en situation de handicap de plus de 40
ans qui ont le plus souvent recours à
ALMA Paris.

RAPPORT D'ACTIVITÉ 2019 | 33

PROFIL DES DOSSIERS : PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
LIEN ENTRE APPELANTS ET
VICTIMES À DOMICILE

LIEN ENTRE MIS EN CAUSE ET
VICTIMES À DOMICILE

Ce sont toujours les victimes elles-mêmes qui appellent le

La famille est considérée par les appelants comme mis en

plus. En 2019, la famille se manifeste plus qu'en 2018, mais

cause maltraitant. Les appelants se plaignent aussi des

moins qu'en 2017.

professionnels.

Les PSH en établissement
HISTOGRAMME DES ÂGES DES VICTIMES EN SITUATION DE HANDICAP EN ÉTABLISSEMENT
En 2019 ce sont les personnes de plus de 45
ans qui ont appelé ALMA Paris,
contrairement aux années précédentes, mais
de façon similaire aux personnes
handicapées à domicile.
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Il semble qu'en 2019 une vague de signalements chez les personnes en situation de
vulnérabilité a eu lieu à l'image du mouvement "Me too", comme si les tabous au sein de
la société avaient été levés.

LIEN ENTRE APPELANTS ET VICTIMES

LIEN ENTRE MIS EN CAUSE ET

EN ÉTABLISSEMENT

VICTIMES EN ÉTABLISSEMENT

En établissement comme à domicile ce sont les personnes

Les mis en cause de maltraitances en établissement sont

elles-mêmes et la famille qui appellent pour nous alerter.

majoritairement des professionnels.

CONSEIL ET RÉORIENTATION
Une responsable d’association, qui organise des séjours de

maltraitance a eu lieu en province et certains de ces

vacances pour des personnes handicapées en établissement

handicapés mineurs ont des parents divorcés qui ne résident

parisien, nous contacte afin d’avoir de l’aide face à une

pas dans le même département.

situation qu’elle nous relate.

Notre juriste l’oriente alors vers les structures adaptées au

Lors d’un séjour, deux personnes qui encadrent le groupe de

plan juridique et au plan géographique. Dans le cadre d’un

PSH ont été mises en cause par des témoins directs qui ont

suivi de soutien, nous nous assurons auprès de l’appelante

rapporté des maltraitances physiques et psychologiques. Ces

qu’elle a pu initier sans souci l’ensemble des procédures

témoins, simples voisins du camp de vacances, disent avoir

nécessaires. Compte tenu de l’âge de certaines PSH, nous

été choqués et ont réalisé un enregistrement de ces

orientons la directrice appelante vers l’aide sociale à

maltraitances qu’ils ont adressé à notre appelante.

l’enfance dont une de nos bénévoles était responsable.

Cette dernière dit être démunie au plan juridique car la

* ALMA Paris respecte le secret professionnel. À ce titre, les personnes figurant dans les vignettes ne nous
ayant pas explicitement donné leur accord, les vignettes sont rédigées de telle manière que leur anonymat
soit préservé.
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_

LES RÉSULTATS
APRÈS L'ANALYSE
DES DOSSIERS

RÉSULTATS APRÈS ANALYSE DES DOSSIERS

Maltraitances avérées et maltraitances ressenties
sont des états de souffrance
MOTIFS DE CLÔTURE

Sur tous les dossiers que nous avons clôturés,
dans 39 % des cas nous ne retrouvons pas de
maltraitances avérées.
En effet les appelants sont très souvent dans un état
d'inquiétude extrême. Ils nous appellent sans doute au
moment où leur pic d'angoisse est le plus élevé. Nous
pensons qu'il faut faire le distingo entre "maltraitances
avérées" et "maltraitances ressenties", mais considérer
ces deux états comme des états de souffrance.

Dans 20 % des cas, nous avons su que les
maltraitances déclarées et avérées étaient
terminées.

Dans 31 % des cas nous n'avons pas de retour
d'information, que la maltraitance soit réélle ou
non.

Nous l'avons su généralement par l'intermédiaire des
appelants ou de la victime.

