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Préambule
Des personnes âgées et des personnes en situation de handicap, en particulier les plus fragiles d’entre
elles, sont victimes d’actes violents : négligences, traitements dégradants, abus de confiance, pressions
financières, démarchages commerciaux abusifs, violences verbales, voire actes de maltraitance
physiques sont quelques-uns des maux auxquels elles sont exposées. L’essentiel des cas de maltraitance
a lieu à domicile, bien que les médias rapportent préférentiellement la maltraitance institutionnelle.
Cette violence est bien souvent cachée : le huis clos est de mise. Il faut du courage pour la dire, la
dénoncer, une goutte qui fait déborder le vase, un témoin courageux…
Remédier à ces situations ne passe pas forcément par le circuit judiciaire, mais par l’écoute et la
médiation, ce qui demande du temps et l’implication de nombreux intervenants. Prendre conscience de
cette réalité est le meilleur moyen de prévention : rendre l'invisible visible, dire ce qui est tu ! C'est pour
cela qu'il va falloir essayer de distinguer les différents types de maltraitance, les lieux où ils s'exercent et
la façon dont on y a accès. Qui se plaint ? Qui dénonce les situations de maltraitance ? S'agit-il vraiment
de maltraitance ? Quel est le sens de la plainte que les écoutants entendent sur la plateforme
téléphonique ?
Les plateformes téléphoniques reçoivent nombre d'appels pas toujours très clairs, ni très cohérents.
C'est pour cela qu'un travail d'écoute attentive puis d'analyse dans un second temps avec des «
référents » permet une prise de recul et une compréhension de la situation exposée. Cet entretien
téléphonique qui, généralement, se répète plusieurs fois, permet de définir la demande de l'appelant, sa
volonté d'agir, et son implication dans la situation.
Parmi toutes les maltraitances « importantes », il nous semble important de ne jamais oublier que la
négligence est sans doute la cause la plus invisible, qu'elle soit involontaire ou volontaire. « La
négligence est une faute que l’on aurait pu facilement éviter : il aurait suffi d’un peu d’attention ou
d’exigence. Petite faute ? Le plus souvent, oui. Mais qui mène aux grands abandons, à force de
s’habituer aux petits. On omet d’abord de bien faire, puis on fait mal, ou le mal1.»
ALMA Paris offre un temps de sollicitude, une capacité à entendre et à se laisser toucher par autrui, une
disponibilité d’esprit, une ouverture. Elle accompagne, elle cherche avec l’appelant et/ou la victime des
solutions à leurs problèmes, les informe, les oriente, les conseille, les guide. Elle maintient le lien et ne
les abandonne pas.
En 2016, pour continuer ses missions, ALMA Paris a signé le contrat d'adhésion à la Fédération 3977
contre la maltraitance, fusion des deux entités ALMA France et Habéo. Son président a été élu membre

1

André Comte Sponville
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du conseil fédéral. Des contacts ont été pris avec des centres ALMA régionaux pour partager les
problématiques des appelants présentant des troubles psychiatriques, ou portant sur les conflits
familiaux.
Par ailleurs, la Fédération, obligée de quitter l'hôpital qui l'hébergeait, a proposé à ALMA Paris de
partager des locaux dans Paris. Le déménagement a eu lieu le 1er avril 2016. Les bénévoles, ravis de
quitter les locaux des Terres au Curé, ont participé peu ou prou au déménagement et ont installé les
nouveaux locaux de la rue de Charenton, qu’ils se sont appropriés en achetant tableaux et plantes.
Des soucis avec la téléphonie et le matériel informatique ont conduit l’association à changer de
prestataire pour continuer d'assurer ses missions dans de bonnes conditions.
C’est comme cela qu’ALMA Paris existe et que l’équipe interdisciplinaire d’écoutants trouve toute sa
légitimité, comme l’a toujours souhaité la Présidente Janine BEAUGRAND, fondatrice et présidente
d’honneur d’ALMA Paris, qui nous a quittés en juillet 2016.
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Partie 1- Contexte de l’activité d’Alma Paris
I- Les ressources humaines d’Alma Paris
A- L’équipe d’Alma Paris
Un total de quarante-six membres, personnes morales ou physiques adhérant au projet associatif
d’ALMA Paris, a été comptabilisé en 2016 au sein d’ALMA Paris. Ces membres contribuent à la réussite
des missions de l’association.
L’association dispose d’un Conseil d’Administration de douze membres, investi par l’Assemblée
Générale des pouvoirs les plus étendus pour la gestion de l’association, et d’un bureau composé de
quatre membres ayant pour mission de mettre en œuvre la politique générale définie par le Conseil
d’Administration.
Un coordinateur administratif et de la plateforme d’écoute a été recruté à mi-temps à la fin de l’année
2015 pour assurer la continuité des missions d’ALMA Paris, particulièrement axées sur la plateforme
d’écoute. Pour compléter la gestion et augmenter la visibilité de l’association, une chargée de
communication et de formation à mi-temps a été recrutée en septembre 2016 afin d’apporter un
soutien à l’équipe des bénévoles chargés de la communication.
B- Les bénévoles
La politique de recrutement des bénévoles par l’intermédiaire de trois sites web, « Tous Bénévoles »,
« France Bénévolat » et « Je m’Engage », a permis de consolider de façon substantielle l’équipe de la
plateforme d’écoute téléphonique mais aussi le pôle communication. Maintenant, ALMA Paris compte
quarante bénévoles, dont seize qui sont écoutants-référents en raison de leurs compétences
professionnelles et qui ont été cooptés par les référents déjà en place. Les annonces sont actualisées
régulièrement et ont permis le recrutement de plusieurs bénévoles en 2016, notamment la nouvelle
graphiste.
Les missions d’ALMA s’organisent sur plusieurs pôles :
PÔLE ÉCOUTE
-

vingt-huit bénévoles écoutants, dont seize référents en raison de leurs compétences médicales,
juridiques, psychologiques et sociales,

