Éditorial

L’année 2020 a été une année singulière avec la crise sanitaire, les confinements et couvrefeux, les mesures barrières, l’incertitude, les peurs et les contraintes. ALMA Paris a su se
réorganiser pour soutenir et accompagner les personnes âgées et handicapées
en situation de vulnérabilité.

Pendant le premier confinement, les bénévoles

Les écoutants d’ALMA Paris n’ont pas failli dans leurs

écoutants-référents ont fait preuve de la plus grande

missions et ont écouté, entendu, rassuré, orienté vers

abnégation pour répondre aux situations

des structures pertinentes, tous ceux qui souffraient

extraordinaires dont ils ont été les témoins indirects,

en faisant leur, l’adage : « Si les mots ont un pouvoir

eux-mêmes avec leurs propres incertitudes, leurs

thérapeutique, on ne peut pas s’adresser à tous les

propres incompréhensions, leur propre désarroi.

concitoyens avec le même langage scientifique et

Les plaintes particulières les ont obligés à réfléchir

chiffré ». Ils ont bien souvent traduit, détricoté,

sur des schémas différents d’autant qu’ils étaient

reconstruit la parole des médias pour faire tomber les

seuls à l’écoute et qui plus est, seuls chez eux, même

fantasmes des appelants afin de les rassurer.

s’ils se contactaient régulièrement ! Très vite après le
premier confinement les réunions d’analyse et de

IN MEMORIAM

synthèse ont repris en respectant tous les « gestes
barrières ». Ensemble on est peut-être plus

André Boiffin nous a quittés, ALMA Paris est en deuil.

intelligent, mais surtout plus créatif et plus à même

André, notre ami et notre psychiatre, comme se

de faire face !

plaisaient à l’appeler les écoutants, a été un bénévole
des premières heures, 2000. Il a participé à la création

Il nous semble intéressant de faire le point sur ces

de l’association et a apporté sa bienveillance, ses

situations qu'ont vécu nos concitoyens et

connaissances pour répondre aux détresses, analyser

particulièrement les personnes fragiles, que sont les

les situations, former tous ceux qui l’accompagnaient.

personnes âgées et les personnes en situation de

Avec le Dr Beck, il a décrit et défini les situations de

handicap. La période de confinement a isolé ces

maltraitances et de souffrances des appelants.

personnes les rendant plus vulnérables et dans
l'incapacité de faire face à un environnement

Robert Moulias nous a quittés, lui aussi,

incertain et méconnu, les renvoyant parfois à des

administrateur d’ALMA Paris, président d’ALMA

périodes noires de leur propre vécu.

France, il a mis en place les conditions pour créer la
Fédération 3977 contre les maltraitances. Professeur

Nous avons entendu le récit de situations inédites, où

de gériatrie, il a continué de tracer la voie de Robert

des parents âgés ont mis à la porte leur fils

Hugonot pour rendre accessible les apports de

présentant des troubles psychiatriques parce qu’il

sciences à la lutte contre les maltraitances. Il a

avait été touché par la Covid, des enfants ne pouvant

soutenu ALMA Paris dans sa démarche de réflexion à

pas dire au revoir à leur mère qui mourra dans

une nouvelle classification des maltraitances en les

l’ambulance. Le huis clos de la cohabitation a rendu

différenciant des souffrances.

plus fréquentes les violences et maltraitances sur les
conjointes ou les mères !
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PRÉAMBULE

L'activité d'ALMA Paris :
une progression maintenue
Pendant l’année 2020, en dépit des mesures de limitation des déplacements et des réunions,
l’activité d’ALMA Paris non seulement ne s’est pas réduite, mais encore a continué à progresser.
En effet, le nombre de permanences est passé de 203 en 2019 à 217 en 2020,
tout en respectant les règles du confinement.
Le fait le plus remarquable consiste en l’augmentation de

Dans le même temps, le nombre d’appels donnés (1292) ou

permanences de rappel, dont le nombre a plus que triplé,

reçus (796) est en progression par rapport au mouvement

passant de 31 à 100, signe d’une attention maintenue à

ascendant de 2019 et de 2018.

l’égard des personnes en difficulté afin de les
accompagner, des les mettre à l’abri de situation de

Cette activité a évidemment été rendue possible par la

maltraitance, de rompre l’isolement ou de maintenir un

disponibilité des membres de l’association, qui ont

lien avec ceux qui avaient signalé leur situation.

accepté de mettre en place du télétravail à domicile.

La sociologie des appelants : une certaine
conséquence des mesures d’isolement
En apparence, la répartition entre les deux catégories bénéficiaires des services d’ALMA Paris
reste comparable à celle des années précédentes : les personnes âgées représentent 81 %
des cas traités et les personnes en situation de handicap, 19 %, mais la part
des personnes âgées augmente de plus de 10 points.

En progression régulière depuis des années, la proportion

En ce qui concerne les personnes âgées, près de la moitié

des appels relatifs aux personnes à domicile représente

des appels proviennent de l’entourage familial, ce qui

les 3/4 des dossiers traités et les résidents des EHPAD en

constitue une forte augmentation par rapport aux années

représentent le 1/4. Ce dernier pourcentage est

précédentes.

remarquable en tenant compte des restrictions sévères
d’accès aux EHPAD imposées aux familles.

Il n’en va pas de même pour les personnes en situation de
handicap, ou les appels de ces personnes, ou de leur

Les conséquences de la vie en société en 2020 se

entourage social ou professionnel, comptant chacun pour

remarquent également dans l’origine des appels. Sans

un pourcentage supérieur à la part familiale, même si

doute, les victimes elles-mêmes, avec 23 % des appels, et

celle-ci a toujours été assez mineure les années

les établissements, avec 16 %, gardent une place

précédentes.

comparable à celle occupée les années précédentes. En
revanche, le saut que représentent les appels des familles,

En conclusion, l’action d’ALMA Paris en 2020 manifeste à

à 42 %, et la baisse corrélative des appels de l’entourage

la fois une forte adaptation des personnels, y compris les

social, à 19 %, témoignent à la fois du resserrement des

bénévoles retraités comme en activité, séniors comme

relations sociales et de la montée des inquiétudes du

juniors ainsi qu’une implication en hausse des familles

cercle familial.

des personnes âgées.
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PARTIE I
_

L'ASSOCIATION
ALMA PARIS

La vie associative
Objet de l'association
Association Loi 1901 depuis 2001, adhérant à la fédération 3977 contre les maltraitances, l’association
centre ALMA Paris est d’une part un dispositif associatif d’alerte et de prévention et d’autre part un
dispositif d’accompagnement des victimes ou des témoins de maltraitances envers les personnes âgées
et les personnes en situation de handicap dans le département de Paris.
ALMA Paris respecte les principes

situations et à l’accompagnement

Elle reçoit aussi un certain nombre

éthiques1 et

des appelants.

d’appels qui concernent des

le cahier des charges

définis par les statuts de la

situations qui ne se déroulent pas

fédération 3977. L’association est

L’association, dont le siège social

dans Paris. Elle les transfère alors à

animée pour l’essentiel par des

est situé à Paris, prend en charge

la plateforme 3977, qui les oriente

bénévoles issus de divers milieux

les appels et mails des personnes

vers les centres ALMA

professionnels concernés par ses

habitant la capitale transmis par la

départementaux concernés.

missions. Les bénévoles sont

plateforme d’écoute nationale ou

formés à l’écoute, à l’analyse

directement reçus sur sa ligne

interprofessionnelle des

téléphonique et adresse mail.

Les membres du centre
BÉNÉVOLES
Le centre ALMA Paris compte

44 ADHÉRENTS/SYMPATHISANTS.
30 SONT BÉNÉVOLES avec des profils professionnels

Les écoutants ont pour fonction principale d’accueillir les
appels, de soutenir, de comprendre la demande des
appelants de façon bienveillante, au besoin sous couvert
d’anonymat. L’analyse des situations sollicite l’ensemble

différents (directeur d’EHPAD, cadre supérieur hospitalier,

des bénévoles et plus particulièrement ceux dont les

assistant social, psychologue, ethnopsychologue, médecin,

compétences permettent d’apporter un avis susceptible

avocat, juriste, notaire, journaliste, mandataire judiciaire,

d’éclaircir et/ou débloquer une situation.

chargé des relations avec les usagers, cadre médico-social,
responsable qualité, directeur financier…).

Les bénévoles mettent aussi leurs compétences
professionnelles au service du fonctionnement de

Ces 30 bénévoles remplissent compte-tenu de leurs

l’association (système informatique, formation,

compétences différentes fonctions : écoute,

communication, recherche…).

accompagnement, analyse des situations et conseils
d'orientation.

1 Voir rubrique « Les principes »
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VIE ASSOCIATIVE

905 HEURES

3255 HEURES
D'ÉCOUTE

DE TRAITEMENT
DES SITUATIONS

LA DURÉE DE TRAVAIL DE CES
BÉNÉVOLES REPRÉSENTE

4,7 ETP

SALARIÉS
ALMA Paris a disposé en 2020 de deux coordinateurs
salariés, un à plein temps et un autre à temps partiel. Leur

LA DURÉE DU TRAVAIL DE

rôle est de coordonner le travail des différents secteurs

COORDINATION A REPRÉSENTÉ

d’activité, de faire en sorte que les dossiers soient préparés

GROSSIÈREMENT

pour chaque séance, de veiller pour que le temps des

1,5 ETP.

bénévoles soit efficace, 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.

PLUS CONCRÈTEMENT, LA COORDINATION D’ALMA PARIS CONTRIBUE À :
→ La gestion et le suivi des dossiers de maltraitance
ainsi que l’assistance technique des écoutants pendant
les permanences d’écoute

→ La gestion administrative (secrétariat, gestion et
recrutement des bénévoles, etc.)

→ La planification des permanences, des réunions
et d’autres événements de l’association

→ La coordination des actions de formation et
l’élaboration du catalogue

→ L'animation de l'équipe des bénévoles : accueil et
dynamique de convivialité

→ L’élaboration des demandes de
subventions, la réponse aux appels à projet et
le suivi des financements

→ La comptabilité
→ La communication : flyers, affiches,
mise à jour du site, etc.

VIE ASSOCIATIVE

2522 HEURES
DE TRAVAIL
ADMINISTRATIF

259 HEURES
DE RECHERCHE

182 HEURES
DE FORMATION
INTERNE

462 HEURES
DE COMMUNICATION
ET DE REPRÉSENTATION

LA FORMATION DES BÉNÉVOLES ET DES SALARIÉS
Tous les bénévoles, venant de différents horizons

Les bénévoles ont participé en présentiel lorsque cela

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

était possible à des séminaires proposés par le 3977, dont

suivent plusieurs formations pour compléter leurs

l’objectif était d’harmoniser les pratiques d’écoute et de

compétences d’origine et être ainsi préparés à l’écoute.

traitement des dossiers des différents centres ALMA.