NOUS SOMMES DANS L'IMPOSSIBILITÉ D'ÉVALUER
LA FIN DE LA MALTRAITANCE ET LES MOYENS
MIS EN OEUVRE

:

Parce que les services sociaux sont surchargés et n'ont
pas le temps de donner un retour sur les signalements qui

Parce que nous n'avons pas connaissance des retours
quand la Justice est interpellée (demande de tutelle ou
signalement au procureur).
Parce que la réponse judiciaire met souvent plus d'un an
pour être connue.

leur ont été faits.
Parce que les appelants ne nous répondent plus,
Parce que les assistants sociaux mettent en avant le

considérant que la situation signalée est réglée.

secret professionnel pour ne pas donner d’informations sur
les dossiers. D’autre part, il est de plus en plus difficile de

Parce que le discours des appelants est incohérent.

créer des liens avec les travailleurs sociaux qui ne
connaissent pas ou mal ALMA Paris.

À la demande de l'appelant ou la victime, quand
les situations de conflit s'améliorent ou parce que
la victime ne souhaite pas porter plainte, nous
clôturons le dossier.
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MALTRAITANCES DE CLÔTURE

Les chiffres de maltraitances correspondent au total des

maltraitances que de dossiers. En moyenne, il y a 1,5

maltraitances dénoncées ou détectées par l'équipe d'ALMA

maltraitances avérées par dossier traité. La maltraitance

Paris au cours du traitement des dossiers. Il est à noter

psychologique est rarement isolée et très souvent associée

que les bénévoles d'ALMA ont les compétences nécessaires

aux autres types de maltraitances.

pour détecter des maltraitances par eux-mêmes pendant
l'analyse des situations.

Dans les graphiques qui suivent, nous avons axé notre
analyse sur l'année 2019, dans la mesure où les

Il existe souvent plusieurs types de maltraitances par

pourcentages de la qualification des maltraitances 2017,

dossier, ce qui en explique le nombre plus élevé de

2018 et 2019 sont à peu près semblables.

CLASSIFICATION DES MALTRAITANCES DES
PA À DOMICILE
Ce sont toujours les maltraitances psychologiques
qui prédominent à domicile pour les personnes âgées
comme pour les personnes en situation de handicap.
Les maltraitances financières s'adressent davantage
aux personnes âgées qu'aux personnes en situation
de handicap, en sachant que les auteurs de ces
maltraitances sont en priorité les enfants et les
conjoints.
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Une maltraitance ne va jamais seule, par exemple : les PA
comme les PSH se plaignent de la façon dont les tuteurs
leur versent leur "argent de poche". Ce terme est déjà la
preuve d'un regard infantilisant de la part des tuteurs,
qu'ils soient familiaux ou professionnels. La maltraitance
est à la fois financière, psychologique, quelquefois
médicale dans un cadre de "privation de droits" !

PROTECTION OU INFANTILISATION
Mr A., âgé de 84 ans, nous appelle pour lui-même. Il habite un

ressentir de la honte de ne plus pouvoir payer quand il va au

quartier huppé de Paris et, au titre des différentes activités

restaurant ou au café avec ses amis. Il veut changer de tuteur

qu’il a exercées, bénéficie d’une pension de retraite de 15 000

et dit avoir démarré toutes les démarches.

€ par mois.

Avec l’accord de l’appelant, nous contactons le mandataire

À la suite d’une chute dans la rue, il a été transporté dans un

pour éclaircir la situation. Le tuteur nous dit qu’il gère les

hôpital de l’APHP pour être opéré et l’hôpital a fait une

affaires de notre appelant en « bon père de famille », qu’il

demande de mise sous protection car il présenterait des

préserve l’héritage de sa fille et que nous devons dire à ce

signes de perte de mémoire. L’appelant ne comprend pas cette

monsieur de ne pas s’inquiéter.

démarche, dit que son seul handicap est moteur, qu’il a fait

La situation va évoluer pendant sept ans au rythme de

appel à cette décision de justice sans succès. Le mandataire

l’évolution de sa maladie d’Alzheimer jusqu’au décès de

lui “allouerait” qu’une centaine d’euros par semaine. Il dit

l’appelant, sans que la mesure puisse être levée. La seule chose

être très gêné car relancé par des cabinets médicaux et

positive dont ce monsieur a bénéficiée est l’augmentation de

kinésithérapiques pour non paiement.

la somme qui lui était remise de façon hebdomadaire.

Il décrit la situation qu’il vit comme humiliante et dit
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CLASSIFICATION DES MALTRAITANCES
DES PSH À DOMICILE
En revanche les PSH sont beaucoup plus
maltraitées physiquement que les PA. C'est au
cours de leur histoire racontée, que les bénévoles
peuvent repérer les situations de vulnérabilité
physique dans lesquelles elles se trouvent.