-

un bénévole investi d’une mission technique d'informatisation des données,

-

deux référents bénévoles assurant la saisie des données sur le logiciel national.
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Au total, ce sont 3400 heures de travail bénévole dédié à la plateforme d’écoute en 2016, soit
l'équivalent de 2 temps pleins. Vingt-huit bénévoles se consacrent à l’écoute, à l’analyse des dossiers et
à leur saisie. Chaque bénévole consacre à ce poste 123 heures de son temps, soit 17 jours par an.
À cette activité d’écoute s’ajoutent d’autres activités bénévoles :
PÔLE ADMINISTRATIF
-

Deux bénévoles se consacrent au classement des archives, à l'envoi du courrier « publicitaire »,
et à la création d'un annuaire permettant une orientation rapide et pertinente pour les
appelants.

-

Une bénévole documentaliste travaille sur la mise en place d’une veille documentaire.

-

Quatorze bénévoles se réunissent régulièrement en activités de bureau et de conseils
d’administration.

PÔLE COMMUNICATION
-

Un bénévole a créé et fait vivre notre site Internet http://alma-paris.org/

-

Trois bénévoles ont créé et réalisé une affiche et une brochure pour améliorer la visibilité
d'Alma Paris.

-

Une bénévole a écrit pendant deux trimestres une newsletter diffusée via le site, par mail et par
la poste à nos partenaires.

PÔLE OBSERVATOIRE – RECHERCHE
Des réunions régulières des référents ont lieu pour analyser les situations reçues et des statistiques sont
issues des problématiques qui sont interrogées en croisant les regards médicaux, sociologiques,
psychologiques, juridiques.
Le travail des bénévoles sur les trois derniers pôles représente celui d’un temps plein.
Cela représente au total l'équivalent de trois temps pleins qui sont consacrés au fonctionnement de
l'association, comme en 2015.
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II- État d'avancée de la réalisation des axes de travail prévus au rapport d’Alma Paris
en 2015
A- La mission Handicap
ALMA Paris a vu cette année le nombre de dossiers de personnes en situation de handicap augmenter
d’un tiers. Les situations sont rapportées essentiellement par le 3977 (16 % directement à ALMA et 84 %
par le 3977). Une analyse plus fine de cette population a été possible et nous l’exposerons plus loin.
Une formation sur le thème du handicap a dû être reportée au 1er trimestre 2017 afin de répondre au
mieux à la demande des écoutants et de mieux connaître les différentes structures concernées.
B- Une nouvelle base de données propre à Alma Paris
L'année 2016 a vu la mise en œuvre d'un nouveau logiciel susceptible de répondre au mieux à l'analyse
des situations par le croisement des données recueillies et à la demande de la Fédération 3977, il
remplacera le logiciel existant. Il sera opérationnel fin 2017, après des tests réalisés au niveau national.
Il permettra à la Fédération et à ALMA Paris de développer des travaux en lien avec des associations
gériatriques et avec les organisations de personnes en situation de handicap.
C- La communication
Une chargée de communication a été recrutée en cours d’année 2016 pour augmenter la visibilité de
l’association, et ceci en lien avec des bénévoles professionnels. Le site internet est en évolution, et des
affiches et des flyers sont sur la table de graphistes bénévoles. La chargée de communication a pour
perspective de chercher des fonds par l’intermédiaire du financement participatif et en répondant à des
appels à projets.
Par ailleurs, avec nos partenaires, nous avons organisé deux colloques qui ont obtenu un succès auprès
des professionnels médico-sociaux (voir en annexe les affiches pour la Semaine Bleue et le colloque avec
Casa Delta 7).
Un webmaster bénévole fait vivre le site internet.
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Fig. 1 Visite du site.

Un visiteur unique peut se rendre plusieurs fois sur le site.