Par ailleurs, ils reçoivent un livret du bénévole contenant
les principes éthiques de l'association, qu'ils signent.

En interne, une formation-action sur la conduite d’une
écoute a été proposée à tous les bénévoles.

Un premier temps de formation portant sur l’histoire, les
principes et le fonctionnement de l’association est

L’association accueille des stagiaires du secteur juridique,

proposé lors de l’accueil des nouveaux bénévoles par le

psychologique et médico-social, qui bénéficient d’un

coordinateur et un autre membre de l’équipe.

temps de formation beaucoup plus long lorsqu’ils
souhaitent participer à des écoutes.

Le logiciel 3977, système d’information qui rassemble tous
les dossiers créés par le réseau national et par le centre

Les écoutants d’ALMA Paris bénéficient de 6 séances

ALMA Paris est présenté dans sa totalité pour que les

annuelles de supervision, assurées par une socio-

bénévoles aient une vision globale des éléments à

psychanalyste extérieure, où ils trouvent un espace pour

renseigner.

échanger sur la façon d’aborder et de réagir à des
situations difficiles et souvent éprouvantes qui se

La formation à l’écoute des nouveaux bénévoles est

présentent pendant les permanences. Ces séances

assurée sur le modèle du compagnonnage. Un nouvel

forgent un espace de soutien où les écoutants peuvent

écoutant commence son chemin à ALMA Paris en

s’exprimer sur leur ressenti ainsi que réfléchir à leurs

participant d’abord à plusieurs permanences avec

pratiques respectives.

différents écoutants référents chevronnés afin d’observer
l’organisation des permanences d’écoute, mais également

Les bénévoles ont été conviés à une information et un

d’écouter le discours des appelants, l’accueil de la

échange sur la fonction et le rôle des représentants des

“plainte” par les écoutants afin d’entendre, de

usagers et la commission des usagers des établissements

comprendre la demande des appelants. Le nouvel

de santé afin qu’ils puissent se décider pour une

intégrant, lorsqu’il se sent prêt, prend sa place dans le

éventuelle prise de fonction. 4 bénévoles ont décidé de se

binôme d’écoute.

porter candidats auprès de l’Agence régionale de santé.
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VIE ASSOCIATIVE

LES RÉUNIONS D'ÉQUIPE (HORS RÉUNIONS STATUTAIRES)
RENCONTRE MENSUELLE

Ces rencontres, toujours terminées par un moment de
convivialité où les paniers sont partagés, sont

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

également l’occasion de faire du lien et d'échanger des

Pendant ce temps, toute l’équipe partage les

En 2020, lorsque les circonstances étaient difficiles du

informations essentielles au bon fonctionnement de
l’association et échange sur les situations complexes
et sur des problèmes concernant la vie quotidienne de

connaissances entre chaque pôle (écoute,
communication, saisie, formation, etc.).

fait de la crise sanitaire, ces réunions ont continué à
se faire, soit en présentiel, en respectant les gestes
barrières, soit plus souvent en distanciel.

l’association.

RÉUNIONS D’ANALYSE ET DE SYNTHÈSE
DE DOSSIERS
Les référents abordent les situations en prenant en
compte l’ensemble des éléments de l’environnement

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

humain, économique et matériel des personnes
impliquées. Le centre ALMA s’engage à traiter les

On procède également lors de ces réunions à la

situations qui lui sont soumises de façon

clôture de certains dossiers complexes. Lorsque les

interdisciplinaire et multi-professionnelle, en

référents concluent que l’association a mis en oeuvre

s’appuyant notamment sur les domaines "juridique,

tous ses moyens pour régler la situation ou que

médical, médico-social et social, psychologique et

celle-ci a été finalement résolue, les informations

philosophique".

sont saisies dans le logiciel pour permettre
l’extraction des données pour le rapport

Les conseils donnés sont l’objet d’un

d’activités et le dossier est alors

accompagnement dans la durée jusqu’à l’arrêt des

archivé.

faits de maltraitance, ou sur la demande des
appelants.
Une discussion approfondie est menée pendant ces
réunions afin de vérifier que toutes les mesures à la
portée d’ALMA Paris ont été prises pour améliorer la
situation des victimes supposées et répondre à la
demande des appelants.
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VIE ASSOCIATIVE

LES INSTANCES
LE BUREAU
Il est composé de 4 membres (2 hommes, 2 femmes)

gérontologue, un notaire, un directeur financier et un

issus du CA. Il a été renouvelé dans sa forme pour

directeur-qualité d’EHPAD.

2019 et reste formé par des bénévoles aux
expériences professionnelles diverses : un hospitalier

Le bureau d'ALMA Paris a tenu
6 réunions en 2020.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
Le conseil d’administration s’est
réuni 3 fois en 2020.
Il est composé de treize membres en activité ou à la
retraite représentant différentes disciplines. Ce
conseil bénéficie de l’expertise d’une directrice
d’EHPAD, d’un avocat, d’un psychologue, de
travailleurs sociaux, de mandataires judiciaires, de
juristes et de personnels hospitaliers, dont un ancien
chargé des relations avec les usagers.
Le conseil d’administration a pris acte du montant de
la subvention 2020 par la DASES et le trésorier a

La dernière assemblée générale
s’est réunie le 17 septembre
2020.

présenté les premiers points du bilan financier dans
l’idée de tenter de recruter un autre salarié à temps
plein pour faire face à la charge de travail
substantielle occasionnée par l'augmentation des
situations à traiter.

Par ailleurs, dans le cadre de l’Agence
régionale de santé, l'association a
obtenu un agrément régional pour
pouvoir représenter les usagers au sein
des établissements de santé.
4 bénévoles sont engagés.

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Après avoir entendu lecture par le président du
Les membres de
l’association étaient
présents ou
représentés, étant
donnée les
circonstances
particulières de
l'année 2020.

rapport moral du conseil d'administration sur
l'exercice clos le 31 décembre 2019, 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.
L’assemblée générale souligne la qualité de la
production, ainsi que la pertinence des
éléments soutenus. Elle a donné quitus de leur
gestion aux administrateurs et, conformément
à l'article 9 des statuts, il a été procédé à la

RAPPORT D'ACTIVITÉ 2020 | 11

Les principes éthiques du fonctionne
d'ALMA Paris
Préambule
Éthique, terme grec, et morale, terme latin, ont à l’origine le même sens et les deux mots vont
persister dans notre vocabulaire. La morale fixerait2 des normes qu’il est obligatoire de respecter dans
une société donnée, tandis que l’éthique s’interrogerait sur l’origine de ces normes et sur la manière
dont ces normes vont être utilisées dans des situations pratiques, concrètes, qui demandent une
action.
L’éthique repose sur une communication entre les êtres humains. Elle demande réflexion à partir des mots
entendus : souffrance, maltraitance, négligences, violence, puis délibération à partir d’éléments relatifs à
une situation portée à notre connaissance et, enfin, prise de décision pour trouver la
meilleure ou la moins mauvaise action à proposer au moment le plus opportun.
Ces principes éthiques s’appliquent avant tout à nos relations avec les personnes qui
nous appellent, simples témoins, personnes âgées et/ou handicapées, victimes ou
non, en tenant compte du contexte légal et des sensibilités de chacun. Ils
concernent aussi le fonctionnement du centre d’écoute, les relations entre bénévoles
et salariés qui y œuvrent, les relations avec nos partenaires intervenant sur le terrain
ou nos partenaires financiers.
Enfin, ils s’appliquent aussi aux relations avec la fédération. ALMA Paris participe à la
définition de ses droits et de ses devoirs envers la fédération délimitant ainsi le
degré d’ingérence acceptable de l’une envers l’autre. La fédération doit respecter un
principe de justice et d’équité envers chaque centre. En échange, ALMA Paris
s’engage à respecter les statuts définis ensemble et signés.

ÉTHIQUE PRATIQUE
Le respect de la dignité de l’être humain est inconditionnel, quel que soit son
statut social, son état de santé. Il se décline en :

• Un principe de non-discrimination des appelants : respect des règles, usages, coutumes, croyances de la société ;
respect des valeurs morales de l’appelant, comme des écoutants, dans le cadre prévu par la loi.

• Une écoute, en binôme, empathique et bienveillante de tous les appelants, victime ou maltraitant supposés ou témoin.

2 Le conditionnel est utilisé car les philosophes ne partagent pas tous l’idée de « scission ».
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ement

PRINCIPES

• LE RESPECT DE LA PAROLE DE L’APPELANT, une parole libre et sans contrainte. L’écoute en binôme
favorisera l’établissement d’une distance nécessaire, lors de l’entente du discours de l’appelant, sans jugement a
priori et elle limitera l’implication émotionnelle de chacun. L’information donnée en retour sera claire et
respectueuse du niveau de compréhension de la personne. L’appelant sera assuré de la confidentialité des
éléments rapportés. Il sera informé de la possibilité de partage des situations rapportées avec d’autres
professionnels bénévoles lors d’analyses interprofessionnelles afin de lui apporter la meilleure réponse possible. Il
lui sera demandé de nous autoriser aussi à partager avec les services sociaux ou autres services compétents.

• LE RESPECT DU LIBRE CHOIX, de l’autonomie de l’appelant, en laissant du temps
à sa prise de décision. L’accompagnement sera individualisé, le plus proche possible
des besoins, dans un esprit de sollicitude, de souci de l’autre, de bienveillance, en
veillant à ne pas exercer de relation de pouvoir.

• LE RESPECT DES VALEURS DE CITOYENNETÉ, la protection
des droits civils et politiques, la lutte contre l’exclusion.

• Les solutions proposées, orientation, soutien, conseils, à la résolution de la situation
devront veiller à ne pas créer une souffrance plus grande que celle liée à la situation
initiale. Le centre d’écoute n’a pas vocation à intervenir directement, mais il transmet
avec l’accord de l’appelant les informations nécessaires aux services compétents. Les
interventions de tous les bénévoles sont faites à titre gracieux.

ÉTHIQUE DU FONCTIONNEMENT DU CENTRE
• Le bénévolat : respect des bénévoles et de leur professionnalisme, bonne
entente entre tous, concertation des écoutants, formation des bénévoles.
• L’indépendance envers les structures à financement privé.
• Le centre s’engage à améliorer, dans la mesure du possible, une situation de maltraitance en permettant
l’intervention des services ad hoc en accord avec la victime, sauf signalement exigé par la loi.