CLASSIFICATION DES MALTRAITANCES DES
PA EN ÉTABLISSEMENT
Les PA en établissement se sentent négligées et
cette négligence s'accompagne de maltraitances
psychologiques.
Les soignants se permettent quelques fois un
comportement physique agressif envers les
victimes.
Les directions réagissent rapidement, soit après
enquête interne, soit après enquête policière par
le licenciement du mis en cause.
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CLASSIFICATION DES MALTRAITANCES
DES PSH EN ÉTABLISSEMENT
Il y a peu d'appelants en situation de handicap qui
se trouvent en établissement.

DESCRIPTION DES SITUATIONS DE
VULNÉRABILITÉ DES PA À DOMICILE
Les personnes qui nous téléphonent pour se plaindre de
maltraitances, qu'elles soient avérées ou non, présentent
très souvent des troubles psychiatriques probables, que ce
soit des PA ou des PSH. D'ailleurs leur appel est souvent
répétitif.
ll est difficile de savoir si les personnes qui se plaignent de
maltraitances et qui présentent un discours confus ou
délirant sont véritablement maltraitées ou en situation de
grande souffrance, que ce soit des PA ou des PSH à domicile
ou en établissement.
Les gens qui se trouvent en situation de grande précarité se
plaignent très rarement. Ce sont plutôt les voisins qui
appellent ALMA pour se plaindre des nuisances
occasionnées par incurie de ces personnes.
Les appelants, sous couvert de protéger les victimes
supposées qui vivent en situation de précarité, nous
téléphonent pour ne pas être dans un environnement de
nuisance.

La description des situations de
vulnérabilité est réalisée par les
référents selon l'histoire rapportée par
l'appelant, qu'il soit lui-même victime ou
non. Le terme "vulnérabilité" est
rarement utilisé par l'appelant.
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DE L’IMPORTANCE D’UNE ÉCOUTE DE PSYCHOLOGUE
Mme. S., 70 ans, nous signale des violences qu’elle subit de la

prendre le temps de l’écouter. Mme S. exprime une souffrance

part d’inconnus, qui pénètrent chez elle de jour comme de

réelle et se retrouve dans un isolement certain.

nuit, sans effraction. On déplacerait ses affaires, on lui

Les écoutants d’ALMA disposent de temps et de compétences

volerait de l’argent, des photos, on déréglerait ses appareils.

multiples qui lui permettent d’avoir une vision globale et de

Elle pense que son téléphone est sur écoute. Son discours est

comprendre des appels déroutants pour certains

construit, précis, sans aucun affect apparent ; il rend compte

professionnels.

d’un vécu de persécution. Par moment, il verse dans le délire.
Cette personne s’est adressée à de nombreux services
auparavant : police (20 fois), services sociaux, mairie,
bailleur, gardien et téléphonie sans succès, nous dit-elle. Elle
appelle en désespoir de cause ALMA, qui ne peut pas faire

Une écoute bienveillante, sans encourager le
délire, en reconnaissant la souffrance de cette
personne lui a permis de s’apaiser.

grand-chose de plus que les services déjà contactés, si ce n’est

AU DELÀ DE LA PLAINTE
Une dame âgée nous appelle et dénonce du bruit dans son

qui la mettraient en danger. Ils mettent alors en place une

immeuble. Après l’avoir longuement écoutée et questionnée,

écoute attentive visant à l’apaiser et lui donnent des contacts

les écoutants finissent par savoir que cette dame a porté

téléphoniques avec des structures d’écoute.

plainte plus de vingt fois et que le commissaire l’a menacée

Lors de la formation continue des violences faites aux

de garde à vue si elle continuait à venir.

personnes âgées et handicapées, les policiers confient à nos

Les écoutants constatent que cette dame a un besoin

bénévoles intervenants leur méconnaissance des possibilités

essentiel qu’on s’occupe d’elle car terrorisée par le moindre

de prise en charge lorsque la prise en charge judiciaire n’est

bruit qu’elle ne reconnaît pas et imagine les pires scénarios

pas recevable.