La chargée de communication assure la présence d'ALMA sur les réseaux sociaux. Depuis lors, la
visibilité d’ALMA augmente de façon lente mais certaine. La bénévole qui assurait la rédaction de la
newsletter trimestrielle a quitté ALMA pour raisons professionnelles. Deux journalistes sont intéressés
pour en assurer la continuité, et un volet sur les actualités de l’association a été ajouté au format de la
newsletter.
Le contenu des flyers a été refondu ; un travail sur l’actualisation des autres supports a été entamé et
devrait se terminer au cours de l’année 2017. La distribution des flyers d'ALMA aux mairies,
commissariats et services sociaux a permis de nous faire connaître par les professionnels, mais cette
visibilité est insuffisante. C’est pour cela qu’un dispositif de distribution dans les pharmacies, cabinets
médicaux, et commerce de proximité est à mettre en œuvre. En 2017, il faudra également orienter
notre action vers le grand public.
L’architecture du site web a également été repensée.
Un scénariste bénévole a été contacté pour réaliser un clip de présentation d'ALMA.
Notre souhait pour 2017 est de colliger et de remettre en forme des témoignagest des articles en vue de
leur publication.
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D- Le bénévolat
Pour assurer l’écoute et la communication ainsi que le turn-over des bénévoles jeunes (moins présents
pour des raisons professionnelles) et le remplacement éventuel des bénévoles vieillissants, ALMA Paris a
recruté dix nouveaux bénévoles. La documentaliste bénévole assure une veille documentaire nécessaire
à la mise à jour des connaissances et en fait part par écrit et par oral lors des réunions d’équipe.
Ce travail sera mis en commun avec la commission scientifique de la Fédération 3977, animée par le Pr
Moulias.
Le groupe des bénévoles écoutants et référents s’est étoffé tant en nombre qu’en spécificités
professionnelles. Des graphistes se sont joints au groupe communication. Lors du recrutement de
bénévoles, le « livret du bénévole » contenant à la fois la présentation de l’association, les obligations
ainsi que les droits des bénévoles, les principes éthiques et les textes de référence leur est remis (cf.
Annexe).
Le recrutement de bénévoles professionnels en activité a permis de mettre en place une permanence en
soirée (jeudi de 18 h à 20 h) qui permet de contacter des appelants injoignables en journée.
Deux personnes en situation de handicap ouvrent plus largement l’association sur les problématiques
que rencontrent au quotidien ces personnes.
Des stagiaires, étudiants en psychologie ou en droit, nous ont rejoints sur une période d’une année :
c’est une façon pour eux d’être confrontés pratiquement aux problématiques de dépendance et de
maltraitance, et pour l’association d’augmenter sa lisibilité, et donc la visibilité, au niveau de la société.
Pour renforcer le lien entre les bénévoles, les réunions d’équipe se terminent toujours par un moment
de convivialité autour d’un panier. Par ailleurs, chaque réunion de mise au point sur le fonctionnement
d’ALMA Paris est aussi l’occasion pour les bénévoles de déjeuner ou de dîner ensemble.
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Partie 2- Les missions d’Alma Paris
I- La sensibilisation et la formation
A- La formation interne
•

La formation continue

Un psychiatre bénévole intervient régulièrement en réunion d'équipe pour éclairer les nouveaux
écoutants et rappeler aux anciens la notion du « vieillir » et ses conséquences, particulièrement cette
année

dans

les

situations

de

souffrance

existantes

dans

le

triangle

personne

âgée/entourage/professionnels.
•

La supervision

Une psycho-sociologue-psychanalyste extérieure à l’association continue d’accompagner les bénévoles
en axant ses propos sur les attitudes à adopter dans l'écoute téléphonique, d'autant qu'elle a participé à
la mise en place de SOS AMITIÉ. Cette supervision satisfait les bénévoles et les aide à prendre de la
distance dans la relation aux appelants.
B- La formation externe
1- Colloque en partenariat avec Casa Delta 7
Un après-midi a réuni des professionnels du secteur gérontologique autour du thème « maltraitance
infligée aux personnes âgées par l’entourage familial : la question du signalement au procureur, une
décision complexe ». Des psychologues, des philosophes et un procureur ont participé à cette table
ronde.
2- Interventions au Centre Régional de Formation de l’École Nationale de Police
En mars et septembre 2016, deux bénévoles d'ALMA Paris, un psychiatre et un gérontologue, sont
intervenus dans la continuité de 2015 auprès du Centre Régional de Formation de l’École Nationale de
Police d’Île-de-France à Draveil dans le cadre de la formation continue des officiers de police en charge
des droits de la famille. La visée des interventions était de présenter ALMA Paris et ses missions ainsi
que de sensibiliser les officiers de police aux questions de maltraitance à partir de situations entendues
lors des écoutes, et ainsi de créer des liens partenariaux.
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3-

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

Un médecin et un gérontologue bénévoles à ALMA Paris ont présenté les missions de l’association à des
médecins inscrits au DIU « d’expertise médicale dans le cadre de la protection des majeurs » des
facultés de médecine de Paris Diderot et Paris Est Créteil, en ciblant les situations dont ils ont eu
connaissance dans le cadre de la demande de mise sous sauvegarde de justice ou de mise sous tutelle
réalisée.
4- Formation continue des auxiliaires de vie sociale dans un CLIC du Val de Marne
Un gérontologue bénévole a animé une séance d’analyses des pratiques à partir de cas cliniques en
ciblant la réflexion des stagiaires sur les notions de bientraitance et de maltraitance.
5-

Présentation d’Alma Paris à l’Ecole Nationale d’Administration

Le Président a présenté en juin 2016 à l’ENA (promotion interne) ALMA Paris et son action d’intérêt
public contre la maltraitance en insistant sur la nécessité d’analyse des situations interprofessionnelles
et sur la mise en place de partenariats institutionnels.
6-

Débat autour de cas pratiques de maltraitance lors de la Semaine Bleue

ALMA Paris a organisé en octobre 2016 dans ses locaux une demi-journée de débats autour des missions
d’ALMA et de présentations de cas cliniques.

