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Alma Paris s’est réorganisé pour soutenir et 
accompagner les personnes âgées et en situation 
de handicap afin de les aider à affronter ces 
situations de vulnérabilité.
On observe, entre 2020 et 2021, une 
augmentation de 39% de dossiers créés pour des 
appels concernant les personnes âgées et les 
personnes en situation de handicap quels que 
soient leur lieu de résidence et le lieu de 
maltraitance.

Cette augmentation nous a conduit à recruter des 
personnes écoutantes : des étudiants en droit, en 
psychologie, des bénévoles en recherche 
d’emploi, qui nous ont rejoints. Cette arrivée de 
nouveaux bénévoles, a certes entrainé pour les 
écoutants expérimentés une charge de travail 
supplémentaire en terme de formation, mais elle 
a aussi apporté la preuve que la solidarité inter 
générationnelle existait.

A l’augmentation d’activité sont venues s’ajouter 
des situations inédites en lien avec le contexte 
pandémique. Ceci nous a amené à renforcer des 
partenariats avec certaines structures comme      
« Capdroits », avec qui nous travaillons pour 
lutter contre la privation de citoyenneté, « Éthique 
et pandémie », pour faire connaître des situations 
comme la mise à la porte d’un jeune homme 
schizophrène par ses parents parce qu’il était 
porteur du COVID. La pandémie a fait ressortir la 
souffrance, la solitude et l’isolement non 
seulement des personnes âgées, mais aussi des 
personnes en situation de handicap, 
particulièrement celles présentant des troubles 
psychiques. Ces situations ont conduit Alma Paris 
à créer une ligne dédiée, grâce à la subvention 

allouée par la Conférence des Financeurs, pour 
les personnes qui se vivent comme maltraitées, 
mais sont aussi isolées et en souffrance. 

Nous avons développé nos échanges avec l’ARS 
ÎledeFrance. D’une part, Alma Paris a obtenu 
l’agrément de celleci pour représenter les 
usagers dans le secteur sanitaire et 5 bénévoles 
se sont engagés dans cette représentation. 
D’autre part Alma Paris a noué des relations avec 
La Direction de l’ARS ÎledeFrance « Veille et 
Sécurité Sanitaire  Département, Réclamations, 
évènements indésirables, Vigilances » pour 
accompagner les appelants, faire aboutir leurs 
plaintes et participer à la prévention. 

Pour conclure, si nous avons pu assumer cette 
quantité de « travail », c’est grâce aux bénévoles 
et aux salariés qui assurent l’écoute, la réflexion, 
l’analyse et l’organisation des plaintes, qui 
organisent des formations à l’écoute des 
maltraitances, qui participent à des groupes de 
réflexion sur le respect des droits, et l’éthique 
dans nos pratiques. Nous mettrons tout en place 
pour préserver notre force d’action, développer 
notre communication et ainsi participer en tant 
que lanceur d’alerte à faire reculer les 
comportements maltraitants.

La convention pluriannuelle entre Alma Paris et la 
DASES étant arrivée à son terme au 1er janvier 
2022, et afin de d’assurer son renouvellement 
garant de la pérennité du fonctionnement d’Alma
Paris, le bilan présenté pour l’année 2021 sera 
accompagné du bilan des années 2019 et 2020 
comme la DASES le demande.

L’année 2021 a vu la crise sanitaire perdurer avec les mesures barrières, le non
contact physique, l’éloignement social, des mesures changeantes dans le temps, 

responsables d’un accroissement de l’incertitude et des peurs ! 
Le discours politique, la parole des experts qui s’affrontent, les médias qui 

tournent en boucle participent à l'accentuation 
de situations de vulnérabilité vécues par nos appelants. 

Éditorial
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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. 
L’objectif ultime est de mettre en place les conditions 

pour que les victimes soient mises à l’abri.
L’association respecte les principes éthiques 

et le cahier des charges définis 
par les statuts de la Fédération 3977.

OBJET 
DE 

L'ASSOCIATION



CHIFFRES CLÉS



Les principes d'action

Alma Paris offre une écoute téléphonique de qualité par un binôme ou trinôme de 
bénévoles compétents, issus des milieux : médical, médicosocial, juridique, administratif. 
L’association peut être également contactée par mail et par courrier sur une boîte postale. 

Alma Paris offre aussi un accompagnement personnalisé 
grâce à une bonne complémentarité avec les services publics de proximité. 

Elle s’adresse :
• Aux personnes âgées et aux adultes en 
situation de handicap qui s’estiment victimes de 
maltraitance.
• À l’entourage privé et professionnel témoin de 
situations perçues comme maltraitantes.
• Aux prochesaidants des personnes âgées ou 
en situation de handicap ayant des difficultés 
dans l’aide 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. 

L’écoute et l’accompagnement auront aussi 
pour effet de rasséréner et conseiller l’appelant 
qui peut être en souffrance, et qui s’avère 
parfois être la personne maltraitante sans en 
avoir conscience.

POUR QUI ?

Mise en œuvre d’une écoute de qualité

QUAND ET COMMENT ?

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, 

ce qu’on appelle les permanences d’appel.

Alma Paris contacte les appelants les 

lundis, 

de 14 h à 17 h, et les mercredis, 

de 10 h à 13 h, ce qu’on appelle  les 

permanences de rappel,

instaurées en 2018.

En dehors de ces plages horaires, les appelants 
peuvent laisser un message sur le répondeur ou 
contacter le numéro d’écoute 3977, de 9 h à 19 
h, tous les jours de la semaine, y compris les 
weekends.

La plateforme d'écoute
d'Alma Paris

Après analyse interprofessionnelle de la situation 
exposée, notre centre apporte à l’appelant des 
conseils et l’oriente de façon à le guider dans ses 
démarches. L’idée est de permettre à l’appelant 
de développer et d’exercer son autonomie en 
sollicitant luimême l’intervention des structures 

appropriées qui prendront les mesures 
nécessaires. 

S’il ne peut pas agir, alors, avec son accord, 
Alma Paris prend le relais dans les actions.
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PLATEFORME D'ÉCOUTE

Le premier appel ne donne souvent qu’une 
vision de surface de la situation rapportée, 
car tout ne peut pas se dire à ce moment. 
Cette situation est analysée par des 
écoutants de professions différentes, par 
exemple assistante sociale et psychologue, 
ce qui permet un croisement des regards.  

Une fiche de liaison, dite FAMO, permet aux 
écoutants, le cas échéant de communiquer 
avec les services sociaux, qui se rendront 
sur 

place, apprécieront la réalité de la situation 
rapportée et aideront au mieux la victime.
Que la situation s’avère ou non relever de 
l’action des centres sociaux, le centre Alma 
poursuit l’écoute, cherche à établir une 
relation de confiance, afin d’obtenir des 
informations plus précises, de mieux 
comprendre la situation, le pourquoi de 
l’appel et de proposer d’autres pistes de 
solutions. 

Des dossiers complexes, pour lesquels les 
écoutants sont à bout de ressources, sont 
analysés lors de réunions de service et de 
réunions de clôture.

Lors du premier contact, on laisse le temps à l’appelant, le bénévolat le 
permet, d’exposer sa situation, qu’il soit victime ou non. Certains appelants 

souhaitent l’anonymat, d’autres nous disent ne pas vouloir appeler les 
services institutionnels. 



L'ACTIVITÉ 
EN CHIFFRES 



APPELS REÇUS ET DONNÉS

Les appels reçus comprennent le premier appel 

directement à Alma qui conduit à la création d’un 

dossier, à la délivrance d’un renseignement ou à 

une réorientation vers des structures appropriées.
Les appels donnés concernent les rappels de 
l’appelant, victime ou non, de la victime à chaque 
fois que possible, ou d’autres témoins permettant 
d’explorer au plus près la situation et d’en suivre 
l’évolution. Les bénévoles prennent aussi contact 
avec les partenaires susceptibles d’éclairer la 
situation et/ou d’apporter une réponse adaptée pour 
mettre plus rapidement fin à la maltraitance.

Les échanges téléphoniques ont lieu entre tous les 
acteurs de la situation. Nos chiffres incluent les 
mails envoyés et reçus et quelques courriers.