DESCRIPTION DES SITUATIONS DE
VULNÉRABILITÉ DES PSH À DOMICILE

RÉITÉRATION D'APPELS
Une femme d’une cinquantaine d’années, qui dit être
handicapée sans reconnaissance de la MDPH et très
probablement porteuse d’une anomalie anatomique
sans conséquence fonctionnelle, nous appelle
régulièrement depuis 6 ans pour se plaindre de tous
les soignants qui s’occupent d’elle (médecins,
infirmières, masseurs kinésithérapeutes qu’elle a
rencontrés et renouvelés jusqu’à présent).
Elle a construit un système de plainte autour de
cette anomalie sans que nous en connaissions le
contexte et accuse ses parents de ne pas l’avoir faite
soigner dès l’enfance. On a eu aucun contact sauf
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elle-même. Elle nous dit avoir porté plainte aux ordres des

il est clair que nous ne trouverons jamais de solution aux

médecins, kinésithérapeutes et infirmiers sans succès, avoir

problèmes qu’elle nous expose, ni à l’agressivité qu’elle est

sollicité la MDPH pour être reconnue handicapée sans succès,

capable d’exprimer.

avoir pris un avocat...

On ne réussit pas toujours à régler les situations. Il y a des

Ses appels sont de fréquence très irrégulière, parfois plusieurs

problèmes qui n’ont pas de solution. Les psychologues

fois par jour avec des grandes périodes d’accalmie.

estiment que par la répétition de ses appels elle cherche à

Après en avoir discuté avec les psychiatres et les psychologues,

affirmer son existence.

FRAGILITÉ CACHÉE, SITUATION DE VULNÉRABILITÉ RÉVÉLÉE
Mme M., âgée de 57 ans, nous appelle très véhémente sous le

a rappelé un souvenir ancien. Nous en restons là de notre

coup d’une agression qu’elle dit avoir subie à son domicile.

entretien, non sans lui avoir indiqué toutes les démarches

Elle semble choquée et décrit avec force détails l’intervention

qu’elle pourrait entreprendre.

d’un homme venu, à sa demande, changer l’un de ses robinets.

Nous rappelons Mme M. une semaine plus tard. Son ton a

Invité à se mettre à l’aise pour travailler, l’homme aurait

changé : elle semble déprimée. Elle a bien mené elle-même

refusé, puis aurait demandé à Mme M. de ne pas rester à côté

toutes les démarches nécessaires à la reconnaissance du

de lui pendant qu’il travaillait.

traumatisme qu’elle dit avoir subi (police, médecin et service

Le travail accompli, l’homme aurait demandé à Mme M. la

d’aide aux victimes). En cheminant avec elle, elle nous

somme de 100 euros, ce qu’elle a jugé « exorbitant ». Elle

apprend qu’elle a été victime d’un viol à l’âge de 18 ans, sans

l’aurait alors traité d’escroc. L’homme aurait réagi en

avoir pu se défendre ni crier. L’écoute apportée lui permet de

reprenant le robinet et ses outils et serait sorti de

voir le lien entre les deux agressions.

l’appartement en la bousculant violemment. Ses cris auraient

Nous l’encourageons à entreprendre un travail en profondeur

alerté des voisins, qui l’ont aidée à se calmer.

sur ces évènements, ce qu’elle comprend et accepte en nous

Lors de ce premier entretien, Mme M. nous décrit son vécu

remerciant de notre sollicitude. Nous la rappellerons dans un

d’impuissance, le malaise ressenti et ajoute que cet épisode lui

mois pour prendre de ses nouvelles.

DESCRIPTION DES SITUATIONS DE
VULNÉRABILITÉ DES PA EN ÉTABLISSEMENT

DESCRIPTION DES SITUATIONS DE
VULNÉRABILITÉ DES PSH EN ÉTABLISSEMENT

En 201 7 l'analyse des situations de vulnérabilité
n'avait pas encore été mise en place.
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En 2019 nous avons reçu un grand nombre d'appels pour signaler la situation de
souffrance ou d'isolement d'une personne, qu'elle soit à la rue ou dans un
appartement.
Certaines personnes se sentent victimes de

en leur faisant sentir leur incapacité et ainsi les rendant

maltraitance alors qu'il s'agit des difficultés de vie

plus vulnérables.

qu'elles rencontrent dans une banque, un magasin, un
service public, dans les transports, etc.