II- La plateforme d’écoute téléphonique
A- Les présences
1- Le nombre de permanences
Afin de mieux répondre aux appels des particuliers nous avons décidé d’ouvrir une 4ème permanence
hebdomadaire le soir de 18 h à 20 h, pour mieux correspondre à leurs temps de disponibilité.
La plateforme téléphonique d’ALMA Paris fonctionne sur une organisation de quatre permanences par
semaine, à raison de trois heures par permanence :
-

le mardi de 10 h à 13 h,

-

le jeudi de 13 h 30 à 16 h 30 et 18 h à 20 h,

-

le vendredi de 10 h à 13 h.
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Figure 2 : Répartition des permanences en 2016
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En 2016, Alma Paris a tenu au total 182 permanences

En 2016, ALMA Paris a tenu au total 182 permanences. Pendant la période estivale, le nombre de
permanences a été maintenu contrairement aux années précédentes, et le nombre d’appels a été
important tant pour signaler des situations de maltraitance que pour des souffrances liées à la solitude
qui se ressent davantage pendant la période des vacances. La fluctuation mensuelle est due aux jours
fériés. En moyenne, 15 permanences sont tenues par mois.
2- Les présences horaires écoutants-référents
Figure 3 : Nombre d'heures de présence en permanence en 2016

936 heures de présence écoutants et 944 heures de suivi des dossiers pour les référents en 2016
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•

Les écoutants

Chaque permanence est animée par un binôme d’écoutants, souvent accompagné d’une troisième
personne dans le cadre de la formation à l’écoute.
Un total de 936 heures de présence a été couvert par les écoutants en 2016 (contre 855 heures en 2014
et 894 en 2015), soit une augmentation constante depuis 2014 qui correspond à une augmentation des
appels et du nombre de situations traitées.
•

Les référents

Il est établi que sur une permanence de trois heures, un référent travaille, en moyenne, quatre heures
pour l’analyse et le suivi des dossiers en équipe et la formation des nouveaux bénévoles.
Ainsi, les référents ont consacré un total de 944 heures au suivi des dossiers (contre 468 heures en 2014
et 768 en 2015), soit 100 % d'augmentation par rapport à 2014.
À ces heures de travail lors des permanences s’ajoutent les trois heures de réunion d’équipe mensuelle
à laquelle participe chaque bénévole.
B- Les dossiers
1- Le nombre d’appels
Figure 4 : Nombre d'appels reçus et donnés par mois en 2016

710 appels entrants et 1157 appels sortants en 2016
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•

Le nombre d’appels entrants

En 2016, un total de 710 appels entrants (cumulant messages vocaux et appels reçus) a été
comptabilisé, soit près de 60 appels reçus par la plateforme téléphonique d’ALMA Paris par mois en
moyenne.
De plus, sur les appels reçus par la plateforme d’écoute d’ALMA Paris, près de 60 appels ne
concernaient pas le centre d’écoute parisien. Ces appels ont donc fait l’objet d’un transfert sur le 3977
ou un centre ALMA de province.
•

Le nombre d’appels sortants

1157 appels ont été émis par la plateforme d'écoute d'ALMA Paris, soit environ 96 appels sortants par
mois en moyenne sur 2016 dans le cadre du rappel aux messages laissés, du suivi des dossiers transmis
par le 3977 et de l’accompagnement personnalisé des appelants et des victimes. L'augmentation
constante des appels sortants correspond d’une part à l'augmentation du nombre des dossiers afin d’en
assurer le suivi et d’autre part à la volonté d’obtenir le motif de clôture du dossier pour jouer notre rôle
d’observatoire.
2- Le nombre de dossiers
•

Les dossiers créés en 2016

ALMA Paris a comptabilisé 160 ouvertures de dossiers en 2016 qui se répartissent comme suit.
•

Part des dossiers créés sur la plateforme ALMA Paris
Figure 5 : Dossiers créés par Alma et 3977 en 2016

Dossiers créés en 2016

23 %

77 %

dossiers 3977

dossiers Alma

23 % des dossiers ouverts directement sur la plateforme Alma Paris
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Sur les 160 dossiers créés en 2016, 23 % l’ont été directement par la plateforme d’ALMA Paris et 77 %
par l’intermédiaire du numéro national 3977. En 2016, les premiers appels pour création de dossiers ont
été destinés au 3977, numéro contracté plus facile à mémoriser qu’un numéro classique. ALMA Paris a
mis en place une campagne de communication. La mission de la chargée de communication devrait
porter ses fruits en 2017 pour augmenter la visibilité d’ALMA.
Il s’agit essentiellement des dossiers qualifiés lors du premier appel de situations préoccupantes et
d’accompagnement de situations. Seuls 10 dossiers concernent un témoignage (voir terminologie en
annexe). Ces chiffres sont stables par rapport aux années 2014 et 2015.
Le nombre d’appels entrants a diminué par rapport à 2015, ce qui est corrélé à la diminution du nombre
de créations de dossiers par ALMA. En revanche, l'augmentation des appels sortants témoigne en partie
du désintéressement des appelants de la situation rapportée, mais aussi de la plus grande implication
d'ALMA dans « l'agir » en lien avec nos partenaires.
•

Répartition des dossiers traités en 2016
Figure 6 : Répartition des dossiers traités hors témoignage
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237 dossiers ont été traités en 2016

227 dossiers « accompagnements de situations et situations préoccupantes » ont été traités en 2016,
auxquels s’ajoutent 10 dossiers de témoignages, soit au total 237 dossiers.
Nous avons créé autant de dossiers qu’en 2015 mais nous en avons traité davantage, soit une
augmentation de 30 %. Ceci correspond à des réouvertures de dossiers, ce qui fera l’objet d’une analyse
approfondie en 2017.
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En moyenne, un dossier demande 8 heures d’écoute, d’analyse et de saisie avant que la situation ne soit
réglée. Cette évaluation est faite à partir du temps passé :
- par les référents : 944 heures,
- par les écoutants : 936 heures,
- par la saisie : 210 heures.
Soit au total : 2090 heures / 237 dossiers = 8 heures.
•

Les dossiers suivis en 2016
Figure 7 : Nombre de dossiers suivis par mois

227 dossiers ont été régulièrement suivis, portant la moyenne des dossiers suivis mensuellement à 100.