Entre 2020 et 2021 : augmentation du nombre total 
d’appels de 37 %.
Entre 2020 et 2021 : augmentation des appels 
donnés de plus de 40 %. 

Pendant l’année 2021, en dépit des mesures de 

limitation des déplacements et des réunions, le 

nombre de permanences tenues par Alma Paris a 

continué de progresser pour répondre à la 

demande des appelants et au traitement des 

dossiers. 

Depuis 2018, deux types de permanence ont dû 

être mises en place : les permanences d’appel, au 

cours desquelles la ligne est ouverte à tout appel 

extérieur, les permanences de rappel, au cours 

desquelles les bénévoles contactent les appelants 

ayant déjà un dossier ouvert pour connaitre les 

actions qu’ils ont entreprises, le résultat de ces 

actions et l’évolution de la situation.

Entre 2020 et 2021 : augmentation de 10 % du 

nombre des permanences.

PERMANENCES D'APPEL ET DE RAPPEL

Données générales

L'activité d'Alma Paris : en augmentation
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L'augmentation de 40 % d'appels nous a obligés à augmenter les permanences, 
à recruter d'autres bénévoles et à renforcer l'équipe de salariés.



NOMBRE DE DOSSIERS TRAITÉS

Les dossiers traités regroupent les dossiers créés 
par le centre Alma Paris après un appel direct (16%), 
les dossiers transmis par la plateforme nationale 
d’écoute 3977 pendant l’année (84%) et les dossiers 
de l’année précédente encore en cours.

Certains dossiers s’étalent dans le temps, comme 
l’illustre l’exemple suivant.

ACTIVITÉ EN CHIFFRES : DONNÉES GÉNÉRALES

Au cours des trois dernières années, on observe 
une augmentation de 57 % du nombre de dossiers 
créés; elle est de 39 % entre 2020 et 2021. La 
communication menée depuis 2 à 3 ans par la 
Fédération 3977 et par notre centre, par le biais des 
médias, des supports imprimés et du site Internet, 
semble porter ses fruits si l’on se réfère à 
l’augmentation des appels et l’augmentation du 
nombre de dossiers créés.

En plus du nombre de dossiers créés, il faut ajouter 
d’autres signalements qui arrivent à Alma Paris, 
concernant d’autres territoires ou des situations qui 
ne concernent pas ses missions. Ces sollicitations 
se font, soit par téléphone, soit, le plus souvent, par 
le biais du site web. Ceci représente 155 situations 
réorientées après écoute par les bénévoles. Ces 
signalements sont en augmentation de 53% entre 
2020 et 2021. 

DOSSIER RÉORIENTÉ

Un homme rapporte une situation de maltraitance 
dont serait victime une de ses cousines de 48 
ans, toxicomane, de la part du frère de cette 
dernière, qui vivrait avec elle, la frapperait et 
l’obligerait à avoir des relations sexuelles. Nous 
lui conseillons de faire un signalement au 
procureur de la république puisque l’appelant 
estime que sa cousine n’est pas consentante et 
est embrigadée dans un réseau de prostitution. 
Nous lui conseillons ensuite de contacter le 3919 
puisque cette victime n’est ni âgée ni handicapée.

La mise en place de réunions régulières de clôture 
des dossiers a permis de mieux gérer les dossiers 
dans le temps. Lors de ces réunions, les bénévoles 
s’assurent que toutes les possibilités de résolution 
des situations ont été proposées et que l’appelant 
ou la victime est contacté une dernière fois pour 
clôturer le dossier, tout en rappelant notre 
disponibilité en cas de besoin.

L’augmentation du total des dossiers traités est de 
15 % entre 2020 et 2021.

DOSSIER CLÔTURÉ À PLUSIEURS REPRISES, 
COMPTABILISÉ POUR 1 SEUL DOSSIER

Un homme nous appelle en février 2020 pour sa 
compagne de 80 ans, handicapée physique qui a 
reçu la visite d’un médecin expert, sans en avoir 
été informée. La demande de visite du médecin 
expert semble avoir été faite par un hôpital de 
l’APHP. Nous lui expliquons les démarches 
juridiques à suivre, elles sont mises en place par 
un avocat et nous fermons le dossier en octobre 
2020. En mars 2021 l’appelant nous recontacte 
car il trouve que les assistantes sociales sont trop 
intrusives dans la vie privée de sa compagne, qui 
est maintenant en résidence autonomie. Nous 
refermons le dossier en avril 2021. L’appelant 
nous rappelle en octobre 2021, car il n’est pas 
content du jugement rendu dans la procédure 
entamée en octobre 2020. L’avocat aurait dit ne 
rien pouvoir faire de plus.
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Une augmentation des réunions d'analyse et de clôture a permis de traiter plus rapidement 
les situations et explique la diminution du nombre de dossiers traités 

dont l'ouverture a eu lieu avant l'année en cours.



ACTIVITÉ EN CHIFFRES : DONNÉES GÉNÉRALES

DOSSIERS CRÉÉS SELON LE LIEU DE DOMICILIATION

Les maltraitances les plus fréquentes restent celles qui ont lieu à domicile. Les maltraitances en 
EHPAD qui avaient augmenté de 2% entre 2019 et 2020, en lien avec les plaintes reçues lors des 
périodes de confinement, ont diminué de 9% en 2021.

DOSSIERS CRÉÉS SELON LE TYPE DE VICTIME

La qualité de l’écoute et de la saisie s’est 
améliorée, ce qui a permis de faire 
disparaitre les 15,7% d’inconnus de 
l’année 2019.
Entre 2020 et 2021, la proportion de 
personnes âgées (80%) et de personnes 
en situation de handicap (20%) reste 
globalement la même.
Le nombre de dossiers des personnes 
âgées a augmenté de 38% entre 2020 et 
2021.
Le nombre de dossiers de personnes en 
situation de handicap a augmenté de 
45% entre 2020 et 2021.
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VICTIMES SELON LEUR SEXE

Le ratio homme/femme dans la société au
delà de 60 ans : 
Le site de l’INSEE montre qu’il y a en 2020, 
10.271.522 femmes pour 8.144.558 
hommes, ce qui représente un ratio de 
1.26.
Le même ratio appliqué à nos victimes de 
plus de 65 ans, soit 70 hommes et 210 
femmes est de 3, ce qui laisse entendre 
que les femmes sont plus fréquemment 
maltraitées que les hommes, mais 
l’échantillon est réduit.

DOSSIERS CRÉÉS PAR TYPE D'APPEL

Le logiciel 3977 créé en 2008 avait prévu de classer chaque situation dès le premier appel. Sont 
qualifiés de témoignages les signalements de maltraitances déclarées par des personnes qui veulent 
souvent rester anonymes et qui refusent de laisser leurs coordonnées et l’identité des maltraités.

TÉMOIGNAGE

Discours à tendance paranoïaque d’une dame de 
7075 ans qui relate des insultes, des vols, des 
viols, des rapts d’enfant, de la solitude, elle veut 
que nous appelions la police, nous essayons 
d’avoir davantage d’informations, mais elle 
raccroche. Elle ne peut plus être jointe.

Les accompagnements de situation 
n’identifient, lors de l’appel initial, ni 
maltraitance ni mis en cause. Il peut s’agir de 
demandes d’aide dans des démarches 
administratives ou commerciales.
Les situations préoccupantes identifient une ou 
des maltraitances et une ou des personnes 
mises en cause.
Les pourcentages restent stables depuis 2019.
L’étude des dossiers lors de la clôture montre 
que cette qualification « préoccupante » n’est 
pas satisfaisante.
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APPELANTS SELON LE LIEU DE RÉSIDENCE DE LA VICTIME

L'augmentation du nombre de personnes appelant pour ellesmêmes est de 13% en 2021 par rapport à 
l'année précédente. Cette catégorie redevient, donc, le principal appelant comme en 2019, antérieurement à 
la pandémie. 
Depuis la pandémie, l'entourage social n'a pas cessé de diminuer.  

À DOMICILE

En 2020, on observe une nette augmentation des appels par la famille liée au COVID, alors que, en 2021, la 
famille a repris une part légèrement inférieure à 2019.
En 2021, il y a une forte augmentation du nombre de professionnels appelant.