• Le centre s’engage à être attentif à se désengager ou à trouver des solutions
si des conflits d’intérêt interviennent.
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La plateforme d'écoute
d'ALMA Paris
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 en situations de
handicap 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 en
situation de handicap ayant des difficultés dans l’aide

ALMA Paris peut être contacté par
téléphone les mardis et jeudis de 13 h 30
à 16 h 30 et les vendredis de 10 h à 13 h.
Les appelants peuvent faire appel aussi
par courrier postal ou informatique.

apportée.

La résolution de la situation de
maltraitance vise à restaurer le bienêtre
de la victime en veillant à ce que cette
résolution ne crée pas une autre
souffrance – peutêtre pire que la
maltraitance initiale.

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.
Ils seront rappelés, soit sur les horaires d’écoute, soit
sur des plages de rappel le lundi et le mercredi aprèsmidi. Devant l’augmentation des appels et des dossiers,

L’écoute et l’accompagnement visent aussi à rasséréner

ALMA Paris s’est trouvée dans l’obligation de doubler le

et conseiller le témoin qui appelle, qui peut être aussi

temps d’écoute et de traitement des dossiers.

en souffrance et peut aussi vouloir intervenir pour faire
cesser la situation.

Au total il existe donc 3 permanences d’écoute
hebdomadaires et 2 permanences de rappel. Le centre

Un appelant peut aussi vouloir nuire à une personne, à

ALMA Paris reste ouvert pendant les congés annuels et

une structure ou être le maltraitant lui-même. Un

est fermé lors des jours fériés.

écoutant ne peut donc pas conseiller avant l’analyse fine
de la situation.
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Parcours d'un appel
APPEL VERS LE CENTRE
ALMA PARIS

APPEL AU CENTRE 3977

Écoute et soutien par les
écoutants salariés

Écoute et soutien par les
écoutants bénévoles

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

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

Suivi de la situation :
rappels de l'appelant

Transmission du dossier en
temps réel à ALMA Paris

Rappel de l'appelant dès la
réception du dossier

CES PRINCIPES SONT COMMUNS
AUX CENTRES ADHÉRANT À LA
FÉDÉRATION 3977.

Accompagnement des appelants
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

PLATEFORME D'ÉCOUTE

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

Comme nous l’avons écrit dans la présentation

après chaque appel, se fait en contactant, avec

des réunions internes, une analyse plus

l’accord des appelants, les services ou les

approfondie est réalisée. C’est dans ces réunions

personnes susceptibles d’apporter des éléments

que l’on décide aussi la cessation d’un

d’explication et/ou de compréhension du

accompagnement, Les dossiers sont, bien sûr,

contexte. Elle est également optimisée par le

réouverts sur un nouvel appel. Les bénévoles

croisement des regards sur la situation en raison

restent disponibles et à l’écoute des revirements

des compétences différentes et

de situations.

complémentaires des écoutants-référents.

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.
En accord avec les victimes et/ou les appelants, 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

Le signalement d’une situation à la justice,

professionnels bénévoles est une garantie pour

lorsqu’il est nécessaire, se fait en accord avec

avoir une compréhension exhaustive, fine et

l’avis de nos juristes et rédigé par le président du

opérationnelle de la situation en orientant les

centre après vérification du bien-fondé de la

appelants vers les intervenants les plus pertinents

démarche.

pour agir efficacement.
L’objectif n’est jamais la sanction du mis en cause.
La sanction n’est pas la mission du centre, le
centre renvoie à l’institution juridique si besoin.

16 | RAPPORT D'ACTIVITÉ 2020

PARTIE II
_

L'ACTIVITÉ
D'ALMA PARIS
EN CHIFFRES

Données générales *
Depuis les trois dernières années, on observe une augmentation de 32 % du nombre de
dossiers créés. La communication menée depuis 2 à 3 ans par le biais des médias, de supports
imprimés et du site Internet semble porter ses fruits si l’on se réfère à l’augmentation des
appels, l’augmentation des dossiers et l’augmentation de dossiers réorientés.

PERMANENCES
En 2020, les permanences d’écoute ont baissé du fait des
restrictions de déplacement dues à la crise sanitaire, qui a
empêché le centre de fonctionner normalement sur place
notamment pendant la période du premier confinement.
Dès cette période, le centre a implémenté un système
sécurisé de rappel des dossiers transmis par le 3977. Les
bénévoles écoutants d’ALMA Paris se sont fortement
investis pour que l’activité continue en distanciel, en
contactant de façon anonyme les appelants de chez eux.
Pour faire face à cette augmentation du nombre de
dossiers, les bénévoles ont augmenté leur temps de
présence pour que ces permanences de rappel aient lieu
plus fréquemment durant le reste de l’année. Le temps
consacré à l’écoute a donc augmenté, les permanences
ayant une durée de 4 à 5 heures.

DOSSIERS
Comme l’année précédente, 2020 a été très dense en
termes de travail d’écoute et traitement des dossiers.
ALMA Paris a vu une augmentation des appels
d’angoisse, de détresse et de souffrance ainsi que de la
création continue de dossiers. Cette croissance est, sans
doute, accentuée du fait de la crise sanitaire et des
confinements qui ont marqué l’année 2020.
La tendance à la hausse des dernières années
concernant les dossiers créés s’est, donc, confirmée
avec une augmentation de 30 dossiers en 2020
par rapport à 2019.
La diminution des dossiers traités s’explique par le
nombre moins important des dossiers qui restaient
ouverts des années précédentes.
* 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

RÉPARTITION DES DOSSIERS CRÉÉS
PAR ALMA PARIS ET PAR LE 3977
À partir de 2018, sans doute grâce à la
communication faite par ALMA Paris,
le nombre de dossiers créés
directement par ALMA Paris était
passé à un tiers du total.
En lien avec le confinement de mars à
mai, cette répartition est repassée à
un quart.

DOSSIERS RÉORIENTÉS
ALMA Paris étant le centre le plus actif de la fédération et avec un site
internet très visible sur les moteurs de recherche, il arrive qu’elle soit
sollicitée directement par des appelants qui, à la fin de l’entretien,
disent qu’ils appellent pour des personnes maltraitées habitant des
départements autres que Paris. Dans ces cas, ALMA Paris oriente ces
appelants vers la plateforme nationale ou les centres des autres
départements. Les dossiers orientés sont, eux aussi, en augmentation
constante depuis plusieurs années.

APPELS REÇUS ET DONNÉS
Le nombre d’appels reçus a diminué pendant la première
période de confinement par rapport à 2019, mais a ré-augmenté
en dehors de ces périodes pour dépasser le nombre d’appels
reçus en 2019.
Quant aux appels donnés, ils ont augmenté. Pendant la période
de confinement les appels ont été donnés de façon
confidentielle et anonyme à partir du domicile des écoutantsréférents. ALMA Paris appelait dès la transmission des dossiers
par la plateforme nationale, qui recevait à elle-seule les
premiers appels.
* Ces chiffres rassemblent les appels ainsi que les échanges par mail.
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ACTIVITÉ EN CHIFFRES

RATIO SUIVIS/DOSSIERS CLOS
La diminution du nombre de suivis (1 844 en 2020) par dossier clôturé
(239 en 2020) année après année est un indicateur de l’augmentation
continue de l’efficacité dans le traitement des situations. La régularité
des réunions interprofessionnelles d’analyse et synthèse des dossiers
ainsi que les échanges permanents entre les différents membres de
l’équipe (ALMA Paris a la chance d’avoir un panel de professionnels
bénévoles retraités ou en activité issus des secteurs : juridique, social,
médico-social, médical, psychologique, universitaire…) permet à
l’ensemble des écoutants de conseiller et de laisser la décision orienter
tous les appelants vers de possibles pistes de solution.

DOSSIER CRÉÉS SELON LE LIEU DE
DOMICILIATION
Selon le lieu de domiciliation des victimes potentielles
de maltraitance, on s’aperçoit qu’en 2020 il n’y a pas de
secteur gris (adresses inconnues). Une attention
particulière a été portée par les écoutants salariés du
3977 et bénévoles d’ALMA Paris pour parvenir à obtenir
toutes les informations nécessaires au traitement des
situations.
Nous avons constaté une nette hausse des situations à
domicile (199 en 2020 contre 166 en 2019), mais aussi
en établissement (68 en 2020 contre 56 en 2019).
Nous verrons dans le chapitre “Covid” plus
précisément les signalements en fonction des lieux,
des âges, des handicaps...

DOSSIERS CRÉÉS SELON LE
TYPE DE VICTIME

Il existe une augmentation faible, mais
constante du nombre de personnes en
situation de handicap (51 signalements en 2020
contre 28 en 2018). En revanche, on note une
augmentation très importante des
signalements concernant les personnes âgées
(215 en 2020 contre 140 en 2018).
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ACTIVITÉ EN CHIFFRES

VICTIMES SELON LEUR SEXE
En 2020, ALMA Paris a reçu plus de signalements
pour des maltraitances faites aux femmes qu’aux
hommes. En 2019, le pourcentage de victimes
potentielles hommes avait augmenté par rapport au
total de victimes. En 2020, cette proportion a
légèrement diminué, 29 % de victimes potentielles
étant des hommes contre 71 % des femmes. À savoir,
moins de trois victimes signalées sur quatre est une
femme, plus d’une sur quatre, est un homme.

DOSSIERS CRÉÉS PAR TYPE D'APPEL
Quant au nombre de dossiers selon le type d’appel,
il faut remarquer l’augmentation des dossiers de
maltraitance (situations préoccupantes et
témoignages) de 10 % par rapport à l’année
précédente.
Lors du premier confinement, cette tendance a été
encore plus importante, avec une augmentation de
19 % par rapport à l’année précédente.
ALMA Paris a également reçu plus d’appels pour des
accompagnements de situation, c’est-à-dire, des
personnes qui, sans qu’il y ait une plainte pour
maltraitance, se trouvent en détresse morale et ont
besoin d’écoute et de soutien.