Ces dossiers regroupent les situations des personnes âgées et personnes en situation de handicap non
clôturés au 1er janvier 2016 et les dossiers créés en cours d'année.
227 dossiers traités en 2016 ont fait l'objet d'un suivi personnalisé régulier.
C- Classification a priori des dossiers2 par la Fédération 3977 lors du premier appel.
Les 227 dossiers traités ont été qualifiés lors du premier appel soit par les écoutants du 3977, soit par les
écoutants d'ALMA Paris pour les appels directs.

2
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Cf. Annexe 2 : Terminologie

Figure 8 : Classification des dossiers

88 % de maltraitances supposées lors du premier appel

Dans le tableau, nous n’avons pas pris en compte les témoignages qui sont saisis par le 3977 sans nous
être transmis car les appelants ne souhaitent ni suivi ni rappel. Ils nous sont accessibles par le logiciel de
la Fédération.
Au total les accompagnements de situation représentent 12 % de nos dossiers, alors que les situations
préoccupantes (maltraitance supposée) en représentent 88 %. En 2015, il n’y avait que 77 % de
qualification initiale des dossiers en maltraitance supposée, c’est-à-dire avec la désignation d’un
agresseur présumé.
Nous verrons plus loin en quoi cette classification initiale hypertrophie le nombre de maltraitances,
comme le confirme la qualification des situations à la clôture des dossiers.
Nous nous interrogeons sur l’effet de l’appel initial qui inscrit l’appelant dans une qualification de
« maltraitance », avec une personne mise en cause qui ne bénéficie pas d’une présomption
« d’innocence ».
D- La répartition des dossiers en fonction du lieu d'habitation.
Nous insistons sur le fait qu’avec le logiciel habituel, nous ne sommes pas en mesure de distinguer le
lieu d’habitation du lieu de la maltraitance. Nous considérerons les dossiers clôturés hors témoignages
et sans tenir compte de la qualification initiale qui doivent faire l’objet d’une requalification à leur
clôture.
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Figure 9 : Répartition des dossiers en fonction du lieu d'habitation

73 % des dossiers concernent des situations de personnes habitant leur domicile.

Pour des raisons de clarté et parce que les problématiques nous semblent différentes, nous préférons
présenter dans un premier temps les dossiers des personnes âgées et, ensuite, les dossiers des
personnes en situation de handicap.
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Partie 3- L’activité relative au public des personnes âgées
I- Les caractéristiques des Appelants
A- Répartis selon leur sexe et le lieu de résidence de la supposée victime
L’appelant a besoin d’être écouté : il a pu être le témoin direct de la maltraitance (75 % des cas) ou n’en
être que le rapporteur à la suite d’un « on-dit » ou de l’interprétation de son imaginaire.
Figure 10 : Répartition par sexe

Personnes âgées : 70% des appelants sont des femmes.

Figure 11 : Répartition par sexe et lieu d’habitation

Seulement 2 % des appelants restent anonymes.
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Alors qu’il existe à Paris 7000 places d’accueil en EHPAD (2500 gérées par le CASVP, 2400 du secteur
associatif et 2100 du secteur privé lucratif), le nombre de plaintes reste faible. Nous ignorons en général
la pathologie qui a entraîné l’entrée en EHPAD.
Les femmes appellent davantage que les hommes, que ce soit en institution ou à domicile.
Cette année, les appelants souhaitant rester anonymes représentent environ 2 % seulement des appels
(10 % en 2015). Les écoutants, en insistant sur le respect de l’anonymat et de la confidentialité,
principes fondateurs de la mission d’ALMA, obtiennent l’identité des appelants de façon à pouvoir les
rappeler et les tenir au courant de l’évolution des situations.
B- Lien entre appelants et victimes
Figure 12 : Lien entre appelant et victime

Personnes âgées : 92 % des appels proviennent de la famille, de l'entourage social ou de la victime elle- même.

De façon constante, depuis plusieurs années, plus de la moitié des appelants familiaux sont les filles. Les
autres appelants familiaux sont les fils, petits-enfants, conjoints, cousins, neveux, gendres sans
distinction de sexe.
Un septième de l’entourage social se compose de témoins indirects qui rapportent une situation dont ils
n’ont pas été témoins.
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Figure 13 : Personnes âgées en institution

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

N’apparaissent pas sur le graphique les professionnels de soins, les professionnels juridiques et services
sociaux, qui sont en trop petit nombre.
Figure 14 : Personnes âgées à domicile

Personnes âgées à domicile : plus des trois quarts des appels proviennent de la famille, de la personne ellemême ou de son entourage social.