EN ÉTABLISSEMENT

MIS EN CAUSE SELON LE LIEU DE RÉSIDENCE DE LA VICTIME

En 2020, l’augmentation de la mise en cause de membres de la famille nous semblait être en lien avec les 
périodes de confinement. 
En 2021, le pourcentage de maltraitance attribué à la famille est redevenu identique aux chiffres de 2019. 

À DOMICILE
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L’établissement est majoritairement mis en cause, nous le reverrons dans l’analyse des résultats. 

EN ÉTABLISSEMENT

EN ÉTABLISSEMENT

Nous ne commenterons pas ces camemberts, qui sont ceux de maltraitances déclarées lors de 
l’appel initial, mais qui ne seront pas nécessairement confirmées après l’ensemble des écoutes, lors 
de la réunion de clôture.

RAPPORT D'ACTIVITÉ 2021 | 15

ACTIVITÉ EN CHIFFRES : DONNÉES GÉNÉRALES

À DOMICILE

TYPES DE MALTRAITANCES DÉCLARÉES SELON LE LIEU DE RÉSIDENCE DE LA VICTIME



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

Entre 2019 et 2021 le signalement de maltraitances 
concernant les femmes âgées à domicile a 
augmenté de 100%, l’augmentation concernant les 
hommes est de 35 %.
En établissement on ne note presque pas de 
variation quel que soit le sexe.

PERSONNES ÂGÉES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

On note une augmentation des signalements 
à domicile entre 2019 et 2021. Cependant, les 
chiffres sont trop faibles pour pouvoir faire des 
comparaisons. 

APPELANTS SELON LEUR LIEN AVEC LA VICTIME

PERSONNES ÂGÉES

La personne, victime, appelle plus souvent qu’en 2020, la famille appelle moins. L’appel par des 
professionnels reste stable. 
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Le profil des dossiers : 
PERSONNES ÂGÉES ET PERSONNES 

EN SITUATION DE HANDICAP 
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MIS EN CAUSE SELON LEUR LIEN AVEC LA VICTIME

PERSONNES ÂGÉES

PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

La famille reste le principal mis en cause des PA comme des PSH, devant les professionnels, puis 
l’entourage social.

PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

Dans plus de 50% des dossiers la victime appelle pour ellemême. La famille signale les maltraitances dans 
20% des cas, ce qui constitue une différence majeure avec les personnes âgées. L’entourage social s’est 
effondré, sans que la cause soit évidente. Estce un repli sur ses propres problèmes, une crainte du 
comportement des PSH avec troubles psychiques ?

Le profil des dossiers : 
PERSONNES ÂGÉES ET PERSONNES 

EN SITUATION DE HANDICAP 
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NOMBRE MOYEN DE CONTACTS PRIS PAR DOSSIER CLOS

Le nombre de contacts pris correspond au 
nombre d’appels téléphoniques, lettres ou 
mails reçus ou émis pour la situation. 
Au total il y a eu 3 461 contacts pris, qui 
correspondent aux 342 dossiers clôturés, soit 
un ratio de 9,9. De ces 3 461 contacts pris, 
1 140 correspondent à 49 dossiers ayant fait 
l'objet de plus de 15 contacts pris. Si l’on 
retire ces dossiers particuliers, les dossiers 
restant n’ont plus que 7,9 contacts pris, ce 
qui est comparable à 2020.

QUE DEVIENNENT LES MALTRAITANCES INITIALEMENT SIGNALÉES ?
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Avant toute fermeture de dossier, les écoutants peuvent proposer que le dossier 
soit analysé pour s’assurer que toutes les pistes ont été explorées et proposées, 
que la victime est mise à l’abri et protégée. Le dossier fait alors l’objet d’une fiche 
de synthèse qui résume l’histoire, répertorie les actions entreprises et qualifie la 

maltraitance. Cette fiche est jointe au dossier papier et est enregistrée sur le logiciel 
3977 afin de faciliter le traitement du dossier en cas de rappel de l’appelant.

Analyse des dossiers clôturés : 



RÉSULTATS APRÈS ANALYSE DES DOSSIERS

MALTRAITANCES INITIALES NON CONFIRMÉES *

De nombreuses personnes ressentent des maltraitances qui les poussent à appeler Alma Paris.  L’analyse de 
la situation ne permet pas d’identifier les indicateurs susceptibles de qualifier cette situation comme 
« maltraitance ». 
En revanche, l’éthique de l’équipe d’Alma Paris nous conduit à conserver un dialogue d’accompagnement. 
Un soutien sera concrétisé dans le cadre de la ligne dédiée aux personnes isolées ou en souffrance, qui 
prendra corps en janvier 2022.

DOSSIER AVEC UNE MALTRAITANCE RESSENTIE

Un homme de 75 ans appelle pour luimême et dit être maltraité par sa tutrice. Il ne sait dire pourquoi il est 
sous tutelle. Il dit que son logement est insalubre, que ses comptes en banque ne seraient plus à sa 
banque, que son téléphone a été volé, qu’il veut une dose de rappel de vaccin. Globalement le discours 
est confus. Nous appelons la tutrice qui dit que ce monsieur est connu du CASVP, que des aides à 
domicile interviennent, que les repas sont apportés, qu’il a une relation familiale avec sa sœur et une 
nièce. Il est en attente d’une place en EHPAD.

MALTRAITANCES SUSPECTÉES, MAIS NON CONFIRMÉES : 
QUE PEUTON DIRE DE CES SITUATIONS ?

Il nous a semblé utile d’analyser ces situations, 
comme nous le permet le logiciel créé par un bénévole 
d’Alma Paris. 

• La victime ou l’appelant demande la clôture du 
dossier sans infirmer ou confirmer la maltraitance, 
ce qui correspond souvent à des maltraitances 
d’enfants envers leurs parents, à des conflits 
familiaux.
• L’appelant ne répond plus à nos appels, alors que 
nous n’avons pas l’identité de la victime ou les 
moyens de la joindre
• La maltraitance n’a pas pu être évaluée par 
manque d’information, discours incohérent ou 
tournant en boucle, manque de témoignage direct, 
doute sur la véracité des faits rapportés par un tiers.
• La maltraitance est probable, mais les services 
sociaux ne répondent pas à nos sollicitations sous 
couvert de secret professionnel. Les services 
juridiques ne nous recontactent jamais et nous ne 
pouvons obtenir de réponse que par la voix du 
plaignant. Les services administratifs, institutionnels 
ne répondent qu’au plaignant.
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Toutes les situations expriment une maltraitance ressentie.

* Selon la classification des maltraitances, démarche nationale de consensus sur la maltraitance 2020, HCFEA



RÉSULTATS APRÈS ANALYSE DES DOSSIERS

NON RÉPONSE DE LA VICTIME

Un homme de 54 ans, dit être maltraité dans l’ESAT dans laquelle il travaille, car il n’y aurait pas de 
projet social ni médicoéducatif. Il se plaint des conditions de travail sans préciser de quoi il parle et dit 
vouloir partir à la retraite à 55 ans.  Il se plaint de n’être écouté par personne et son discours tourne en 
rond sur le fait que la société ne fait pas attention aux conditions de travail des personnes handicapées 
en ESAT ; son discours est par moment délirant. Il ne répond ensuite à aucun de nos appels.

NON RÉPONSE DES STRUCTURES (1)

Une amie nous appelle de façon anonyme pour une dame de 82 ans, sous tutelle qui serait maltraitée 
par son fils, chômeur, qui l’aurait menacée d’un couteau. Elle voudrait porter plainte. La personne 
maltraitée se serait réfugiée chez une amie. Nous appelons la tutrice et lui envoyons des mails et un 
courrier. Nous n’obtenons aucun retour de la tutrice, que nous avons tenté de contacter plus de 10 fois.

NON RÉPONSE DES STRUCTURES (2)

Une dame appelle pour une amie de 95 ans, avec une DMLA, veuve qui aurait deux filles maltraitantes 
qui auraient pris ses papiers, sa carte bancaire. Nous adressons une fiche FAMO à la M2A, mais ne 
parvenons pas à connaitre l’évolution de la situation en dépit de nos relances répétées (mail et 
téléphone) L’appelante vit en province et ne peut nous apporter d’autres renseignements.