APPELANTS SELON LEUR LIEN
AVEC LA VICTIME
En 2020, la proportion de personnes qui ont appelé ALMA
Paris pour elles-mêmes sur le total d’appelants a diminué
pour revenir au même niveau qu’en 2018.
Par contre, les pourcentages d’appels provenant des
professionnels ou de la famille ont augmenté. Par ailleurs,
les signalements de cette dernière catégorie augmentent
régulièrement et ce depuis plusieurs années. Quant aux
appelants provenant de l’entourage social, ils continuent à
diminuer depuis 2018.
En ce qui concerne 2020, une possible explication de ces
tendances serait que le contact avec des personnes autres
que la famille, comme c’est le cas vis-à-vis des visites en
EHPAD, a été très limité à cause des restrictions dues à la
crise sanitaire.
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ACTIVITÉ EN CHIFFRES
Pour plus de précision, nous avons étudié la répartition des différents appelants
en fonction du lieu d’hébergement des victimes.

DOMICILE

ÉTABLISSEMENT

À domicile, une tendance marquante est une augmentation de

En établissement, il existe une diminution aussi du

la proportion de la famille, qui, très inquiète, a appelé ALMA

pourcentage d’appels des victimes potentielles elles-mêmes.

Paris. Les professionnels nous ont davantage interpellés, sans

Il y a eu une croissance encore plus forte de la famille qu’à

doute, parce que témoins de maltraitances intrafamiliales,

domicile. Celle-ci a appelé particulièrement pour leurs

alors qu’en EHPAD, les professionnels, très occupés, ont moins

proches en EHPAD (cf. chapitre “Covid”).

réagi.

D’une façon générale, l’entourage social a été moins présent.

MIS EN CAUSE SELON LEUR LIEN
AVEC LA VICTIME
On constate que les différentes catégories suivent les mêmes
tendances que celles des appelants quand on analyse les
dossiers en fonction des mis en cause.
Les pourcentages de l’entourage familial et des professionnels
mis en cause sont en augmentation.
La proportion de l’entourage social mis en cause, à l’identique
du pourcentage des appelants, a diminué, comme c’est le cas
depuis 2018.
À domicile, la promiscuité au sein des familles due au
confinement a, sans doute, généré des tensions entre chaque
acteur : la famille a regardé les gestes des professionnels, les
professionnels se sont aperçus des conflits familiaux.
L’entourage social est resté à l’écart.
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ACTIVITÉ EN CHIFFRES

À domicile, le pourcentage de mis en cause

D’une façon très logique et constante les professionnels sont

professionnels est resté stable, la famille restant

les principaux mis en cause en établissement, sans qu’on

l’acteur principal mis en cause.

puisse montrer la mise en cause individuelle des
professionnels ou organisationnelle due à l’institution.

DOMICILE

ÉTABLISSEMENT

TYPES DE MALTRAITANCES SIGNALÉES
Concernant les types de maltraitances qui ont été signalées,
on peut voir que la proportion de maltraitances
psychologiques isolées continue à augmenter d’année en
année. Dans un besoin de s’exprimer rapidement, les
appelants mettent en avant les maltraitances
psychologiques, qui, au fil de l’accompagnement
téléphonique, se complètent par d’autres types de
maltraitances. Aux bénévoles de faire du tri tout au long de
l’accompagnement pour amener les appelants à préciser leur
situation.
Les négligences ont été aussi plus fréquentes en 2020,
tandis que les maltraitances financières, physiques et les
privations de droits ont eu une proportion moins accusée
par rapport au total.
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ACTIVITÉ EN CHIFFRES

DOMICILE

ÉTABLISSEMENT

À domicile, on note une baisse importante des maltraitances

En établissement, on constate que les

psychologiques et une augmentation conséquente des

maltraitances par privation des droits ont

négligences et des maltraitances financières en 2020. Les

augmenté, les maltraitances physiques ont

personnes vulnérables se sont senties délaissées par les

diminué.

aidants, qu’ils soient professionnels ou familiaux, et lésés
financièrement par ces mêmes acteurs.
Une dame nous contacte au sujet de sa mère de 64 ans, qui
serait maltraitée par son fils (VIH positif). Ce dernier aurait fait

SORTIE DE HUIS CLOS

partie d’un « gang » de vente de drogues et d’armes. Il aurait
voulu en sortir, mais aurait été victime de menace,
d’enlèvement, de viol. La maman a peur pour elle et son fils,
l’appelante et sa sœur ont également peur. Ce frère serait
violent verbalement et physiquement envers sa mère.
Après décès du père, le fils est devenu de plus en plus violent
envers sa mère, qui semble avoir des troubles cognitifs.
L’appelante, elle-même handicapée (sclérose en plaque), a
contacté les services sociaux, qui ont fait une visite à domicile
et toutes les démarches sont en cours pour aider la maman.

CONSÉQUENCES DU CONFINEMENT

L’appelante nous dit que son frère s’est calmé ; mais le dossier
de sa mère n’avance pas car il n’a pas fourni les documents à
temps. La maman aurait fait une demande de mise sous
protection dont le mandataire serait l’appelante, mais en raison
du confinement la mise sous protection reste en cours.
Le fils ayant appris la présence des services sociaux et de « la
justice », la situation semble apaisée. Nous fermons le dossier
d’un commun accord.

Par ailleurs, l’appelante se plaint de perte de vêtements, pas de
ceinture aux pantalons, non dispensation des repas, prothèses
auditives non mises ou non fonctionnelles, ton agressif des

Une femme, médecin, nous alerte sur la situation d’un ami de
88 ans, prêtre, en EHPAD confessionnel. Il est mal entendant,
en période de confinement personne ne s’est occupé des piles de
l’appareil et un « écouteur » aurait été perdu.
Lors d’une visite portant un masque, il a été impossible de
communiquer avec son ami, qui lit sur les lèvres. Lors d’une
autre visite l’appelante déplore la présence de la directrice qui
a chronométré l’entretien en annonçant : « Il vous reste 3’ ».
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soignants, communication difficile avec la direction.
Nous conseillons à l’appelante de rencontrer de notre part la
direction de l’EHPAD, d’écrire aux directeurs de l’organisme
tutélaire et de faire courrier à l’ARS.
Sur ce, Monsieur est transféré à Broca en gériatrie aigue puis
en soins de suite.
Lors de son retour à l’EHPAD, la situation semble s’améliorer,
nous dit l’appelante.

PARTIE III
_

LE PROFIL DES
DOSSIERS :
PERSONNES ÂGÉES
ET
PERSONNES
EN SITUATION DE
HANDICAP

Le proﬁl des dossiers
PERSONNES ÂGÉES
PA : DOSSIERS SELON LE SEXE ET LE LIEU DE DOMICILIATION DE LA VICTIME

D’une façon générale, on observe une augmentation notable

pourcentage d’hommes à domicile par rapport au total des

de l’ensemble des signalements, sauf le nombre de

victimes potentielles.

signalements pour les hommes en établissement, qui a

À la fin de l’année le nombre de signalements en EHPAD est

légèrement diminué.

revenu à l’identique des augmentations des années

En 2020 particulièrement, il faut noter à domicile une

précédentes, contrairement à ce qu’on pouvait prévoir lors du

augmentation très importante du nombre de femmes victimes

premier confinement, où on avait constaté 2 fois et demie

potentielles ainsi que, pour la première fois, du

d’augmentation par rapport à la même période de l’année
précédente.

PA : SITUATIONS AVEC ET SANS MALTRAITANCES DÉCLARÉES

En 2020, il y a eu une forte augmentation des signalements

Les signalements sans maltraitances déclarées, bien qu’ils

pour maltraitances, notamment 33 signalements de plus par

continuent d’augmenter, demeurent minoritaires. Cependant,

rapport à l’année précédente.

ils ne sont pas moins importants pour les écoutants d’ALMA

La proportion respective d’environ 85% / 15% entre les appels

Paris car ce sont, pour la plupart, des situations de conflit ou

signalant des cas de maltraitance et d’autres types de

de souffrance vécues qui nécessitent également un soutien

problématiques liées aux personnes âgées reste stable,

psychologique, du conseil et de l’orientation.

comme cela est devenu une habitude ces dernières années.
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Le proﬁl des dossiers
PERSONNES

EN SITUATION DE HANDICAP

PSH : DOSSIERS SELON LE SEXE ET LE LIEU DE DOMICILIATION DE LA VICTIME

En ce qui concerne les personnes en situation de handicap, le

Les PSH qui nous appellent pour eux-mêmes sont en grande

domicile est le lieu où nous sont signalées le plus souvent les

partie à domicile.

maltraitances, avec 92% sur la totalité des signalements et

Il est à noter l’augmentation très importante de signalements

une proportion légèrement plus importante pour les femmes.

pour les hommes à domicile qui a eu lieu en 2019 et qui reste
stable en 2020.

PSH : SITUATIONS AVEC ET SANS MALTRAITANCES DÉCLARÉES

Concernant les personnes en situation de handicap, les

Les appelants sont pour moitié les personnes elles-mêmes,

situations avec maltraitances déclarées comme celles sans

soit leur famille.

maltraitances déclarées ont augmenté.
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PROFIL DES DOSSIERS : PERSONNES ÂGÉES

PA : APPELANTS SELON LEUR LIEN AVEC LA VICTIME
La famille reste le principal appelant. En termes de
quantité, une augmentation spectaculaire (102
signalements en 2020 contre 60 en 2019) a eu lieu
cette année ; elle a représenté quasiment la moitié
des appelants totaux.
Les personnes âgées qui ont appelé pour ellesmêmes ainsi que les appelants provenant de
l’entourage social ont, tous les deux, diminué en
pourcentage ainsi qu’en nombre (45 en 2020 contre
51 en 2019 et 40 contre 48 respectivement).
Les professionnels ont appelé davantage, la
proportion restant stable par rapport au total.

PA : MIS EN CAUSE SELON LEUR LIEN AVEC LA VICTIME

Concernant les mis en cause, bien
que les proportions restent
quasiment les mêmes que les
années précédentes, il y a eu une
augmentation en nombre plus
importante de l’entourage familial
par rapport aux autres catégories
(20 signalements de plus contre 2
signalements mettant en cause
l’entourage social et 2 autres, les
professionnels).
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PROFIL DES DOSSIERS : PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

PSH : APPELANTS SELON LEUR LIEN AVEC LA VICTIME
Quand il s’agit des personnes en situation de
handicap, entourage familial et social ont
légèrement augmenté en nombre, le nombre des
professionnels restant stable.
Le taux de victimes potentielles qui ont appelé pour
elles-mêmes, bien qu’ayant légèrement diminué,
demeurent les appelants principaux.
Les proportions sont beaucoup plus équilibrées en
2020 que les années précédentes.
On peut remarquer que les appelants
professionnels, dont le pourcentage était
insignifiant en 2018 (1 seul signalement), représente
actuellement plus d’un quart des signalements.