Il conviendrait de distinguer en fait le lieu de résidence et celui de maltraitance.
Un seul professionnel d’une résidence service a été mis en cause et n’apparait pas sur le graphique.
Ces chiffres sont comparables à ceux de 2015.
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II- Le profil des Victimes
A- Réparties selon le sexe
Figure 15 : Histogramme des âges des victimes supposées : Femmes

En 2016, à domicile, les chiffres de la maltraitance (des victimes supposées) femmes ne coïncident plus avec la
pyramide des âges parisienne féminine. La répartition s’est faite de façon égale jusqu’à 95 ans.

En 2016, le nombre de femmes « victimes supposées » entre 60 et 80 ans a augmenté de façon
importante par rapport à 2015.
Figure 16 : Histogramme des âges des victimes supposées : Hommes
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

ins5tu5on
domicile >95 Inconnu
60-64 65-69 70-74 75-79 80-84
85-89 90-94

Personnes âgées : en 2016, on ne note plus d’appels concernant les hommes, victimes supposées, hébergés en
institution.
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Contrairement à 2015, ces chiffres ne coïncident plus avec la pyramide des âges de la population
parisienne.
Notre échantillon n’est pas suffisamment important pour que nous puissions interpréter ces chiffres de
façon correcte.
B- Lieu de maltraitance supposée
Les lieux de maltraitances supposées ne concernent que les situations préoccupantes chez les personnes
âgées puisque les accompagnements de situations supposent qu'il n'y a pas de maltraitance.
Figure 17 : Lieu de maltraitance supposée des personnes âgées

Personnes âgées : les lieux de maltraitances supposées sont à 76 % le domicile des victimes.

Comparativement à 2015, le nombre d’appels concernant les personnes âgées en institution a
augmenté. 2016 a été marquée par la loi de santé qui a prévu la création de commissions des
usagers. En 2017, nous réaliserons une analyse de ces signalements émanant de structures
d’hébergement ou d’hospitalisation.
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Figure 18 : Nombre de situations préoccupantes à domicile en fonction des
arrondissements

Personnes âgées : les arrondissements les plus touchés par des situations préoccupantes sont le 13, 14, 15èmes
arrondissements.

Les 13, 15, 19 et 20èmes arrondissements sont parmi les plus peuplés de Paris, ce qui corrobore le
graphique (sauf pour le 14ème).
C-

Relation Victime / Mis en cause présumé
Figure 19 : Lien victime / Mis en cause présumé à domicile

Personnes âgées : dans 58 % des cas l'auteur de la maltraitance présumée fait partie de l'entourage familial.
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En 2016, l’augmentation de la maltraitance d’origine familiale persiste (62 % en 2015). Dans à peu près
la moitié des cas, le sujet supposé maltraitant est un enfant (le fils ou fille) et dans l’autre moitié des cas,
il s’agit du conjoint ou ex-conjoint. Très souvent les enfants maltraitants présentent des troubles
psychiatriques. Les parents vieillissants ont beaucoup moins d’énergie pour soutenir et encourager leur
enfant à suivre leur traitement ou à se rendre au Centre Médico-Psychologique.
En 2016, on assiste à une nette augmentation de la maltraitance par l’entourage social composé
particulièrement des voisins. Ces maltraitances supposées se révéleront être surtout des troubles de
voisinage insupportables pour les appelants qui se posent en victimes.
Figure 20 : Lien victime / Mis en cause présumé en institution

En institution, 83% des personnes mises en cause font partie du personnel de soin

En institution, les personnes incriminées de façon logique sont en général à la fois les aides-soignants,
les infirmiers, les médecins, les cadres, et le personnel de direction.

III- La répartition des dossiers selon la qualification a posteriori d’Alma Paris
Il s’agit ici d’une classification a posteriori issue des écoutes successives, chaque dossier nécessitant 5
appels et 4 mois de suivi en moyenne (8 heures comprenant écoute, analyse et saisie), et faisant l’objet
d’une relecture par l’ensemble des référents réunis une fois par mois.
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A- Ratio maltraitances avérées/maltraitances non avérées
1- Toutes maltraitances comprises
Figure 21 : Évaluation des maltraitances a posteriori

Personnes âgées : 53 % des maltraitances présumées lors du premier appel sont requalifiées non avérées à la
clôture du dossier.

53 % des maltraitances dénoncées ne sont pas avérées. Quand le premier appel rapporte une
maltraitance, différents cas de figure sont possibles pour expliquer qu'à terme, la maltraitance ne soit
pas avérée : l'imaginaire de l'appelant, sa crainte, sa projection psychique dans la situation, la
dramatisation de la situation pour mieux attirer notre attention...
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2- À domicile
Figure 22 : Répartition des maltraitances à domicile

Personnes âgées à domicile : 52 % des maltraitances supposées sont qualifiées non avérées par les écoutants-référents.

Ces chiffres sont stables par rapport aux années précédentes.
•

Réévaluation des maltraitances avérées
Figure 23 : Classification des maltraitances avérées à domicile

Personnes âgées à domicile : les maltraitances avérées à domicile les plus fréquentes sont les maltraitances
financières (40 %) et physiques (40 %).

La réévaluation des situations correspond à une requalification de la maltraitance initiale. Les
maltraitances physiques sont en nette augmentation. Elles accompagnent le plus souvent d’autres types
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de maltraitance. Dans plus de la moitié des cas, les maltraitances psychologiques, physiques, financières
et civiques sont imbriquées. Les maltraitances psychologiques sont présentes dans tous les types de
maltraitance.
Figure 24 : Classification des maltraitances financières à domicile

La moitié des maltraitances à domicile sont des maltraitances financières.