NON RÉPONSE DE L’APPELANT (PA)

Une dame sous pseudonyme appelle pour une voisine de 80 ans, qui serait maltraitée psychologiquement 
par sa fille car elle entendrait cette dernière crier en parlant à sa mère. Cette dame âgée irait en hôpital de 
jour. L’appelante refuse de donner les coordonnées téléphoniques et l’adresse de la victime. Nous ne 
parvenons plus à joindre l’appelante. Il est impossible d’affirmer la maltraitance, mais elle est possible. En 
absence d’adresse nous ne pouvons adresser aucune aide à la victime supposée.

NON RÉPONSE DE L’APPELANT (PSH)

Une aide médicosociale nous alerte sur des situations de maltraitance de la part d’une autre aide à 
l’encontre des résidents autistes. Elle dit que cette aide crie, fait des abus de pouvoir et infantilise les 
résidents. L’appelante a contacté la direction qui a dit rencontrer la personne mise en cause. En dehors de 
l’appel initial nous ne parvenons plus à joindre l’appelante. La maltraitance est possible, mais il peut aussi 
s’agir d’un conflit entre membres du personnel.
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RÉSULTATS APRÈS ANALYSE DES DOSSIERS

MALTRAITANCES AVÉRÉES

TYPES DE MALTRAITANCES CONSTATÉES DANS LES DOSSIERS CLÔTURÉS 
(PA ET PSH CONFONDUS)

TYPES DE MALTRAITANCES CONSTATÉES DANS LES DOSSIERS CLÔTURÉS 
EN 2021 PAR TYPE DE VICTIME

PERSONNES ÂGÉES
PERSONNES EN 

SITUATION DE HANDICAP

MALTRAITANCES MULTIPLES (PA)

Un fils appelle pour sa mère de 64 ans, maltraitée depuis 20 ans par son mari. Il parle de maltraitances 
psychologique, physique, financière. Cette dame aurait de nombreux problèmes de santé et ne pèserait 
plus que 37kg. Le mis en cause serait alcoolique, aurait vidé les comptes en banque et vivrait de crédits à 
la consommation, il dirait se moquer de l’état de santé de sa femme et de l’insalubrité de l’appartement. Il 
aurait mis les aides à domicile à la porte.

La sœur de l’appelant nous adresse un mail relatant des maltraitances physiques, psychologiques, 
financières, envers sa mère de la part de son père et dit que les enfants seraient interdits de visite. Cette 
dame a fait un signalement au procureur et une demande de mise sous protection juridique est en cours. 
Elle s’est occupée de faire livrer les repas à sa mère, a fait un signalement au commissariat et a averti 
l’entreprise d’aides à domicile.

L’appelante dit ne pas vouloir être rappelée, refuse que nous alertions la M2A, elle semble avoir fait le 
nécessaire pour aider sa mère.
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Ces maltraitances ont été identifiées par les services sociaux, les intervenants à domicile, les médecins, les 
pharmaciens, les infirmiers, la police, les directeurs d'EHPAD, etc.
La maltraitance initiale peut être confirmée, modifiée ou elle peut venir s'ajouter à d'autres maltraitances non 
déclarées au départ.



RÉSULTATS APRÈS ANALYSE DES DOSSIERS

MALTRAITANCES MULTIPLES (PSH)

Un jeune homme de 21 ans, avec une pathologie psychiatrique, qui a été mis à la porte par sa 
famille car il était porteur du COVID, nous téléphone pour nous demander de l’aide. Nous 
conseillons à la victime de contacter son psychiatre. Parallèlement, une dame, mère d’un ami de 
la victime, nous adresse un mail pour signaler le cas. Certains membres de sa famille seraient 
malades et le jeune homme mis à la porte a trouvé de l’aide auprès de son psychiatre qui lui a 
trouvé un hébergement provisoire. Les services sociaux se préoccupent de lui trouver un 
logement. Nous considérons qu’il y a maltraitance, psychologique, physique et privation de droits.

MALTRAITANCE PSYCHOLOGIQUE (PA)

Une dame de 81 ans appelle pour ellemême, veuve, deux enfants. Elle dit être harcelée par une 
voisine, membre du conseil syndical qui l’infantilise et la traite avec mépris. Sur nos conseils, elle 
a porté plainte et la mise en cause a été convoquée au commissariat. Sa fille vient l’aider et nous 
fermons le dossier d’un commun accord.

MALTRAITANCE PSYCHOLOGIQUE (PSH)

Une mère nous appelle pour son fils sourd appareillé, épileptique, de 43 ans, avec 18 ans 
d’ancienneté dans l’entreprise, qui serait harcelé au travail par ses chefs. Le fils a déjà fait un 
burn out et le médecin psychiatre dit être inquiet de son état. Le DRH de l’entreprise aurait 
demandé la démission de la victime en lui tenant un discours méprisant. Nous appelons 
l’entreprise et finalement nous apprenons sa délocalisation et le licenciement économique de la 
victime, qui s’inscrit en formation pour retrouver du travail.

PRIVATION DE CITOYENNETÉ (PA)

Une fille nous appelle pour sa mère de 75 ans, diabétique, qui serait maltraitée par son fils, frère 
de l’appelante. Ce dernier, chômeur, serait venu vivre chez sa mère, ne l’aiderait pas 
financièrement, aurait pris sa carte bancaire, son courrier, l’empêcherait de téléphoner. Il se 
serait installé dans la chambre de sa mère qui serait obligée de coucher dans la pièce commune. 
Ce fils dirait que sa mère a des troubles cognitifs, ce qui serait faux selon l’appelante.  
Finalement la victime a appelé la police et le mis en cause a été hospitalisé.  Une fiche FAMO a 
été adressée à la M2A qui a pris la dame âgée en charge.
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MALTRAITANCE PHYSIQUE ET PSYCHOLOGIQUE (PA)

Un fils appelle pour sa mère de 83 ans, porteuse d’une maladie de Parkinson qui serait maltraitée 
physiquement par son deuxième mari, beaupère de l’appelant. De retour à domicile après une 
chirurgie pour fracture du fémur, la dame serait insultée, brimée, menacée de mort par son 
conjoint. Elle aurait des difficultés à la marche, et son mari refuserait un fauteuil roulant. La sœur 
de l’appelante, qui vit en province, confirme les maltraitances et dit qu’elles durent depuis 50 ans. 
Le médecin contacté ne nous dit rien. La victime contactée dit que tout va bien. Toutes les 
propositions d’actions sont refusées par la victime.

MALTRAITANCE FINANCIÈRE (PSH)

Un éducateur spécialisé nous appelle pour un homme de 23 ans porteur d’une pathologie 
psychiatrique, vivant chez sa mère, avec ses sœurs et qui serait victime de « copains » qui lui 
prennent de l’argent. La victime refuse de porter plainte car il a peur que les mis en cause se 
vengent sur ses sœurs. Sur nos conseils, la victime a raconté son histoire à son psychiatre qui a 
fait un signalement au procureur. Une mesure de protection est en cours.

MALTRAITANCE SEXUELLE (PA)

Un kinésithérapeute nous appelle pour une de ses patientes ; 73 ans, obésité morbide qui dit 
avoir été victime d’agression sexuelle de la part d’un aide à domicile stagiaire. L’appelant a 
contacté, sur nos conseils, le SAD. La dame a refusé de porter plainte. Le SAD a convoqué le 
stagiaire et lui a signifié son renvoi.
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ACTIONS ET ORIENTATIONS PRÉCONISÉES EN POURCENTAGE

* Actions sociales : M2A et services sociaux
* Conseil juridique : avocats, Maisons du droit et notaires
* Signalement juridique : signalements au parquet et  
   dépôts de plaintes
* Mandataire : concertations avec les gérants de tutelle
   et demandes de protection juridique
* Direction et ARS : contacts avec les directions
   d’EHPAD et signalements à l’ARS
* Médiation : médiation avec les mis en cause
   (particuliers, bailleurs et syndics)
* Médicale : concertations avec les médecins,
   évaluations gérontologiques, orientations médicales
* CMP : concertations avec les CMP et orientation
   psychiatrique
* Cadre de vie : décohabitation, entrée en structures
   d’hébergement temporaires
* Aide à domicile : interventions des SAD, des SSIAD et
   accueil de jour
* Autres associations : accompagnement et aide sociale

Actions préconisées par Alma Paris : 
RÉALISÉES, SOIT PAR LES APPELANTS, 

SOIT PAR LES ÉCOUTANTS
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Les types d’action que les écoutants conseillent, soit spontanément, 
lors des permanences ou lors des réunions d’analyse, 

sont d’ordre social, juridique, médical et prennent en compte le cadre de vie. 
Plusieurs actions peuvent être préconisées sur un dossier, raison pour laquelle la 

totalité des pourcentages est supérieure à 100 %. Le pourcentage des actions 
préconisées a été calculé en fonction du nombre de dossiers clôturés de l’année. 