ALMA Paris reçoit de plus en plus d'appels pour des
maltraitances des PA associant des problèmes de

Ceci nous semble être un indicateur de la façon dont la
société actuellement traite les personnes dépendantes

CONTEXTE ET FACTEURS GÉNÉRANT DES
SITUATIONS DE MALTRAITANCE DES PA
À DOMICILE
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DÉMARCHE SOLIDAIRE
Nous sommes alertés par un passant à propos d’un homme

Au bout de quelques temps nous apprenons que les

sans domicile fixe malvoyant qui séjourne au pied d’un

démarches ont abouti et que la personne a pu être relogée

immeuble . Certains habitants de cet immeuble s’occupent de

grâce à la solidarité des voisins et à l’efficacité des services

lui et entrent en contact aussi avec nous. Nous conseillons à

contactés.

toutes ces personnes de se rencontrer et de s’adresser à
différents services sociaux dont nous leur donnons les
coordonnées. Nous leur disons que nous-mêmes nous les

Il suffit d’une structure attentive pour rendre
efficace une démarche solidaire.

contacterons pour appuyer leurs démarches.

CONTEXTE ET FACTEURS GÉNÉRANT DES
SITUATIONS DE MALTRAITANCE DES PSH
À DOMICILE
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PA : MALTRAITANCES INFLIGÉES
PAR DES AUTEURS AYANT UN
TROUBLE PSYCHIATRIQUE PROBABLE
À DOMICILE
Les maltraitances financières sont souvent
accompagnées de maltraitances
psychologiques et physiques. Les auteurs
principaux sont les enfants.

LIEN ENTRE ALMA ET LES
STRUCTURES RELAIS

PA : MALTRAITANCES
EN MILIEU FAMILIAL À DOMICILE

Une infirmière nous appelle pour nous signaler
la situation d’une dame âgée et handicapée,
incontinente et en fauteuil roulant, qui vit chez
ses enfants. Elle nous dit que ceux-ci la
relèguent dans une petite chambre où elle passe
sa journée seule et où ils lui servent ses repas.
Cette infirmière nous dit qu’il lui semble que
cette dame est hébergée par ses enfants par
devoir et qu’elle est mise à l’écart de la vie
familiale.
Forts de ce témoignage explicite, nous
téléphonons au CLIC, qui programme une VAD
car cette situation leur avait été signalée il y a
plusieurs années. La reprogrammation de la
prise en charge de la situation a été faite,
l’appartement trop petit, les enfants épuisés, il a
été proposé à la mère une résidence en EHPAD,
qu’elle a acceptée.

Le travail entre ALMA et son réseau de
partenaires est très utile pour régler les
situations rapidement.
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PSH : MALTRAITANCES
EN MILIEU FAMILIAL À DOMICILE

JEUNE FILLE SLAVE DANS SITUATION COMPLEXE
On reçoit un mail d’une jeune fille dont le père

Nous apprenons un mois après, par mail, qu’elle a

alcoolique maltraiterait sa mère psychologiquement

suivi nos conseils, que les services sociaux du 93

et physiquement. Cette jeune fille dit devoir subir

s’occupent de sa grand-mère, qu’elle a contacté

une intervention orthopédique à cause de sa

l’assistante sociale de son lycée et avoir un emploi

naissance prématurée.

du temps aménagé.

À la lecture de ce mail nous n’avons ni notion du

Cette jeune fille nous remercie de notre soutien,

lieu de la maltraitance, ni du handicap de la jeune

d’avoir réussi à comprendre la situation dans

fille. En revanche, nous percevons une grande

laquelle elle était, de lui avoir donné le courage d’en

détresse et nous décidons de faire une démarche

parler à une assistante sociale, de faire confiance et

par mail. Nous impliquons les psychologues et les

de n’être plus dans la désespérance.

assistantes sociales.
Au fil des suivis, deux problèmes apparaissent : la
maltraitance de la grand-mère dans le département
du 93 et les difficultés scolaires de la jeune fille en
lien entre les rapports conflictuels entre le père et
la grand mère.
Nous lui donnons les conseils nécessaires, les plus

Une situation de maltraitance
signalée pour une personne âgée,
une situation de maltraitance d’une
personne handicapée a été réglée.

pertinents pour aider la grand-mère d’une part et
prendre soin d’elle-même d’autre part.
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LA DIFFUSION
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D'ALMA PARIS

DIFFUSION DES CONNAISSANCES

Les actions de sensibilisation et de formation
ALMA Paris propose des actions de formation et de sensibilisation en direction des
professionnels du milieu médico-social, juridiques, aidants et grand public.
Les actions sont menées par différents membres de

Après avoir mis à jour le catalogue de formation (voir

l'association tous professionnels issus du milieu

en annexe), la demande de formation a été

médical, médico-social et juridique : une psychologue

importante en début d’année, elle s’est nettement

clinicienne, un kinésithérapeute, une infirmière, des

ralentie suite aux évènements sociaux. Certaines

assistants- sociaux, des médecins, juristes, philosophes

actions ont dû être annulées. Le référencement data-

éthiciens, sociologues, intervenants universitaires en

dock de fin d’année devrait permettre une

gérontologie, etc.

communication plus attrayante et des demandes plus
nombreuses.