La maltraitance initiale dénoncée n'apparaît que comme un moyen ne visant qu'à obtenir de l'argent.
Les maltraitances financières représentent presque la moitié des cas des maltraitances avérées à
domicile (40 % en 2016, 28 % en 2015), et sont attribuées à la famille ou à des artisans indélicats.
Si l’on regarde les deux maltraitances financières dénoncées en institution, il nous est impossible de
statuer sur leur réalité.
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3- En institution
Figure 25 : Répartition des maltraitances en institution au moment de la clôture

Personnes âgées en institution : 75 % des maltraitances supposées en institution sont requalifiées non avérées à
la clôture du dossier.

En 2016, les maltraitances signalées ont été requalifiées pour trois quarts d’entre elles en
accompagnement de situations, et un quart sont restées des situations préoccupantes. Les
maltraitances avérées relèvent d'une certaine « brutalité du personnel » ayant fait l’objet d’un rappel à
l’ordre par la direction. De même, la désorganisation des services concomitante à des restructurations a
pu être à l’origine d’une prise en charge défectueuse, comme nous l’ont confirmé les directions
contactées.
B- Maltraitances non avérées.
Pour ce qui est des maltraitances non avérées ou difficilement évaluables à domicile comme en
institution, il a été possible d'identifier un certain nombre de situations dans lesquelles les motifs
d'appel sont la résultante de plusieurs phénomènes.
1- Au niveau de l'appelant
44 % des appelants présentent des troubles psychiatriques probables ; ce chiffre est de 34 % quand
l'appelant s'annonce aussi comme victime, soit une légère augmentation par rapport à l’an dernier. On
trouve des discours incohérents, des récits hallucinatoires visuels et auditifs, des syndromes
« persécutifs »…
Dans 13 % des dossiers, les appelants dénoncent une situation : ils ne supportent plus le bruit de leurs
voisins, dénoncent, parce qu'ils entendent des cris, des situations de violence. Ce chiffre est lui aussi en
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légère augmentation par rapport à l’année dernière. Les services sociaux contactés par ALMA
connaissent ces familles dans la très grande majorité des cas, et nous assurent d'un suivi convenable.
11 % de conflits familiaux, soit une diminution de moitié par rapport à l’an dernier, s'expriment par une
dénonciation de maltraitance supposée, qu'elle soit de type psychologique, physique, ou financière.
L'étude de l'histoire familiale montre qu'il s'agit souvent de situations anciennes non réglées : jalousie
entre membres de la fratrie, procès d'intention, procès de manque d'amour, crainte de voir disparaître
l'héritage, souhait de mise à l'écart d'une belle-mère, d'un beau-père ou d’un demi-frère ou sœur.
Pour les personnes âgées en institution, on retrouve constamment des préoccupations relatives à la
nourriture, aux vêtements, à l'organisation de la vie quotidienne. On entend s'exprimer une inversion du
rôle enfant-parent. Des négligences de soin sont exprimées par des amis des personnes
institutionnalisées, qui se projettent dans l’image de leur propre futur.
À côté de ces plaintes, on retrouve aussi des tutelles enlevées aux enfants à la suite d’un non-paiement
répété de l’EHPAD lié à des soins jugés inappropriés. La tutelle est alors confiée par le juge à un
mandataire extérieur. Le mandataire est alors accusé de mal faire son travail.
On retrouve aussi, comme les années précédentes, des difficultés de communication avec la direction,
une défiance vis-à-vis du personnel et des médecins, du conseil de vie sociale, ainsi qu’une
méconnaissance de l’évolution de la maladie. L’appelant rapporte alors que la personne est « mal
soignée ».
La culpabilité ressentie par l’appelant qui a peut-être poussé son proche à accepter l’entrée en
institution est sous-jacente à la majorité des plaintes.
2- Au niveau de la victime
On retrouve 40 % de démences et de troubles psychiatriques probables parmi des personnes qui ne
sont pas réellement victimes de maltraitances, qu’elles soient appelantes ou non. Il faut noter une
méconnaissance par l’entourage social ou familial de l'évolution de la pathologie, de la déambulation,
de la perte des repères jours/nuits, l'expression de cris d'angoisse. Certaines pathologies psychiatriques
sont anciennes et parfois en rupture thérapeutique.
3- Au niveau du mis en cause
On retrouve cette même méconnaissance de l'évolution de la maladie par les aidants incriminés.
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On trouve peu de pathologies psychiatriques chez les mis en cause lorsque les maltraitances ne sont pas
avérées.
Notre réflexion sur la classification des situations de souffrance qui n'apparaissent pas ici et qui
concernent des problématiques d’isolement, de solitude, de besoin d’écoute, de maladie, de handicap
ou de manque d’attention des professionnels a été prise en compte dans la création du nouveau logiciel
qui sera opérationnel après une période de test en 2018.
Aux classiques situations de maltraitance et de conflits familiaux, il convient d'ajouter les situations de
témoignages (11 dossiers) et les demandes de renseignements (16 dossiers). La prise en compte de ces
faibles chiffres montre la capacité des bénévoles écoutants à instaurer un lien de confiance permettant
aux appelants de s’exprimer librement et d’accepter un accompagnement.
Nous sommes également appelés à la suite de décès en institution, la famille suspectant quelque chose
d’anormal (20 % des cas). Il s’agit toujours d’une non-acceptation de la mort du proche pour laquelle un
responsable ou un coupable doit être trouvé.
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Partie 4- Les personnes en situation de handicap
I- Les dossiers
A- Les dossiers créés en 2016
En 2016, 28 dossiers concernant des personnes handicapées âgées de 18 à 60 ans ont été créés sur le
département de Paris. Ce chiffre est en légère augmentation par rapport à l'année précédente. 24
dossiers ont été ouverts après appel au 3977 et 4 après un premier appel à ALMA. Ils ont tous été pris
en charge par la plateforme d’écoute d’ALMA Paris contrairement à l’année précédente, où les services
sociaux de la DASES assuraient directement le suivi de certains dossiers.
B- Les dossiers suivis, créés avant 2016
7 dossiers ont été créés avant 2016. Ils ont fait l’objet de multiples réouvertures pour 4 d’entre eux,
pour lesquels les appelants, qui sont aussi victimes, présentent très probablement des troubles
psychiatriques.
Dans un cas, l’appelante, sœur de la victime supposée, nous a appelés contre l’avis de cette dernière. Il
s’agit en fait d’un conflit familial non résolu entre l’appelante et l’épouse de la victime supposée.
Dans un cas, le handicap n’est pas prouvé et il est difficile de se faire une idée précise de la situation et
des demandes de l’appelant.
Le dernier dossier correspond à une personne victime d’un accident du travail que nous avons pu aider à
reprendre contact avec son employeur afin d’aménager son poste de travail.
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II- L'appelant
A- Selon le sexe de l'appelant
Figure 26 : Répartition selon le sexe de l'appelant