Qu’en estil de la réalisation des 
préconisations : elles sont réalisées dans une 
proportion de 20 à 50%, ce qui correspond à 
un refus de l’appelant ou de la victime. Estce 
lié à une crainte de l’administration, des 
services sociaux, à des situations de huis 
clos, à des craintes de représailles, à l’oubli 
de ce qui a été préconisé, à des situations 
psychiatriques ou de grande détresse 
psychologique ? La raison du refus est 
rarement exprimée.

Dans ces cas de figure et quand il semble 
exister un réel danger, comme dans le cas de 

maltraitances familiales, Alma peut être 
amenée à intervenir directement par l’envoi de 
fiches FAMO à la M2A, par un signalement au 
procureur, tout en précisant que nous ne 
sommes pas témoin direct, par un courrier aux 
directeurs d’EHPAD en respectant l’anonymat 
de la victime.
Il faut noter dans 7 dossiers un appel après le 
décès de la victime, qui correspond souvent à 
des deuils difficiles, à des conflits familiaux de 
succession, à un vécu de culpabilité, de 
honte.

REFUS DES MESURES

Une dame de 70 ans appelle pour ellemême et dit être effrayée par son fils alcoolique de 48 ans 
qui la menacerait avec des armes blanches et crierait et qui aurait déjà été interné en 
psychiatrie. Nous conseillons une plainte au commissariat, le rapprochement avec des 
associations comme l’UNAFAM et le CLSM d’arrondissement. L’appelante refuse toutes les 
démarches proposées.

APPEL APRÈS DÉCÈS

Une dame nous appelle après le décès de sa mère à l’âge de 101 ans. Elle reproche à l’hôpital 
où elle était hospitalisée en soins palliatifs de l’avoir euthanasiée avec du Midazolam 
(benzodiazépine). Elle veut que l’association dénonce cette violence envers sa mère. L’entretien 
avec Alma se passe mal, l’appelante dit qu’elle va écrire au ministère, à la presse. Nous pensons 
qu’elle en phase de colère liée au deuil. Nous ne parvenons pas à apaiser la situation.

Actions préconisées par Alma Paris : 
RÉALISÉES, SOIT PAR LES APPELANTS, 

SOIT PAR LES ÉCOUTANTS
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REFUS DE TOUTES LES PROPOSITIONS (PSH)

Une femme bipolaire dit souffrir d’une demande de rendement de la part de sa direction, suivie 
en CMP rupture thérapeutique ; refus de toutes nos propositions et dit qu’elle rappellera. 

MALTRAITANCE FINANCIÈRE (PA)

Une orthophoniste nous contacte pour un homme de 79 aphasique, seul avec une aide
ménagère qui vient régulièrement. Elle dit que ce monsieur n’a plus d’argent liquide, n’a plus de 
carte de crédit, et que ses honoraires envoyés à la banque ont été refusés pour manque de 
provision sur le compte. Elle suspecte une maltraitance financière. Sur les conseils de 
l’orthophoniste, une amie de la victime nous appelle et confirme qu’un compte bancaire est vide 
et qu’un autre compte sur lequel elle a procuration n’a pas bougé. Sur nos conseils l’amie a 
contacté la M2A, a conduit son ami pour porter plainte pour maltraitance financière. Un 
signalement au procureur a été fait, une mise sous protection est en cours.

MALTRAITANCE PHYSIQUE ET PSYCHOLOGIQUE (PSH)

Une sœur appelle pour son frère de 21 ans, porteur d’une trisomie 21, qui serait maltraité 
physiquement et psychologiquement par leur père. La mère a la tutelle de son fils. Le mis en 
cause aurait déjà été mis en garde à vue, mais il serait protégé par sa femme. L’appelante a 
mis au courant l’assistant social et le médecin de l’IME. Nous conseillons à l’appelante de faire 
un signalement au procureur. Elle a mis en place un placement en internat pour son frère qui 
est y est admis 3 mois après la demande. Nous conseillons à l’appelante de se faire aider par 
un psychologue.

NÉGLIGENCE DE SOINS (PA)

Un médecin généraliste nous appelle pour une de ses patientes de 84 ans, avec des troubles 
cognitifs. Cette dame vivrait avec son fils qui a mis à la porte les infirmières, les insulterait, 
refuserait de donner les médicaments à sa mère. Le mis en cause aurait menacé le médecin 
appelant de porter plainte contre lui. La M2A, que nous avons appelé, nous dit refaire une 
visite à domicile et voir comment apporter des aides supplémentaires.
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RÉFLEXION ÉTHIQUE 
SUR LES 

PROBLÉMATIQUES 
IDENTIFIÉES



I  Dans le contexte de l’épidémie de COVID

Des familles voulant reprendre leurs proches chez 
elles se sont vu objecter : « Bien sûr vous pouvez 
prendre votre proche chez vous, mais je ne peux 
vous garantir qu’à la fin de l’épidémie une chambre 
sera encore libre ! » Que cache cette réponse ? Quel 
est le nondit ?

Des personnes âgées ont été discriminées au sein 
de certains établissements de santé parisiens en 
étant transférées vers des cliniques privées, sans 
même que les familles soient mises au courant et 
soient en capacité de les suivre et d’exposer leur 
pathologie en cas de troubles cognitifs, sans tenir 
compte des démences et des fragilités induites, sans 
même s’assurer que les cliniques en question 
pouvaient les recevoir. S’agissaitil de protéger des 
personnes atteintes de la Covid ? S’agissaitil d’une 
organisation dépassée, de professionnels épuisés ? 

Les processus de deuil ont été mis à mal, tant au 
plan culturel que cultuel. L’absence de toilette 
mortuaire et de reconnaissance des défunts, des 
décès annoncés avec des semaines de retard, la 
mise en un « sac, suaire hermétique », l’annonce 
d’un décès dû à la COVID, quand les tests sont 
négatifs, tous ces éléments génèrent des appels à 
l’association dans lesquels on entend de la suspicion, 
"et si ce n’était pas ma mère ?", "et si sa mort était 
due à des négligences ?", des deuils douloureux, "la 
toilette rituelle n’a pas été faite, alors qu’estil 
devenu ?" Nous avons accompagné des personnes 
dévastées dont le discours montrait combien 
l’institution n’avait absolument pas réfléchit sur ces 
situations. Il y a eu un mépris de croyances 
millénaires ».

Les soignants n’ont pas été épargnés et, sous 
couvert de relater une situation concernant une 
personne âgée, nous avons entendu la dénonciation 
du nonrespect des salariés, leur non 
accompagnement, les situations d’injonctions 

contradictoires entre l’humanité, le respect des règles 
imposées et la crainte d’attraper la maladie.
C’est le statut de la peur qu’il faut revisiter, peur 
irrationnelle entretenue par les médias, peur face à 
des discours contradictoires de personnes 
présentées comme expertes, y compris médicales, 
peur de la mort, la sienne et celle d’un être aimé, et 
de ses conditions de survenue.

Les privations de citoyenneté ont été nombreuses : 
interdiction de visite, interdiction de faire intervenir 
des paramédicaux, mais aussi visites en présence 
d’un tiers, direction de l’EHPAD écoutant les 
conversations, chronométrant le temps de rencontre, 
prenant des notes sur les dires. Il semble que cette 
crise sanitaire ait déclenché une paranoïa, une 
crainte d’être attaqué en justice, l’émotionnel prenant 
le pas sur le rationnel et annihilant toute capacité de 
réflexion.

Situation Kafkaïenne, rapportée par une famille : 
interdiction de remplacer par un masque en plexiglas 
un masque en tissu pour qu’un patient sourd puisse 
lire sur les lèvres alors que les piles de ses prothèses 
ne pouvaient être remplacées car venant « du 
dehors ». Comment s’étonner dans ces conditions de 
réactions agressives de la part des proches qui ne 
pouvaient communiquer avec les directions 
d’EHPAD. 