PSH : MIS EN CAUSE SELON LEUR LIEN AVEC LA VICTIME

Par rapport aux personnes en
situation de handicap, l’entourage
familial a été mis en cause
davantage et les professionnels ont
légèrement augmenté également.
En 2020, en revanche, il y a eu la
moitié de signalements par rapport
à l’année précédente qui ont mis en
cause l’entourage social (amis,
bailleurs, voisins) pour
maltraitances, notamment
psychologiques ou financières.
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PROFIL DES DOSSIERS : PERSONNES ÂGÉES ET PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

PA : TYPES DE MALTRAITANCES DÉCLARÉES
En 2020, tous les types de maltraitance ont augmenté, sauf les maltraitances physiques, qui ont
diminué. Le pourcentage de maltraitances physiques a également diminué par rapport au total
de maltraitances, alors que la proportion des maltraitances par privation de droits a augmenté.

PSH : TYPES DE MALTRAITANCES DÉCLARÉES
Concernant les maltraitances déclarées chez les personnes en situation de handicap, on observe une
augmentation du pourcentage des négligences par rapport aux années précédentes. Par ailleurs , on note
aussi une augmentation des maltraitances financières.
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PARTIE IV
_

LES RÉSULTATS
APRÈS L'ANALYSE
DES DOSSIERS

Les résultats après l'analyse
des dossiers
Pour contribuer au côté de la fédération 3977 contre les maltraitances au développement
d’une politique publique de lutte contre les maltraitances, la nouvelle définition et la
« caractérisation » élaborées par la Commission de promotion de la bientraitance et de lutte
contre la maltraitance, sous l’égide de la DGCS doivent être travaillées pour mieux définir les
parcours des victimes et des appelants. Pour renforcer l’orientation et l’accompagnement des
victimes et des appelants, des informations supplémentaires permettant de mieux
caractériser leur parcours sont nécessaires. Il serait bon que la gravité des situations de
maltraitances, le résultat des mesures préconisées sur l’évolution des maltraitances, ces
informations soient recueillies et partagées pour permettre de caractériser ces résultats
(poursuite ou aggravation, arrêt, réduction sans arrêt, mise à l’abri…) et valider ces
informations. Pour l’instant, nous proposons les caractérisations suivantes pour éclairer à
l’échelle de Paris la complexité des situations de maltraitances, en attendant de pouvoir le
faire au niveau national avec la Fédération 3977.

MALTRAITANCES DÉCLARÉES
LORS DU 1ER APPEL

ACCOMPAGNEMENT DE SITUATION –
PRÉVENTION DE MALTRAITANCES

MALTRAITANCES
APRÈS ANALYSE

Nous appelons la M2A qui connait bien cette dame qui a des
troubles cognitifs, mais n’est pas en danger. Elle est très
entourée, voit deux infirmières tous les jours.
Une mesure de protection est envisagée. Le responsable de la

Une employée de magasin nous appelle à propos d’une cliente
de 85 ans qu’elle trouve confuse et désorientée. Elle achèterait
n’importe quoi et ne saurait plus utiliser sa carte de crédit.
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M2A a rappelé le magasin qui a fait le signalement et leur a
laissé ses coordonnées en cas de besoin.

RÉSULTATS APRÈS ANALYSE DES DOSSIERS

Nombre d’appelants déclarent être maltraités ou témoins de maltraitances.
Sur ces différentes populations, les hypothèses que nous pouvons faire sont :

MALTRAITANCES AVÉRÉES AVEC MISE À L’ABRI DES MALTRAITÉS
On considère qu’une maltraitance est avérée quand on a confronté les témoignages de plusieurs témoins directs
(services publics, professionnels du soin, témoins de voisinage, cercle amical ou familial…) à la déclaration première de
la victime ou d’un témoin.

33 % DES MALTRAITANCES DÉCLARÉES
ONT ÉTÉ AVÉRÉES

MALTRAITANCE À DOMICILE –
SOUTIEN SANS PASSER PAR
LA CASE SANCTION !

fait si les maltraitances se renouvellent.
Nous rassurons l’appelant et lui conseillons de reprendre
contact avec son psychiatre.
Le SSIAD confirme que la situation est rentrée dans l’ordre, les
repas sont livrés et la dame a repris du poids. Le mari n’est plus
violent actuellement ; la dame en juillet est en EHPAD de courte

Un mari appelle pour sa femme de 76-80 ans, qui a une maladie
de Parkinson. Il se reproche d’être maltraitant à son égard. Il a
un suivi psychiatrique et est sous antidépresseurs. Sa femme en
GIR2 veut rester à domicile, et lui a peur de redevenir violent.
Nous contactons le SSIAD pour tenter d’avoir davantage
d’éléments sur cette situation. Nous avons la confirmation que
le mari a eu des gestes violents envers sa femme. Une réunion
d’équipe a eu lieu avec les enfants (2 filles d’un premier
mariage) et un placement temporaire en EHPAD a été décidé. La
dame a refusé au dernier moment d’y aller. La MAIA a fait une

durée et tout semble bien se passer.
1 an après nous ré ouvrons le dossier après rappel de l’appelant
dont la femme est maintenant en EHPAD après hospitalisation
à la suite d’une chute.
Quelques temps après, l’appelant nous apprend le décès de sa
femme. Il est en colère contre tout le monde et nous dit avoir
fait plusieurs tentatives de suicide. Il nous dit ne plus trouver
sens à sa vie. Sur nos conseils il s’est inscrit dans un atelier
d’écriture et consulte un psychologue. Il va mieux et nous
remercie de notre soutien.

demande de protection et il a été décidé qu’un signalement sera

Une dame de 89 ans, hémiplégique, appelle pour elle-même et
se plaint de violences financières de la part de son ex aide à
domicile ; elle a contacté son assureur qui lui a demandé de
porter plainte
L’appelante s’inquiète de ne pas avoir pu payer le dernier mois

MALTRAITANCE FINANCIÈRE :
LA CRISE SANITAIRE, OPPORTUNITÉ
POUR LES ESCROCS

de son aide-ménagère. Sur nos conseils, elle a fait changer la
serrure et est allée au commissariat avec une employée de la
mairie car l’aide à domicile aurait aussi volé ses papiers.
Pour le problème de paye nous lui disons de contacter une de

Un service d’aide à domicile a mis en place une nouvelle aide à
domicile et tout se passe bien.

ses amies et se mettre en lien avec le CESU. Le problème de
paye est réglé, l’amie de l’appelante était comptable.
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MALTRAITANCE AVÉRÉE, MAIS
RÉSULTAT NON ÉVALUABLE

Que faire :
• La fille de la vieille dame ne répond pas au téléphone malgré
des appels répétés des voisins, elle serait tutrice de sa mère.
• Le syndic semble vouloir agir car il existe une importante dette
de charge et il pense recourir à une procédure d’expulsion.

Une voisine appelle pour une dame de 90 ans, grabataire, qui
crie toutes les nuits ce qui perturbe le voisinage. Un IDE et une
aide à domicile viennent chaque jour.
La vieille dame exige que la porte de son appartement reste
ouverte, ce qui lui permet de voir ses voisines passées et de les
appelées. La nuit la porte est fermée, et la dame crie dans le noir
car elle est terrorisée.

• Police et pompiers ont été alertés.
• La M2A est au courant de la situation la dame.
Tous les voisins et voisines se relaient pour rendre service à cette
vieille dame. Devant tant de bienveillance, mais aussi de fatigue
pour accélérer la prise en charge de la situation, nous leur
proposons d’écrire une lettre collective au procureur expliquant
la situation et au juge des tutelles pour la non-action et le
délaissement de la fille tutrice.
Nous attendons le résultat de la démarche.

MALTRAITANCES NON-AVÉRÉES (PAS DE MALTRAITANCE)
Ce sont celles pour lesquelles nous avons l’assurance qu’il n’y a pas de maltraitances dans la situation dénoncée par recoupement
des témoignages, des proches de la victime.
• Personnes elles-mêmes : appel à l’aide en raison de : conflits familiaux, isolement, troubles de voisinages, troubles
psychiatriques, dépression et angoisse, troubles cognitifs...
• Témoins :
- Entourage familial : vieux conflits familiaux avec délation, amour et argent, détournements de fortune...
Une dame appelle pour son fils de 30 ans schizophrène qui serait
suivi en hôpital de jour. Cette structure inciterait son fils à
prendre un tuteur qui ne serait pas sa mère. L’appelante craint
que son fils soit manipulé et évoque une secte quand elle parle de

LA MÉDIATION COMME OUTIL
D'APAISEMENT

l’hôpital de jour.
L’appelante aurait utilisé une partie de l’AAH de son fils pour
acheter un garage au cas où elle viendrait à disparaître.
L’assistante sociale de l’hôpital de jour nous dit que le jeune
homme n’est pas sous mesure de protection et que sa mère
s’annonce comme tutrice, ce qui est faux. Le CMP fera la
demande de mise sous protection si elle est jugée nécessaire.
Le jeune homme progresse depuis qu’il va en HDJ et parle de

Il semble exister une grosse difficulté de dialogue entre la mère
et l’HDJ. Le fils de 30 ans ne semble pas maltraité. L'hôpital de
jour semble lui convenir parfaitement.
La mère est visiblement inquiète pour l'avenir de son fils. Nous
tentons de la rassurer en lui facilitant la communication avec
l'hôpital de jour.

mieux en mieux.
- Entourage professionnel

REFUS D’AIDE

appelée. Elle ne souhaite plus venir voir son orthophoniste. Elle
semble avoir des troubles de mémoire.
Lors d’une crise d’agressivité, le mari a été hospitalisé 1 jour,

Une orthophoniste nous appelle pour une de ses patientes de 75
ans, maltraitée physiquement et psychologiquement depuis
longtemps par son mari alcoolique. Cette dame a toute sa famille
en Pologne, et semble plutôt fataliste. Elle a été informée des
aides possibles mais n’a fait aucune démarche. Nous proposons à
l’orthophoniste que cette dame nous téléphone.
La supposée victime ne veut pas d’aide, ne souhaite pas être
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l’orthophoniste re-propose à sa patiente d’aller porter plainte
avec elle. Mais la patiente redit qu’elle ne veut pas d’aide, et
qu’elle ne reviendra pas si l’orthophoniste insiste.
Nous disons à l’orthophoniste de proposer à sa patiente de
contacter association Amicale franco-polonaise et de lui laisser
nos coordonnées.
La dame refuse de toute aide.