Les demandes de formation qui nous sont adressées
font généralement suite à l’identification de certains
dysfonctionnements au sein de l’établissement
demandeur. Une analyse de la demande est faite avec
l’équipe de direction avant de former l’ensemble du

Cette année, 1 3 actions de formations
(soit 1 5 jours) ont été organisées dans
les locaux des demandeurs.

personnel de l’établissement, y compris le personnel
non-soignant car il nous semble essentiel de
développer une culture générale commune de la
mieux-traitance.

SENSIBILISATION
Aidants familiaux et
personnel de direction
105 HEURES

MIEUX TRAITANCE ET

COMMUNICATION
Infirmiers, aides-soignants
et aides à domicile

266 HEURES

CLINIQUES DE
PRATIQUES

Para-médicaux
105 HEURES

UN TOTAL DE
120 STAGIAIRES
FORMATIONS DANS LE CADRE
DE DU ET DIU

Infirmiers, psychologues, médecins
généralistes et gériatres
280 HEURES

FORMATION CONTINUE
Police et gendarmes
84 HEURES
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Participation et interventions dans des colloques
Des bénévoles sont intervenus dans différents colloques sur la demande des organisateurs.

COLLOQUE ÂGE 3,
CONGRÈS DES ÂGES ET DU
VIEILLISSEMENT.

DANS LA CONTINUITÉ DU
TRAVAIL « LUTTE CONTRE LES
MALTRAITANCES ET PROMOTION

Un bénévole est intervenu sur

DE LA BIENTRAITANCE

»

« Vivre selon ses désirs chez

engagé en 2017 avec ALMA sur le thème

soi ou en institution » dans la

« Les proches confrontés aux

continuité de la démarche
mise en place en 2018

.

DANS LA CONTINUITÉ DU
TRAVAIL MENÉ AVEC CAPDROITS :
COLLOQUE A L’ASSEMBLÉE
NATIONALE SUR « CAPACITÉS
CIVILES ET CONTRAINTES
LÉGALES

».

personnes dites vulnérables »

2 bénévoles sont intervenus sur le

par un EHPAD

colloque organisé par un EHPAD sur le

ALMA Paris a participé à une

thème « La liberté d’aller et venir en

manifestation ayant pour thème

EHPAD ». Une bénévole a porté un

« L’art au secours des EHPAD ? ».

regard éthique sur

,

« la prise de risques ».
Plusieurs colloques dont ALMA Paris a participé à l’élaboration ont été reportés en 2021 étant donné les circonstances
sociales et sanitaires de 2019 et 2020.

FÉDÉRATION NATIONALE
DES MAISONS DES
USAGERS.

COLLOQUE DE LA
DÉMARCHE CAPDROITS
(REPORTÉ EN 2020).

COLLOQUE NATIONAL DE
LA FÉDÉRATION 3977
(REPORTÉ EN 2020).

ALMA a participé à l’élaboration
du colloque national et annuel
(REPORTÉ EN 2021).

* La préparation de ces colloques a donné lieu à des
multiples réunions auxquelles des bénévoles d’ALMA Paris ont
participé d’autant que les organisateurs se réunissaient dans
les locaux de l’association.

Projets de recherche
ALMA Paris continue à travailler dans son projet commun de recherche-action, dans
le cadre de la démarche Capdroits avec un sociologue du CNRS.
Plusieurs bénévoles d’ALMA ont préparé des ateliers réunissant des personnes âgées et des personnes handicapées,
dans une dynamique de dialogue, pour recueillir leurs témoignages de situations de maltraitance auxquelles elles ont
été confrontées.
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PARTIE IX
_

LA COMMUNICATION
D'ALMA PARIS

COMMUNICATION

Refonte du site internet
ALMA Paris a créé son site internet en 2015 http://www.alma-paris.org. En 2019, ALMA Paris a continué
de travailler à la refonte de son site en y intégrant des nouvelles informations et de nouveaux documents
en version accessible et facile à lire et à comprendre.