Alma a réalisé des interventions auprès des 
directions d’EHPAD pour tenter de négocier des 
assouplissements et de les faire réfléchir, leur 
rappeler les valeurs de leur institution, leur demander 
de considérer les situations singulières, leur rappeler 
qu’une attitude éthique obligeait à réfléchir avant 
d’appliquer des ukases ignorant la réalité « d’être au 
monde » ! Toutefois, nous nous sommes heurtés à 
l’impossibilité de faire bouger les règles. Il nous est 
apparu que les valeurs d’Alma imposaient que nos 
psychologues bénévoles écoutent et soutiennent les 
familles.

Depuis l’apparition du coronavirus en 2020, Alma Paris a été confrontée à des multiples 
situations liées à la gestion de cette crise sanitaire. La question des limites entre les droits 

individuels et les mesures visant à faire prévaloir l’intérêt général ont notamment posé 
beaucoup de questions aux membres de l’équipe au niveau éthique.

De multiples recommandations ont été adressées par les organismes de tutelles aux EHPAD, 
mais à la fin du compte le directeur s’avérait être seul maître à bord.

28 | RAPPORT D'ACTIVITÉ 2021

RÉFLEXION ÉTHIQUE



II – Les plaintes en EHPAD

Dans la moitié des cas nous sommes alertés par la 
famille, dans un quart des cas, par des 
professionnels de l’établissement et dans un 
cinquième des cas, par la personne âgée ellemême, 
d’un âge moyen supérieur à 85 ans. 

Les maltraitances psychologiques et les négligences 
de soins sont le plus souvent rapportées et 
représentent 1/3 des appels. Les maltraitances 
financières mettent en cause les familles ou les 
mandataires. Les maltraitances physiques, les 
privations de droits tournent autour de 10% chacune. 
Différentes maltraitances peuvent être associées.

Les professionnels, tant soignants qu’administratifs, 
sont mis en cause dans 93% des cas.

Dans les EHPAD commerciaux : Les plus grosses 
structures concentrent 65% des lits d’EHPAD en 
France. On note, entre autres :
• Korian : des difficultés de visite pendant le COVID 
dans un établissement et un deuil difficile dans un 
autre établissement, le décès ayant eu lieu en 
l’absence de l’épouse, appelante.
• Orpéa : Dans un établissement des comportements 
violents nous ont été rapportés par une 
professionnelle : douche forcée, tests COVID sans 
précaution ni explication. Dans un autre 
établissement nous ont été rapportés des 
attouchements sexuels, ARS et ministère ont été 
informés sans délai par Alma. Le mis en cause a été 
renvoyé et le directeur a été déplacé.
• Domusvi : il y a une maltraitance par agression de 
la part d’un autre résident, dans un établissement.  
Dans les 2 autres cas, qui concernent chacun un 
établissement différent, il y a des troubles du 
comportement de la victime supposée qui nous 
appelle. Ces troubles peuvent expliquer les plaintes 
rapportées. Dans le 3eme cas l’appelante veut des 
sorties pour un résident qui nous dit, lors de notre 
appel, ne pas souhaiter sortir. 

• Sur les autres structures : Les Parentèles, Les 
jardins d’Iroise, Le trèfle bleu, Les Ambassadeurs, La 
résidence club le Montsouris, il n’y a qu’un dossier à 
chaque fois relatant des difficultés de prise en charge 
de la fin de vie dans le contexte de la COVID, un 
manque de personnel de nuit (et suppression des 
sonnettes des résidents) et de jour. 
Les familles décident en général de changer leur 
proche d’EHPAD.

Dans les EHPAD non lucratifs :
• Il y a un seul signalement par établissement : chute 
de résident, pas d’animation pendant la COVID, 
lenteur à la réparation de matériel défectueux, 
manque de matériel (fauteuil, chaise, coussin anti 
escarre). On nous rapporte des sonnettes 
débranchées la nuit.  A la suite de notre signalement 
à la direction de trois structures, trois employés ont 
été licenciés pour maltraitance physique et 
psychologique. 

CASVP :
• A chaque fois des établissements différents sont 
concernés : maltraitance par un soignant qui veut 
imposer un mode de vie et qui a été rappelé à l’ordre 
par la direction, agression de résidents entre eux et 
porteurs de troubles cognitifs, négligence dans les 
soins médicaux, confiscation de téléphone le soir. 
Des changements d’EHPAD ont eu lieu tout en 
restant au CASVP. 

Dans tous les types de structures lucratives, non 
lucratives et CASVP on retrouve des conflits de 
famille entre enfants, petitsenfants, neveux, nièce, 
vivants le plus souvent loin de Paris. Nous sont aussi 
rapportés des comportements très autoritaires de 
soignants, cadres ou directeur, un manque de 
dialogue familledirection, un manque de personnel 
de jour comme de nuit. 

Les appels pour maltraitance en EHPAD concernent 17% de nos dossiers et ce chiffre est 
stable, contrairement aux maltraitances à domicile qui ont augmenté de 54%.

Paris dispose de 15 EHPAD du CASVP (2 450 lits), 31 EHPAD à but non lucratif (2 400 lits) et 
32 EHPAD à but lucratif (2 091 lits). Le pourcentage de maltraitances signalées ramené au 

nombre de lits est de 0,45 pour le CASVP, 0,57 pour les EHPAD non lucratifs et 0,90 pour les 
EHPAD à but lucratif. 
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Quelles sont les actions proposées et 
entreprises ?

L’équipe d’Alma Paris propose :

• De faire que l’appelant reste acteur de sa 
démarche à chaque fois que c’est possible et 
formule des recommandations et un soutien 
pragmatique : proposition de signalement à 
l’ARS, proposition de plainte au commissariat. 

• De contacter les directeurs, avec l’accord de 
l’appelant, tout en respectant l’anonymat des 
appelants et des potentielles victimes à chaque 
fois que la situation le nécessite, le plus 
souvent lors de conflits famille/direction.

A cette fin un courrier peut être adressé aux 
directions qui nous rappellent en général dans 
les 48h et disent chercher des solutions. Nous 
suivons l’évolution du dossier par 
l’intermédiaires des appelants qui nous donnent 
des nouvelles et nous remercient.

• De faire des signalements conformément à la 
loi, s’ils semblent ne pas être faits par la 
structure d’hébergement, comme ce fut le cas, 
lors de violences sexuelles chez Orpéa.

Au total :

On peut estimer qu’il y a un système de huis 
clos dans les EHPAD et que l’intervention 
d’Alma le fait s’ouvrir.

Le dialogue avec les directions permet 
généralement d’amorcer des solutions.

Le signalement des maltraitances en EHPAD 
est peutêtre limité par la difficulté à trouver des 
places, surtout dans le secteur public, par la 
honte à exprimer ces situations dégradantes 
face à une société qui, parfois, les évite, les 
ignore ou les banalise.

Face à ces signalements, le dialogue entre appelant et Alma Paris fait émerger une 
parole, parfois difficile à exprimer par peur des représailles ou méconnaissance de 

ses droits, des échanges téléphoniques répétés sont nécessaires.
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En décembre 2020, l’association Alma Paris a déposé une demande d’agrément pour 
représenter les usagers à l’Agence régionale de santé d’Île de France. 

En sollicitant cette demande, l’association souhaite, par ses bénévoles, inscrire la question 
de la maltraitance dans une vision plus large de défense 

des droits des usagers. 

Les compétences développées par les bénévoles 
dans l’écoute, l’analyse et l’accompagnement des 
personnes âgées et en situation de handicap sont 
évidemment transférables à l’ensemble des usagers 
du système de santé, leur donnant toute légitimité 
pour les représenter dans les instances de 
concertation et de décision des établissement,
5 bénévoles ont été nommés pour représenter les 
usagers dans 5 établissements de santé : 

    • La clinique des Buttes Chaumont (SSR)
    • La clinique du Parc de Belleville (SSR)
    • La clinique du Canal de l’Ourcq (SSR)
    • La clinique du Château de Perreuse (psychiatrie)
    • L’établissement public de santé national de
      Fresnes (SSR)

Les bénévoles ont bénéficié d’une formation afin de 
les préparer à la représentation des usagers dans la 
Commission des usagers de ces établissements.
Ils ont participé, pour certains, à la formation « RU, 

en avant ! », dispensée par France Assos Santé d’Île 
de France, obligatoire pour tout nouveau 
représentant des usagers.