RÉSULTATS APRÈS ANALYSE DES DOSSIERS
- Entourage social :
• Dénonciation des bruits dans la rue (paranoïa) dénonciation des bruits des voisins proches, signalement des
bruits “anormaux” par inquiétude…
• Vieux amis qui s’identifient à la personne malade et soi-disant maltraitée à l’hôpital ou en EHPAD, vieux amis
sans nouvelles qui s’inquiètent.

MALTRAITANCE INSTITUTIONNELLE

mandataire a été nommé. L’assistante sociale nous dit que
madame va être dirigée en EHPAD.
Nous rassurons l’appelante et fermons le dossier. L’appelante
nous rappelle un mois après. Sa voisine a refusé d’aller en

Une femme appelle pour une voisine de 62 ans, veuve depuis

EHPAD, et est sortie de l’hôpital sans organisation de son

2 mois, anciennement maltraitée par son époux. Elle

retour à domicile.

s’alcooliserait et aurait des problèmes psychiatriques. La

L’appelante a accueilli sa voisine, l’a nourrie, s’est occupé

gardienne et le bailleur auraient initiés une mesure de

d’elle. La tutrice contactée a refusé de s’occuper de la dame

protection.

pendant le week-end. Un serrurier a été appelé pour que la

Cette femme qui se déplace très difficilement est inquiète et

dame puisse rentrer chez elle. L’appelante nous apprend

ne sait pas comment venir en aide à cette voisine

qu’après des alcoolisations de plus en plus fréquentes, sa

malheureuse, seule, sans famille, qui vient d’être hospitalisée

voisine a été conduite à l’hôpital par les pompiers. La dame

après une chute.

est maintenant en EHPAD.

Nous contactons l’assistante sociale de l’hôpital qui confirme

On referme le dossier.

l’hospitalisation de la dame et son non-retour à domicile.
Une sauvegarde de justice a été mise en place, un
• Traits d’union avec les structures publiques.
Un collectif de locataires d’une résidence autonomie appelle
pour se plaindre de leur nouvelle gardienne qui les

MÉDIATION ET APAISEMENT

menacerait, les insulterait. Le discours de l’appelante est tout
à fait cohérent, mais très véhément. Une des appelantes
aurait été agressée par la gardienne et n’oserait plus sortir.
Nous intervenons auprès du chargé de gestion de la structure
qui gère les « résidences autonomie ». Il a fait une réponse
aux locataires et a reçu la gardienne. Mais, l’appelante n’est
pas satisfaite de la réponse. Il n’y aurait plus de directeur
(départ en retraite) et la gardienne ferait ce que bon lui
semble malgré la remontrance du chargé de gestion: elle
aurait enlevé par exemple les sièges dans le jardin. Une autre
résidente aurait porté plainte au commissariat pour

Après un nouvel appel d’une résidente qui nous dit qu’une
nouvelle directrice a été nommée, nous la contactons. Elle dit
que les appelantes ont leur part de responsabilité (propos
racistes, faire des histoires de peu de choses) ainsi que la
gardienne.
Elle a proposé de rencontrer l’appelante qui a refusé,
semble-t-il. Depuis le départ de cette dernière, la situation
semble apaisée. Un membre du collectif nous a rappelé pour
nous remercier d’avoir permis de clarifier la situation !

agression verbale. L’appelante aurait de nouveau été agressée
par la gardienne ce
qui l’a poussé a quitté la résidence pour vivre chez sa fille.
Elle aurait porté plainte au procureur.
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GRANDE SOUFFRANCE DES APPELANTS
Assez souvent les appelants ont un discours confus, non construit,
traduisant une perturbation de la pensée. Il est difficile de repérer la maltraitance et le
mis en cause. Ces appelants sont généralement en grande souffrance et lance un appel à
l’aide qu’on ne peut ignorer. Nous aimerions travailler sur cette problématique l’an
prochain et c’est pour cela que nous envisageons d’ouvrir un standard
dédié à ce type d’appels.

PLAINTE POUR MALTRAITANCE
RÉVÉLANT UNE GRANDE
SOUFFRANCE

Les écoutants ont l’impression qu’il y a une autre demande
sous-jacente. Elle égrène les malheurs de sa vie : elle a
perdu une sœur de suicide, son compagnon dans un
incendie.
Au fil des appels elle révèle un viol dans l’enfance dont elle
n’avait jamais parlé et que la rencontre avec cet

Une femme de 73 ans, malvoyante, appelle pour elle-même
et relate des maltraitances de la part d’un plombier venu
réparer un robinet. Cet entrepreneur aurait eu des propos
blessant à l’égard de l’appelante, il l’aurait frappé et aurait
cassé des objets dans son appartement.

entrepreneur a réveillé.
Nous lui conseillons de prendre contact avec un
psychiatre
et/ou psychologue. Elle reconnait avoir besoin d’une
psychothérapie.

Elle nous demande de l’aide pour « punir ce grossier
personnage ».

POURQUOI ON FERME LES DOSSIERS ??
Un fils appelle pour sa mère de 87 ans. Il accuse son frère
de spolier leur mère, aidé par son fils notaire. Après un

UN APPELANT, UNE SITUATION,

temps en EHPAD en Lozère contre son gré, la dame est

IMPOSSIBILITÉ DE CONCLURE

rentrée à Paris et habite chez son ex-belle-fille (ex-femme
du frère mis en cause). Elle dirait y être très bien.
Une tutelle aurait été mise en place en Lozère. On ne sait

d’EHPAD, il récuse la MJPM de sa mère, « les avocats l’ont

pas qui est le tuteur, par ailleurs, il y aurait eu de la part

trahi. ! »

du frère une tentative de meurtre, d’empoisonnement, et

Nous refermons le dossier devant l'impossibilité à nouveau

d’usurpation d’identité de la maman. Le frère aurait une

d'obtenir des contacts concernant cette situation, il nous

société aux Bahamas, et un compte en Suisse. Le

remercie de notre écoute !

procureur de Bobigny aurait été saisi.

Analyse de la situation :

Le dossier de tutelle aurait été transféré à Paris et confié à

Y-a-t-il une maltraitance réelle de la dame âgée qui n’a

un mandataire professionnel. La dame est maintenant en

jamais pu être contactée ?

EHPAD. Le fils appelant, va rencontrer l’organisme de

Ce qui est exposé, est-ce un conflit familial au sein d’une

tutelle et nous dit qu’il gère l’affaire avec des gens de lois.

famille fortunée ?

Il nous rappelle 6 mois après et tient un discours

Est-ce simplement le discours d’un appelant qui a des

paranoïaque. Son discours est confus, sa mère serait sortie

troubles psychiques ?
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Signalements 2020
Tout signalement est fait après analyse par l'équipe ALMA de la situation
pour s'assurer qu'elle est préoccupante.
3 % ARS
3 % PROCUREUR/DEMANDE DE PROTECTION JURIDIQUE
3 % MANDATAIRE
4 % CENTRE MÉDICO-PSYCHOLOGIQUE
6 % BAILLEUR OU SYNDIC
7 % MÉDECIN
10 % COMMISSARIAT
20 % MAISON DU DROIT ET AVOCAT
22 % SERVICES SOCIAUX
23 % DIRECTIONS DES EHPAD, SSIAD, SSAD,
HÔPITAUX, STRUCTURES MEDICO-SOCIALES

MALTRAITANCE NON AVÉRÉE, MAIS
SIGNALEMENT EFFICACE POUR

REDONNER VIE À UNE FAMILLE.

La M2A fait une visite à domicile avec un médecin expert que
l’appelant aurait fait venir. Nous avons du mal à contacter les
assistantes sociales, malades ou en télétravail. Finalement nous
apprenons de la M2A que la dame n’a pas de troubles cognitifs
et qu’elle refuse toute aide
La dame est bien suivie et accepte d’aller en EHPAD
provisoirement le temps du nettoyage de son appartement. Il

Un homme nous alerte sur la situation d’une amie de 94 ans,
dont l’appartement est insalubre (Diogène). Cette dame âgée est
malvoyante et vit avec son petit fils de 54 ans bipolaire, obèse
(220kg), touchant nous dit-il le RSA.
L’appelant est agacé par la non-réponse des services sociaux
qu’il a joint, mairie et CLIC. Il voudrait que nous fassions un
signalement au procureur. Le médecin traitant que nous
contactons, confirme que l’appartement n’est pas propre, que
parfois grand-mère et petit-fils s’accrochent, le petit-fils
utiliserait parfois l’argent de sa grand-mère.
Une assistante sociale d’un centre de soins et
d’accompagnement de toxicomanie nous appelle pour un de ses
usagers, handicapé victime d’abus de faiblesse de la part d’un

semble prudent de se méfier des dires de l’appelant qui voudrait
tout faire sans l’avis de la dame
Au sortir du confinement, une assistante sociale qui a repris le
dossier, nous appelle pour croiser nos informations et les
siennes. Il ressort que l’appartement a été nettoyé et repeint,
que l’appelant a été écarté par la dame elle-même, que la santé
du petit fils a été prise en charge, qu’un plan d’aide a été mis en
place en tenant compte de toutes les informations que nous
avions recueillies par les contacts que nous avions eu avec les
voisins, para-médicaux, petit fils …

TENTATIVE DE PRÉVENTION DE
MALTRAITANCE – MALTRAITANCE
NON ÉVALUABLE

squatter de son appartement. Ce squatter aurait été incarcéré,
il enverrait des courriers menaçant à la victime. Il va sortir de
prison, ce qui terrifie la victime potentielle
La victime voudrait déménager, mais Paris Habitat s’y oppose
car il existerait une dette de loyer. Il est sur le point d’être
expulsé.

Nous convenons avec l’appelante qu’elle fasse un courrier au
procureur en joignant un courrier du médecin de la victime.
Nous attendons des nouvelles de l’assistante sociale et de son
« usager ».
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COVID-19
Les maltraitances affectent de diverses façons des
personnes vulnérables (santé, qualité de vie,
ressources, droits), en particulier au sein de la
population âgée et chez les personnes en situation de
handicap. Il peut s’agir de personnes vivant à leur
domicile ou dans un établissement. La responsabilité de
ces maltraitances peut être celle d’une ou plusieurs
personnes, de façon volontaire ou non, ou bien être liée
à un contexte organisationnel, managérial, institutionnel
ou sociétal. Ces différents facteurs se sont croisés et
leurs effets se sont amplifiés pendant l’année 2020.