La multiplication des référencements
ALMA Paris a continué le travail entamé en 2018 en élargissant le référencement de l’association sur
divers supports de communication, permettant d’augmenter sa visibilité et de mieux faire connaître son
travail en matière de lutte et de prévention de la maltraitance.

Des outils de communication en FALC
L’accessibilité du site a permis d’être contacté directement par mail, ce qui a facilité le signalement et
l’échange au sujet des phénomènes de maltraitance.
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.
ALMA Paris a organisé une diffusion des supports papier (affiches et flyers) accessibles à destination de
nos partenaires et des futures bénévoles.
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PARTIE X
_

LES PARTENARIATS
D'ALMA PARIS

PARTENARIATS

Partenaires financiers
DIRECTION DÉPARTEMENTAL DE
LA COHÉSION SOCIALE

Résolution des situations
Pour mieux comprendre et résoudre les situations
exposées par les appelants nous leur conseillons de
contacter ou contactons nous-mêmes différents
services ou associations.

Réflexion et formation

FONDATION
AKINOHA
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PERSPECTIVES 2020
Par le biais de la fédération 3977, ALMA Paris souhaite poursuivre la participation à la réflexion menée par la
commission pour la promotion de la bientraitance et la lutte contre la maltraitance. ALMA Paris s’est impliquée
dans l’élaboration d’une nouvelle définition et de la nouvelle classification des maltraitances. Elle s’est positionné
pour participer à l’expérimentation à venir des dispositifs de coordination de la lutte contre les maltraitances.

Pour un maximum de visibilité, ALMA Paris va recruter une personne dont les missions seront de :
- Créer une lettre d’information pour tous les membres et les partenaires qui réagira à l’actualité.

- Diffuser par l’intermédiaire du site les actualités concernant les dispositions politiques et
associatives spécifiques aux personnes âgés et à celles en situation de handicap.

- Mettre en place toutes les conditions pour que ce site puisse continuer d’être accessible à tous les
handicapés.

- Faire connaître, puisque l’association est agréée Datadock, les formations susceptibles d’être
dispensées aux professionnels des EHPAD et des services de soins à domicile.

- Améliorer le logiciel ALMA 75 pour permettre un croisement des données très pertinent.

- Continuer le travail de recherche-action avec des universitaires (démarche Capdroits).

- Susciter de nouveaux partenaires institutionnels et associatifs pour échanger sur ses pratiques et
améliorer la réponse à ses appelants

.

Rechercher des nouvelles sources de financement en répondant aux différents appels à projet

.
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FÉDÉRATION 3977

La fédération 3977 contre la maltraitance
La Fédération rassemble tous les centres départementaux et interdépartementaux qui
luttent contre les maltraitances faites aux adultes vulnérables en France.
Ce dispositif s’engage à permettre à l’appelant sa libre

Les conseils sont proposés en toute neutralité, excluant tout

expression, le respect de la confidentialité de ses propos,

conflit d’intérêt.

l’indépendance de son écoute.

La pertinence de ces conseils est assurée par la formation

Le témoin et la victime sont ainsi protégés des représailles

des intervenants, le suivi pluraliste et multidisciplinaire,

et des sanctions possibles.

l’expérience des centres et leur connaissance du terrain.

SES PRINCIPALES MISSIONS
Recevoir des appels pour suspicion de maltraitance au numéro 3977, plateforme nationale, avec la possibilité
d’appels directs des centres départementaux et interdépartementaux par un numéro spécifique.
Contribution à la coordination des acteurs de la lutte contre les maltraitances, privés ou publics, à la fois au
niveau national et en proximité.
Respecter l'égalité des appelants pour l'accès à l’écoute et l’accompagnement des appels.
Aider à la création de centres associatifs dans les zones non couvertes.
Être l’interlocuteur des pouvoirs publics, et constituer le pivot du dispositif national de lutte contre les
maltraitances.
Assurer la collecte des données pertinentes pour développer les connaissances et la recherche sur les
maltraitances et les réponses à y apporter.
Respecter la complémentarité entre les actions associatives d’alerte et les interventions des services publics
de proximité.
Organiser et participer aux actions de formation et de sensibilisation de tous les acteurs concernés par la
lutte contre les maltraitances : professionnels de santé et du travail social, proches aidants, bénévoles des
associations et des centres, intervenants des services déconcentres et décentralisés de l'Etat.