Un des bénévoles a été nommé, en sus de sa 
représentation en établissement, à la Conférence 
régionale de la santé et de l’autonomie (CRSA) de 
l’ARS Île de France. Il est également président de la 
Commission spécialisée des droits des usagers.

Un groupe de travail réunira l’ensemble des 
bénévoles début 2022 pour échanger sur leurs 
pratiques et faire un point sur cette nouvelle activité 
et ses répercussions sur la compréhension et les 
implications des situations sur un plan institutionnel.

L’association Alma Paris a demandé d’adhérer à 
France Assos Santé afin de participer à ses activités 
et d’être représentée en son sein. 

Représenter les usagers



LES MOYENS HUMAINS



Les membres du centre

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 des bénévoles et plus 
particulièrement ceux dont les compétences 
permettent d’apporter un avis susceptible 
d’éclaircir et/ou débloquer une situation. 

Les bénévoles mettent aussi leurs compétences 
professionnelles au service du fonctionnement 
de l’association (système informatique, 
formation, communication, recherche…).  

Alma Paris a disposé en 2020 de deux 
coordinateurs salariés, l’un à plein temps et 
l’autre à temps partiel. Leur rôle est de 

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

Ils s’occupent également du secrétariat et du 
recrutement des bénévoles et des stagiaires, de 
la gestion et le suivi des dossiers de 
maltraitance ainsi que l’assistance technique 
des écoutants pendant les permanences, de 
l’élaboration des demandes de subvention, la 
réponse aux appels à projet et le suivi des 
financements, de la comptabilité et de la 
communication. 

Alma Paris est animée pour l’essentiel par des bénévoles issus de divers milieux 
professionnels concernés par ses missions : directeur d’EHPAD, cadre supérieur 

hospitalier, assistant social, psychologue, ethnopsychologue, médecin, avocat, juriste, 
notaire, journaliste, mandataire judiciaire, chargé des relations avec les usagers, cadre 

médicosocial, responsable qualité, directeur financier... Ils sont formés à l’écoute, à 
l’analyse interprofessionnelle des situations et à l’accompagnement des appelants. 

Les réunions d'équipe

RENCONTRE MENSUELLE

Pendant ce temps, toute l’équipe partage les 
informations essentielles au bon 
fonctionnement de l’association et échange sur 
les dossiers complexes. 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 entre chaque 
activité (écoute, communication, saisie, 

formation, etc.).
En 2021, tenant compte des mesures de 
protection instaurées depuis la crise du 
coronavirus, ces réunions ont continué à se 
faire en présentiel, lorsque le contexte le 
permettait et tout en respectant les gestes 
barrières.

Une fois par mois, une réunion d’équipe rassemble les bénévoles 
et les salariés d’Alma Paris.
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RÉUNIONS D'ANALYSE ET DE SYNTHÈSE DE DOSSIERS

Les conseils donnés sont l’objet d’un 
accompagnement dans la durée jusqu’à l’arrêt 
des 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 répondre à la demande des appelants et, 
surtout, améliorer la situation des victimes 
supposées.

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

On procède également, lors de ces réunions, à la 
clôture de certains dossiers complexes. Lorsque 
les référents concluent que l’association a mis en 
œuvre tous ses moyens pour régler la situation 
ou que celleci a été finalement résolue, les 
informations sont saisies dans le logiciel pour 
permettre l’extraction des données pour le 
rapport d’activité et le dossier est alors archivé.

Les référents abordent les situations en prenant en compte l’ensemble des éléments de 
l’environnement humain, économique et matériel des personnes impliquées. Le centre 

Alma s’engage à traiter les situations qui lui sont soumises de façon interdisciplinaire et 
multiprofessionnelle, en s’appuyant notamment sur les domaines "juridique, médical, 

médicosocial et social, psychologique et philosophique".

La formation des bénévoles et des salariés

Un premier temps de formation portant sur 
l’histoire, les principes et le fonctionnement de 
l’association est proposé lors de l’accueil. Dans 
un deuxième temps, cette formation à l’écoute se 
poursuit sur le modèle du compagnonnage. 

Un nouvel écoutant commence son chemin à 
Alma Paris en participant d’abord à plusieurs 
permanences avec différents écoutants référents 
chevronnés afin d’observer l’organisation des 
permanences d’écoute, mais également 
d’écouter le discours des appelants et l’accueil 
de leur “plainte” par les écoutants, entendre et 
comprendre ainsi quelle est leur demande et 
identifier quels sont les éléments importants à 
renseigner pour l’analyse de la situation. 

Dans un troisième temps, lorsque le nouvel 
intégrant se sent prêt, il devient un écoutant actif 

et bénéficie de la régulation des autres 
écoutants. 

Les écoutants d’Alma Paris ont bénéficié en 
2021 de 5 séances de supervision, assurées par 
un psychologue extérieur. Ils y ont trouvé un 
espace de soutien pour échanger sur la façon 
d’aborder et de réagir à des situations difficiles et 
souvent éprouvantes qui se présentent pendant 
les permanences, s’exprimer sur leur ressenti 
ainsi que réfléchir à leurs pratiques respectives. 

5 bénévoles, proposés par l’association et 
nommés représentants des usagers par l’ARS, 
ont bénéficié d’une formation en interne, 
dispensée par un membre de France Asso. 

Tous les bénévoles qui intègrent l’équipe d’Alma Paris suivent plusieurs temps de 
formation pour compléter leurs compétences d’origine et être ainsi préparés à l’écoute. 
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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 personnel. 

L'objectif : sensibiliser et former les 
professionnels du soin à domicile, du soin en 

EHPAD et de la police, mais également des 
étudiants universitaires, au repérage des 
signes de maltraitance et aux principes de 
bientraitance

Ces actions de formation permettent aussi 
d’augmenter la visibilité d’Alma Paris ainsi que 
de créer des liens pour résoudre les situations 
qui nous sont signalées. 

CETTE ANNÉE, 9 ACTIONS DE 
FORMATIONS ONT ÉTÉ EFFECTUÉES

145 STAGIAIRES

Les actions de formation

ORGANISME RÉFÉRENCÉ AU

381,5 HEURES 
MIEUX TRAITANCE ET 

COMMUNICATION

Infirmiers, 
aidessoignants et 

aides à domicile

126 HEURES 
ANALYSE DE 
PRATIQUES

Paramédicaux

131 HEURES 
FORMATIONS DANS LE 
CADRE DE DU ET DIU

Infirmiers, psychologues, 
médecins généralistes 

et gériatres

60 HEURES 
VIOLENCES 

INTRAFAMILIALES

Formation continue de 
la police

En 2021, nous avons réalisé seulement 9 actions de formation du fait des contraintes 
rencontrées à cause de la pandémie. Elles ont été menées au sein des établissements 
par différents bénévoles de l'association : psychologue clinicienne, kinésithérapeute, 
infirmière, médecin, philosophe éthicienne, intervenant universitaire en gérontologie 

et représentant des usagers.

La diffusion des connaissances
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DIFFUSION DES CONNAISSANCES

En continuité avec le rapport demandé par le 
ministère des solidarités et de la santé produit par la 
commission de lutte contre la maltraitance, un 
groupe de bénévoles de l’association s’est réuni à 
plusieurs reprises afin de poursuivre la réflexion à 
partir de l’expérience accumulée dans le but 
d’améliorer le traitement des situations portées à sa 
connaissance. 

La poursuite du projet Capdroits, démarche 
scientifique et citoyenne, initiée en 2019 et 
officialisée en 2021 par l’établissement d’un 
partenariat entre Alma Paris et Capdroits a donné 
lieu à la rédaction d’un livret en cours de finalisation. 
Deux directions de recherche ont été développées : 
le libre choix de son lieu d’habitation, le respect de 
l’autonomie de la personne à travers l’accessibilité 
aux droits. 