COVID19

PA : DOSSIERS CRÉÉS PAR MOIS SELON LE LIEU DE DOMICILIATION

De façon graphique sur le faible échantillon de situations

3) En Avril à domicile : Il existe une différence entre les

analysées par Alma Paris, nous avons pu noter (chaque

appels du domicile et d’établissement comparable à celle qui

cassure des courbes correspond au nombre de dossiers

existe au niveau nationale, en sachant que l’écart est moins

comptabilisés à la fin de chaque mois.) :

important

1) Au mois de Mars à domicile : L’ effondrement des

4) De mai à décembre en établissement :Les appels revenus

sollicitations correspond à l’absence d’appels directs à Alma

à la “normale” ; les proches se sont habitués au confinement

Paris. En effet lors du 1er confinement les appels directs

et luttent à leur tour pour la protection des résidents ? La

arrivaient sur la plateforme nationale qui transmettait les

prise en compte de la parole des proches reliée par les

dossiers à Alma Paris, qui a son tour les éditait et les

médias a entraîné une reconnaissance de la demande et

transférait de façon sécurisée aux écoutants qui

sans doute a aboli la plainte.

téléphonaient aux appelants de chez eux de façon anonyme
et confidentielle.

Au total, pendant la première étape du premier
confinement, une baisse sensible des dossiers en

2) Au mois de Mars à domicile comme en établissement soit

établissement par rapport à 2019 s’est produite, les familles

lors de la première quinzaine du confinement nous avons

ne voyant pas régulièrement leurs proches et cela

assisté à une espèce de sidération des appelants

additionné à une médiatisation insuffisante sur les
maltraitances faites aux personnes âgées et/ou en situation

3) En Avril, en établissement : Il y a eu un effet rebond après

de handicap ainsi qu’ une forte méconnaissance des

une absence d’appels d’établissements jusqu’au chiffre de

maltraitances institutionnelles peuvent en être l’explication.

2019. qui ensuite est resté semblable aux chiffres de 2019. Il

Très rapidement après les confinements, les familles ont

nous semble important de souligner que la chute d’appels et

appelé pour elles-mêmes et se plaindre de ne plus pouvoir

de dossiers jusqu’au niveau de 2019 est une particularité

voir leurs proches.

parisienne à rapprocher sans doute des grandes villes. Une
étude est en cours au niveau national.

À la fin de l’année le nombre de signalements en EHPAD est
revenu à l’identique des augmentations des années

4) En Avril, à domicile on assiste au même rebond qui se

précédentes, contrairement à ce qu’on pouvait prévoir lors

prolonge jusqu’au mois d'août et qui repart ensuite jusqu’en

du premier confinement, où on avait constaté 2 fois et

décembre. Cette augmentation importante est due à la

demie d’augmentation par rapport à la même période de

poursuite du confinement, à la frayeur des appelants et à la

l’année précédente.

violence intrafamiliale qui s’est installée.
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CRISE SANITAIRE ET
TERREUR PROVOQUÉE

l’aide à domicile en tant que témoin direct de l’accompagner.
Cette dame a deux filles qui communiquent par téléphone avec
leur mère. Nous demandons à la dame si elle accepte de nous
donner leur téléphone, ainsi que celui de son médecin traitant.
Après avoir contacté les filles et le médecin, ce qui a soulagé

Une aide à domicile nous appelle pour une dame de 90 ans qui
serait maltraitée par son compagnon. La dame maltraitée
prend alors le téléphone pour nous dire qu’elle ne veut plus voir
cet homme qui vient tous les jours, l’insulte et lui fait peur.
Nous conseillons lui conseillons d’aller avec son aide à domicile

l’aide à domicile, les filles ont alertés les services sociaux. Une
plainte a été déposée.
Analyse
La dame a repris confiance et s’est sentie à nouveau entourée,
non abandonnée, non impuissante.

au commissariat pour porter plainte. Nous insistons auprès de

Une fille appelle pour son père de 70 ans, qui dans les suites
d’un AVC le 2 février a été transféré dans une clinique. Elle
décrit de multiples négligences, la dernière étant son père
retrouvé avec des troubles de conscience et ré adressé en
urgence à St Antoine.
Elle décrit de multiples négligences pendant le temps du
confinement : pas de kinésithérapie, pas d’aide à la toilette,
chutes à répétition sans que personne ne vienne. Une réunion
a eu lieu à la clinique mais le médecin est parti en claquant la
porte, toutes les négligences ont été niées. La directrice de la

NÉGLIGENCES EN EHPAD
clinique et demande à l’établissement d’améliorer la traçabilité.
Le médecin n’a pas répondu au conseil de l’ordre
Son père est rentré au domicile avec d’importantes séquelles
Une réponse de l’ARS et de l’ordre a été adressée à l’appelante
qui souhaite aller plus loin.
Nous lui proposons alors de faire un courrier au procureur.

clinique s’est excusée. L’ARS confirme les négligences dans la

PSH : DOSSIERS CRÉÉS PAR MOIS SELON LE LIEU DE DOMICILIATION
L’échantillon est très faible et très difficile à “faire parler”.
Nous reprendrons ces chiffres quand nous pourrons les
comparer aux chiffres nationaux.

LA PEUR, FACTEUR DE
COMPORTEMENTS INCROYABLES

l'hôpital et de voir un assistant social. Devant le refus
d'hospitalisation, nous l'orientons vers un hébergement
Emmaüs, que nous avons contacté. Hébergé, nous lui conseillons
de prendre contact avec le CMP de son arrondissement, qui lui

Une dame, mère d'un ami de la victime, étudiant de 21 ans, nous

donne les coordonnées de foyer. 6 mois après, il nous rappelle

signale sa mise à la porte avec 50 € dans la poche par ses

pour nous dire qu'il est retourné chez ses parents et qu'il attend

parents au prétexte qu'il est schizofrène et porteur du Covid.

un logement.

Nous appelons la victime, lui conseillons, d'une part d'aller à
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PARTIE VI
_

LA DIFFUSION DES
CONNAISSANCES
D'ALMA PARIS

Diﬀusion des connaissances
Les actions de formation
En 2020, 8 actions de formation ont été menées, au sein des établissements quand cela était
possible et sinon par visio-conférence, par différents membres de l'association, tous
professionnels issus du milieu médical, médico-social et juridique : une psychologue
clinicienne, un kinésithérapeute, une infirmière, un intervenant universitaire en gérontologie
et un représentant des usagers.
Les demandes de formation qui nous sont adressées font

Ces actions de formation permettent aussi d’augmenter la

généralement suite à l’identification de certains

visibilité d’ALMA Paris ainsi que de créer des liens pour

dysfonctionnements au sein de l’établissement demandeur.

résoudre les situations qui nous sont signalées.

Une analyse de la demande est faite avec l’équipe de
direction avant de former l’ensemble du personnel de

La diminution du nombre de formations effectuées par

l’établissement, y compris le personnel non-soignant.

rapport à l’année précédente est due à la crise sanitaire.
Certaines formations ont été reportées

L'objectif : sensibiliser et former les professionnels au

en 2021.

repérage des signes de maltraitance et aux principes de
bientraitance

CETTE ANNÉE, 8 ACTIONS DE
FORMATIONS ONT ÉTÉ EFFECTUÉES

ORGANISME RÉFÉRENCÉ AU

105 STAGIAIRES

84 HEURES

MIEUX TRAITANCE ET
COMMUNICATION

Infirmiers,
aides-soignants et
aides à domicile
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201,5 HEURES

FORMATIONS DANS LE
CADRE DE DU ET DIU

Infirmiers, psychologues,
médecins généralistes
et gériatres

196 HEURES
CLINIQUES DE
PRATIQUES

Paramédicaux

38,5 HEURES

FORMATION CONTINUE
Police et
gendarmes

DIFFUSION DES CONNAISSANCES

Les actions de communication et sensibilisation
Le travail qu’ALMA Paris (ainsi que la Fédération 3977 contre la maltraitance, d’ailleurs) mène
depuis plusieurs années pour augmenter sa visibilité et, par conséquent, la visibilité sur la
souffrance et les maltraitances, à travers son site internet, les formations qu’elle dispense, ses
interventions dans des colloques suivis par le grand public et les professionnels ou l'écriture
d'articles contribue sans doute à la croissance de la sollicitation des personnes âgées et/ou
majeures handicapées qui se sentent maltraitées ou des témoins de telles circonstances.

2020

Participation à la COMMISSION POUR LA LUTTE CONTRE LA MALTRAITANCE ET LA
PROMOTION DE LA BIENTRAITANCE CONTINUE

avr. 2020

Participation à l’initiative d’Emmanuel Hirsch « ÉTHIQUE ET PANDÉMIE
par plusieurs articles parus dans le blog http://ethique-pandemie.com

oct. 2020

Participation à l’écriture du livre « PANDÉMIE 2020 : ÉTHIQUE, SOCIÉTÉ, POLITIQUE
(sous la direction d’Emmanuel Hirsch – Les Éditions du Cerf, 2020)

oct. 2020
nov. 2020

»
»

Séminaire de recherche au CNAM : « FABRIQUER L'ACCESSIBILITÉ, DROITS, CONTEXTE
ET PRATIQUES.

LE SENTIMENT DE MALTRAITANCE ET L'ACCÈS AUX DROITS HUMAINS »

XV colloque du SIICLHA, Université de psychologie de Nanterre. “LA PLACE DE L'ÉCOUTE DANS
L'EXERCICE DES DROITS

: RÉFLEXIONS ISSUES DU GROUPE LOCAL CAPDROITS”

déc. 2020

Participation au lancement de L’APPEL À UNE GOUVERNANCE DE LA CRISE SANITAIRE :
http://ethique-pandemie.com/initiative-nationale/

déc. 2020

Participation à la mise en place du CERCLE ÉTHIQUE & PANDÉMIE :
http://ethique-pandemie.com/wp-content/uploads/2021/03/Cercle-EP-CR-Rencontre-3.pdf

déc. 2020

JOURNÉE MONDIALE DES TROUBLES BIPOLAIRES : association ARGOS, Troubles bipolaires et droits
de l'homme. “De la dignité et de la liberté de l'être humain” - Webinaire

Projet de recherche
En 2020 les bénévoles de l’association se sont fortement impliqués dans la réalisation du
projet de recherche « Garantir les capacités des personnes âgées et majeures handicapées en
situation de vulnérabilité et leurs droits à l’épreuve des contraintes légales », dans le cadre de
la démarche scientifique et citoyenne Capdroits avec un sociologue du CNRS.
6 réunions ont eu lieu en présentiel afin d’organiser des

4 ateliers ont été effectués au cours de l’année, réunissant

ateliers et d’analyser leurs résultats. Lors de la crise

des personnes âgées et des personnes handicapées, dans

sanitaire, les bénévoles d’ALMA Paris se sont adaptés à la

une dynamique de dialogue, pour recueillir leurs

nouvelle conjoncture et ont continué tout de même à

témoignages de situations de maltraitance auxquelles elles

s’investir dans l’organisation du projet à travers 6 autres

ont été confrontées. Leurs premières conclusions ont vu la

réunions, réalisées par visioconférence.

lumière lors d’un séminaire effectué le 15 octobre au
CNAM en présentiel et 120 participants en
visioconférence.
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La féderation 3977
contre les maltraitances
La fédération rassemble tous les centres départementaux et interdépartementaux qui luttent
contre les maltraitances faites aux adultes en situation de vulnérabilité en France.
Ce dispositif s’engage à permettre à l’appelant sa libre expression, le respect de la confidentialité de ses propos,
l’indépendance de son écoute. Le témoin et la victime sont ainsi protégés des représailles et des sanctions possibles.
Les conseils sont proposés en toute neutralité, excluant tout conflit d’intérêt. La pertinence de ces conseils est assurée par
la formation des intervenants, le suivi pluraliste et multidisciplinaire, l’expérience des centres et leur connaissance du
terrain.