LA PLATEFORME NATIONALE D'ÉCOUTE
Elle est animée par des professionnels de formation diverse

Ils sollicitent les centres de la Fédération (ou à défaut les

(psychologue, travailleur social) qui reçoivent les premiers

services des conseils départementaux) pour compléter

appels pour suspicion de maltraitance et ouvrent un dossier

l’écoute, orienter et accompagner les appelants.

lorsque c’est pertinent.

56 | RAPPORT D'ACTIVITÉ 2019

FÉDÉRATION 3977
LE RÉSEAU DES CENTRES
DÉPARTEMENTAUX ET
INTERDÉPARTEMENTAUX
Ils reçoivent des appels directs ou prennent la suite des
écoutes amorcées par les professionnels de la plateforme.
Ils alimentent les dossiers ouverts. Lorsque la situation est
analysée, les centres conseillent les victimes ou les
appelants et les accompagnent pour rechercher l’arrêt des

LES INSTANCES FÉDÉRALES
Les adhérents de la Fédération constituent
l’assemblée générale réunissant les
représentants des centres (collège 1) et les
personnes qualifiées (collège 2). Ils élisent un
Conseil fédéral de 19 membres qui lui-même

.

désigne par élection un bureau fédéral Par
ailleurs, la Fédération s’appuie sur un Conseil
scientifique, sur un Comité

maltraitances.

d’éthique, sur des commissions

Par ailleurs les centres

permanentes et des groupes de

ont une activité de sensibilisation

travail.

et de formation, ainsi qu’une
communication visant à faire
évoluer les représentations, les
connaissances et les compétences

INITIATIVES,
REPRÉSENTATION
ET PARTENARIAT

des acteurs concernés.
Les centres sont régulièrement
réunis ; des formations sont
proposées ; la situation des
centres est suivie en commun, de

La Fédération organise un

multiples coopérations et

colloque annuel. Elle propose

mutualisations sont mises en

une diversité de formations sur

œuvre au sein de la Fédération.

la thématique des maltraitances.
La Fédération participe au Haut
Conseil de la Famille, de l’Enfance et de l' Âge.

52 centres ALMA interviennent
dans 79 départements

Sous l’égide du Ministère chargé des solidarités et de
la santé (DGCS), elle entretient un partenariat avec
diverses institutions comme le Défenseur des droits,
l’APF- France Handicap ou L’institut français de Justice
Restaurative.

CRÉDITS : ICÔNES ET ILLUSTRATIONS
P3 : Priyanka (the Noun Project), Becris (the Noun Project), Dmitry Vasiliev (the Noun Project), Eucalyp (the Noun Project), Businessicons13 (the Noun
Project), Adrien Coquet (the Noun Project), Adrien Coquet (the Noun Project), Alice Design (the Noun Project), DPIcons (the Noun Project), Adrien Coquet
(the Noun Project), Sliman Faour (the Noun Project), Adrien Coquet (the Noun Project) / P7 : Fahmi (the Noun Project), Harish Sharma (Pixabay) / P8 :
Graphiqastock (Freepik), Graphiqastock (Freepik), Graphiqastock (Freepik) / P9 : Graphiqastock (Freepik), Graphiqastock (Freepik), Graphiqastock (Freepik),
Graphiqastock (Freepik) / P10 : Priyanka (the Noun Project), Icongeek26 (the Noun Project), Vectors Point (the Noun Project), Becris (the Noun Project),
Andreas Vögele (the Noun Project), Darkassbola (the Noun Project), Becris (the Noun Project), Vectors Point (the Noun Project),ProSymbols (the Noun
Project) / P14 et P15 : Freepik (HeadsOfBirds (the Noun Project), Martin (the Noun Project), Becris (the Noun Project), Mohammed Rabiul Alam (the Noun
Project), Parkjisun (the Noun Project), Dmitry Vasiliev (the Noun Project), Nikita Kozin (the Noun Project), Shakeel Ch. (the Noun Project) / P17 :
Macrovector (Freepik), Macrovector (Freepik), Freepik / P18 et P19 : Freepik / P49 : Andrei Yushchenko (the Noun Project), Gan Khoon (the Noun Project),
IcoLabs (the Noun Project), The Icon Z (the Noun Project), Cuby Design (the Noun Project) / P57 : fédération 3977
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