Alma Paris a participé aux journées de recherche 
internationale sur les Droits des personnes âgées 
en contexte de pandémie de COVID19 (RIDPA). Ce 
projet mené par l’équipe de recherche universitaire 
du réseau REIACTIS (Réseau d'études international 
sur l'âge, la citoyenneté et l'intégration socio
économique) intègre 18 pays, dont la France. Pour 
l’année 2022, l’étude portera sur les droits aux soins 
et à la santé, la liberté de circulation, le droit de 
visite et la vie sociale, le droit à la participation 
citoyenne et au consentement.

Le comité parisien de lutte contre l’isolement des 
personnes âgées, réuni à l’initiative de l’adjointe à la 
maire de Paris en charge des seniors et des 
solidarités entre les générations, a demandé sa 
participation à l’association Alma Paris.

En 2021, ALMA Paris s’est engagée dans plusieurs démarches de réflexion.

Réflexion et recherche

À l’occasion de la Journée mondiale des troubles 
bipolaires du 30 mars, une bénévole d’ALMA Paris 
est intervenue dans la conférence de l’association 
Argos sur le thème : « Stigmatisation des troubles 
bipolaires, enjeux et perspectives ».

En juillet, 3 bénévoles impliqués dans la démarche 
Capdroits sont intervenus dans la 3ème édition de la 
Conférence scientifique et citoyenne : « Autonomie 
de vie, choix et inclusion dans la société ».

Depuis novembre, un bénévole de l’association, 
formé en éthique, est invité à participer au CVS de 
l’EHPAD Korian Monceau. La première réunion a 
porté sur les thèmes de l’éthique et de la 
bientraitance. Les réunions se poursuivent en 2022 
sur l’éthique de la discussion.

Enfin, une bénévole d’ALMA Paris est intervenue, 
lors d’une action de sensibilisation portant sur les 
maltraitances, avec un focus sur les maltraitances 
financières, dans un EHPAD du groupe Domitys 
auprès des résidents de l’établissement.

L’association est intervenue en 2021 dans différentes actions de sensibilisation auprès du 
grand public et des professionnels.

Sensibilisation
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Les rencontres avec les médias, avec les responsables politiques, sont venues 
compléter nos précédents moyens de communication qui avaient montré leur efficacité 

comme en témoigne l’augmentation du nombre de nos appels.

Des membres de l’association ont été 
interviewés par des journalistes à plusieurs 
reprises à l’occasion d'événements rapportés 
dans les médias, relatifs aux maltraitances des 
personnes âgées et ou en situation de handicap.

Mme Levieux adjointe à la maire de Paris, nous 
a fait l’honneur d’assister à une réunion 
d’analyse des dossiers complexes à l’occasion 
de la Journée mondiale de lutte contre la 
maltraitance des personnes âgées.

Plusieurs rencontres avec des adjoints aux 
maires de différents arrondissements de la 
capitale, en charge des seniors ou des 
personnes en situation de handicap ont eu lieu. 
La chargée de missions de l’association a 
participé à une réunion avec le centre d’écoute 

du Défenseur des droits, afin d’échanger sur les 
pratiques de chacun.

Un envoi postal comprenant le catalogue de 
formation, la brochure de présentation, des 
affiches et flyers, a été adressé aux 
établissements parisiens prenant en charge les 
personnes âgées et ou en situation de 
handicap. 

En 2021 le site web de l’association a été 
intégralement refondu pour améliorer son 
accessibilité, sa facilité d’utilisation, à toute 
personne qui souhaite un renseignement, ou 
désire faire un signalement de maltraitance. 
Alma Paris a commencé à élaborer un plan pour 
avoir une présence plus importante sur les 
réseaux sociaux.

La communication
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La poursuite de la qualification des 
maltraitances, nous semble un élément 
essentiel : les situations d’emprise, de huis clos 
sont importantes à préciser dans le cadre des 
maltraitances familiales, alors que les 
propositions d’actions sont souvent refusées 
par les protagonistes. 
Il faut aussi améliorer notre connaissance des 
maltraitances institutionnelles nouvellement 
inscrites dans la loi Taquet du 2 février 2022, 
(CASF), pour pouvoir en informer nos tutelles, 
DASES et ARS Île de France, qui ont une vue 
plus large que nos simples cas particuliers, et 
participer ainsi à leur prévention. 

La problématique des maltraitances en EHPAD 
a été au premier plan dès le début de 2022. 
Nous allons continuer à améliorer le travail 
avec les directions d’EHPAD et, ainsi, encore 
travailler avec la DASES et l’ARS Île de 
France, dans le but de traiter au mieux et au 
plus vite ces situations. Notre posture de 
représentant des usagers peut nous aider à 
mieux comprendre ce qui se passe dans les 
EHPAD et dans les CVS, comme nous le 
rapportent les appelants. Nous travaillons avec 
France Assos Santé sur la composition et les 
actions menées par les CVS.

L’isolement, la solitude, ne sont pas des 
maltraitances mais ils peuvent en faire le lit. A 
cette fin, Alma Paris a décidé de procéder à la 
création d’une ligne dédiée aux personnes 
dans ces situations et d’en faire une évaluation, 
alors même que la maltraitance, si elle existait, 

a fait l’objet d’un traitement avec l’aide des 
services sociaux, juridiques ou autres. Le but 
de cette écoute sera de soutenir ces 
personnes et de les accompagner pour qu'elles 
retrouvent une vie sociale. Si besoin, on 
orientera ces personnes vers d’autres 
associations ou structures pour leur permettre 
de recréer des liens. En effet, nous ne 
méconnaissons pas les risques : enkystement 
de la plainte, création d’un état de dépendance, 
etc. 

Nous souhaitons aussi mener une réflexion 
plus approfondie sur les maltraitances relatées 
par les personnes en situation de handicap 
psychique. Nous peinons à tisser des liens 
avec les CMP, les structures de prise en 
charge, MAS, FAM, CLSM, par manque de 
temps et de moyen humain. Le recrutement de 
bénévoles, psychologues, pourrait nous être 
d’une grande aide, mais il s’avère difficile pour 
le moment.

Nous travaillons à l’amélioration de la saisie 
informatique des dossiers de maltraitance, 
conformément aux RGPD, par l’usage d’un 
logiciel propre à Alma Paris, dans le but de 
mieux prévenir la maltraitance par des 
analyses plus fines des situations ce qui n’est 
pas possible avec le logiciel 3977 actuel.

Nous poursuivrons notre participation à des 
groupes de recherche universitaires dans 
lesquels nous nous sommes engagés : 
Capdroits et RIDPA.

Perspectives 2022

Amélioration de notre travail d’écoute, de soutien, d’accompagnement et d’orientation 

des personnes maltraitées, alors que le nombre d’appels augmente, que les bénévoles 

font l’objet d’un renouvellement important et que notre déménagement se profile.
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Alma Paris remercie
toute son équipe

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

• B. M. F.  Directrice d’EHPAD

• B. I.  Juriste

• B. C.  Psychologue clinicienne

• C. L.  Étudiante en lettres

• C. A.  Étudiante en psychologie

• C. A.  Documentaliste

• C. D.  Chef d’équipe administratif

• C. B.  Ingénieur en télécommunication

• D. F.  Directrice qualité

• D. F.  Directeur financier

• D. O.  Psychogériatre

• F. C.  Cadre socioéducatif

• F. R.  Psychologue clinicienne

• H. N.  Animatrice

• I. R. M. H.  Avocate de la famille

• K. C.  Avocate de la famille honoraire 

• L. M. F.  Directrice médicosocial

• L. A.  Médecin légiste / Psychiatre

• L. C.  Directeur de formation 

• L. E.  Médecin / Philosophe

• M. G.  Hypnothérapeute

• Q. H.  Cadre socioéducatif

• Q. M.  Conseiller d’état

• R. N.  Secrétaire administrative

• R. I.  Notaire

• S. L.  Journaliste

• T. V.  Psychosocioesthéticienne

• T. G.  Ethnopsychologue

• T. N.  Informaticien

• W. L.  Étudiante en psychologie

• W. J.  Chargé des usagers

• W. I.  Cadre paramédical

• Z. L.  Étudiante en psychologie

Président : C Lepresle / M Quénet

Viceprésidente : I Roqueplo

Trésorier : F Deloire

Secrétaire générale : F Delaplace
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