SES PRINCIPALES MISSIONS
•

52 centres ALMA interviennent
dans 79 départements

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 sur le territoire national, quelles que
soient les personnes.

•

Susciter la création de centres associatifs de bénévoles 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 ainsi que les réponses
à y apporter.

•

Respecter la complémentarité entre les actions associatives d’alerte et les

interventions des professionnels et 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 déconcentrés de l'État et des
collectivités territoriales.

Président : P Czernichow (président d’ALMA 76-27)
Vice-présidente : D Riché (présidente d’ALMA 85-79)
Vice-président : C Lepresle (président d’ALMA 75)
Trésorier : B Crozat (président d’ALMA 38)
Secrétaire générale : Y Cloix (présidente d’ALMA 58-89)
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FÉDÉRATION 3977

LA PLATEFORME NATIONALE D'ÉCOUTE
Elle est animée par des professionnels de formations diverses (psychologues, travailleurs sociaux, écoutants
médico-sociaux) qui reçoivent les premiers appels pour suspicion de maltraitance
et ouvrent un dossier lorsque c’est pertinent.
Ils sollicitent les centres ALMA de la fédération (ou les services des conseils départementaux en l’absence de
centre) pour poursuivre l’écoute, puis orienter et accompagner les appelants. Actuellement ALMA Paris partage les
mêmes locaux, ce qui permet un partage de pratiques, un croisement de savoir-faire, un enrichissement de
connaissances concernant les pistes de résolution de problèmes.

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 avec les informations reçues. Après analyse de la
situation, les centres conseillent les victimes (ou autres appelants) et les
accompagnent pour chercher à faire cesser les maltraitances au plus vite.
Par ailleurs, les centres ont une activité de sensibilisation et de formation, ainsi
qu’une communication visant à faire évoluer les représentations, les
connaissances et les compétences des acteurs concernés
vis-à-vis des maltraitances.
Les centres sont régulièrement réunis ; des formations sont proposées ; la situation
des centres est suivie et de multiples coopérations et mutualisations sont mises en
œuvre au sein de la fédération.

LES INSTANCES FÉDÉRALES
•

L’assemblée générale de la fédération est constituée des représentants des

centres adhérant (collège 1), de personnes qualifiées (collège 2) et de représentants
de partenaires de la fédération dans la lutte contre les maltraitances (collège 3).

•

L’assemblée générale élit un conseil fédéral qui, lui-même, désigne par élection
un bureau fédéral. Actuellement, le président d’ALMA Paris est aussi
vice-président de la fédération 3977 contre les maltraitances.

•

Par ailleurs, la fédération s’appuie sur un conseil scientifique, sur un comité

d’éthique, sur des commissions permanentes et des groupes de travail thématiques.

INITIATIVES, REPRÉSENTATION ET PARTENARIAT
La fédération organise chaque année un colloque.
Elle propose une diversité de formations sur la thématique des maltraitances.
La fédération participe au Haut conseil de la famille, de l’enfance
et de l’âge et à la Commission nationale de promotion de la bienveillance et de lutte contre les maltraitances.
Sous l’égide du Ministère 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.
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Les partenariats d'ALMA Paris

PARTENAIRES FINANCIERS
DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DE LA COHÉSION SOCIALE

RÉFLEXION ET FORMATION

FONDATION AKINOHA

Perspectives 2021

Dans le cadre de la convention pluriannuelle d’objectifs signée le 25 octobre 2019, notre projet
est de continuer nos missions de travail d’écoute, de soutien, d’accompagnement et
d’orientation des personnes maltraitées.
Objectifs :

• Venir en aide et soutenir les appelants, victimes ou
témoins de maltraitances.
• Écouter de façon attentive le discours des appelants.
• Analyser les éléments du discours de façon experte et

• Accroître la visibilité d’ALMA pour son action et les
formations qu’elle dispense.
• Diffuser les expériences et les savoirs d’ALMA Paris.
• Participer à la lutte contre les stéréotypes.

compétente pour lutter ainsi contre les maltraitances,

2. PERMANENCE D’ÉCOUTE CONTRE L’ISOLEMENT

avérées ou ressenties.

ET LA DÉPRESSION DES PERSONNES ÂGÉES ET

• Sensibiliser et former le grand public et les

EN SITUATION DE HANDICAP

professionnels médico-sociaux au repérage des signes de

Devant le nombre d’appels que nous recevons d’appelants

maltraitance.

qui ressentent maltraitance et souffrance, sans qu’il y ait

• Former les professionnels en contact avec les

de maltraitance avérée, il nous semble de notre devoir de

personnes fragiles aux principes de bientraitance.

mettre en place des permanences spécifiques pour

• Communiquer sur notre propre expérience pour

entendre la détresse de ces personnes.

augmenter la visibilité sur la souffrance et la
maltraitance.

Objectifs :

• Participer à la réflexion et à la recherche sur les

• Identifier dans nos appelants les personnes en
demande d’écoute.
• Recruter des bénévoles ayant des compétences
d’accompagnement psychologique.
• Recruter des bénévoles pour gérer les dossiers, pour

processus qui conduisent à la maltraitance.

• Collaborer avec l’ARS pour être au plus près de la vie
des établissements.
Nous souhaitons poursuivre nos missions en développant

coordonner les bénévoles et pour manager cette

deux projets :

nouvelle équipe.

• Travailler en coopération avec d’autres structures

1. ACCROISSEMENT DU RÉSEAU DE PARTENAIRES

dédiées à l’accompagnement, les associations locales et

Mieux communiquer pour accroître le réseau de

les services sociaux.

partenaires d’ALMA Paris dans son travail de prévention

• Renforcer les relations interprofessionnelles et inter-

et lutte contre la maltraitance envers les personnes âgées

structures dans le but de participer à la recherche

et/ou majeures en situation de handicap.

collective de solutions « anti-isolement »
et « anti-mal-être ».

Objectifs :

• Trouver des partenaires pour sensibiliser le grand

• Mettre en place les conditions pour permettre aux
appelants de sortir de leur état de désarroi.

public, pour renforcer la capacité d’action et de réaction
des victimes et des témoins.
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ALMA PARIS
REMERCIE TOUTE
SON ÉQUIPE

MERCI POUR TOUT !

ALMA Paris ne pourrait exister sans l'engagement au quotidien d'une équipe humaniste et
professionnelle. Cette équipe, par la présence de ses membres, représente plusieurs secteurs de la
société. Elle est composée d'hommes et de femmes de tous âges à la retraite, en activité ou en
apprentissage. Elle compte toujours sur le soutien de plusieurs « anciens » qui ont fait partie de
l'équipe fondatrice, il y a maintenant une vingtaine d'années. Elle se renouvelle grâce à l'arrivée des
nouvelles générations. Parmi ses membres, elle compte aussi sur la force
de plusieurs personnes en situation de handicap.

À EUX TOUS, UN GRAND MERCI !

• B. C. - Mandataire judiciaire

• L. E. - Médecin / Philosophe

• B. M. F. - Directrice d’EHPAD

• L. M. - Auxiliaire de vie sociale

• B. A. - Psychiatre

• M. R. - Professeur de gériatrie

• B. I. - Juriste

• Q. H. - Cadre socio-éducatif

• B. C. - Psychologue clinicienne

• Q. M. - Conseiller d’état

• C. A. - Étudiante en psychologie

• R. F. - Étudiante en psychologie

• C. A. - Documentaliste

• R. N. - Secrétaire administrative

• C. D. - Chef d’équipe administratif

• R. I. - Notaire

• C. B. - Ingénieur en télécommunication

• S. L. - Journaliste

• D. F. - Directrice qualité

• S. A. - Mandataire judiciaire

• D. F. - Directeur financier

• T. G. - Ethnopsychologue

• D. O. - Psychogériatre

• T. N. - Informaticien

• F. C. - Cadre socio-éducatif

• W. J. - Chargé des usagers

• F. R. - Psychologue clinicienne

• W. I. - Cadre paramédical

• G. E. - Étudiante en droit

• Z. L. - Étudiante en psychologie

• G. Y. - Étudiante en droit
• I. R. M. H. - Avocate
• K. C. - Avocate honoraire
• L. F. - Gériatre
• L. M. F. - Directrice médico-social
• L. A. - Médecin légiste / Psychiatre

Président : C Lepresle
Vice-présidente : I Roqueplo
Trésorier : F Deloire
Secrétaire générale : F Delaplace

• L. C. - Directeur de formation

RAPPORT D'ACTIVITÉ 2020 | 49

Je peux faire
quelque chose !
Faire un don
ALMA Paris est un service d’écoute et de conseils entièrement gratuit pour les victimes.
Votre soutien est donc précieux !
66 % DE DÉDUCTION FISCALE
66 % de vos dons sont déductibles de vos impôts sur le
revenu dans la limite de 20 % de vos revenus. Vous
recevrez un reçu fiscal, attestant de votre don.

https://www.helloasso.com/associations/alma-paris/formulaires/1

Devenir bénévole

https://www.tousbenevoles.org et https://jemengage.paris.fr
Un appel à l'aide ne doit pas rester sans réponse. Devenez bénévole à Alma
Paris. Vous aiderez les victimes de maltraitance à trouver des solutions.
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AGRÉÉE PAR LA

comme représentante
des usagers

ADHÉRENTE AU

AVEC LE SOUTIEN FINANCIER DE

https://alma-paris.org
09 72 54 21 79
contact@alma-paris.org

117 Rue de Charenton, 75012, Paris

4ème de couverture
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