Personnes en situation de handicap : 57 % des appelants sont des femmes.

En 2016, davantage d’hommes ont appelé pour se plaindre directement au 3977, mais comme pour les
personnes âgées ce sont les femmes qui sont les plus concernées par leur propre maltraitance ou celle
d’autrui. La maltraitance peut être dénoncée par la direction de l’institution, témoin indirect de la
maltraitance qui a lieu à domicile. Une seule institution a été mise en cause pour maltraitance présumée
sur des jeunes travailleurs handicapés. Dans ce cas, ALMA est intervenue directement pour appuyer,
avec leur accord, les signalements des anciens directeurs portés à l’autorité judiciaire.
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B- Selon la relation appelant-victime
Figure 27 : Répartition selon la relation appelant-victime
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Personnes handicapées : dans 61 % des cas, l'appelant est la victime supposée.

Entre 2015 et 2016, les séries sont trop petites pour pouvoir faire une comparaison pertinente. Les
professionnels et l’entourage social semblent plus volontiers nous appeler.

III- Les victimes supposées
A- Répartition des situations selon le sexe des victimes supposées
Figure 28 : Répartition des situations selon le sexe des victimes supposées

Personnes handicapées : 65 % des victimes supposées sont des femmes.
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En 2016, 53 % des situations de handicap concernaient des femmes. Le groupe concerne des jeunes
gens travaillant en ESAT.
B- Répartition des personnes handicapées victimes selon l'âge
Figure 29 : Répartition des personnes handicapées, victimes supposées, selon
l'âge

Personnes handicapées : l'âge des victimes reste inconnu dans un peu moins d'un quart des cas.

Le nombre de personnes dont l'âge est inconnu correspond aux victimes supposées appartenant à 2
groupes ainsi qu'à des victimes voulant taire leur âge.
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C- Le lieu de maltraitance
Figure 30 : Le lieu de maltraitance
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Personnes handicapées : 82 % des situations de maltraitance supposée ont lieu à domicile.

En 2016, 18 % des situations de maltraitance supposée de personnes handicapées avaient lieu en
institution. Ce chiffre est stable par rapport à 2015.
D- Type de handicap
Figure 31 : Personnes handicapées : type de handicap
Inconnu
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Troubles moteurs
Maladie génétique
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Diabète grave compliqué

1

Séquelles de traumatisme ( motrices, douloureuses, et
comportementales)
Déficit intellectuel
Autisme

4
2
1

Séquelles d'intervention neuro-chirurgicale (troubles cognitifs
et moteurs)

1

Personnes handicapées : environ 30 % des personnes handicapées sont atteintes de troubles psychiatriques
graves.

36

IV- Les mis en causes présumés
A- Relation victimes supposées -auteurs présumés
Figure 32 : Relation victimes supposées auteurs supposés

Personnes handicapées : les maltraitances supposées sont familiales dans un tiers des cas

En 2016, dans 36 % des cas, le mis en cause présumé était issu de l’entourage familial de la victime, ce
qui représente une nette diminution (- 14 %) par rapport à l'an dernier.
B- Répartition par maltraitance
Les accompagnements de situation supposent l'absence de maltraitance. Seules les 25 situations
préoccupantes peuvent faire l'objet d'une classification. Plusieurs maltraitances peuvent être associées.
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1- Requalification a posteriori à la fermeture du dossier par Alma
Figure 33 : Personnes handicapées, requalification des situations initiales
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Un peu plus de la moitié des situations requalifiées sont préoccupantes

2- Classification a posteriori à la fermeture du dossier par Alma
Plusieurs maltraitances avérées peuvent être retenues. Nous considérons que les maltraitances
physiques s'accompagnent toujours de maltraitances psychologiques ; nous les distinguons des
maltraitances psychologiques isolées.
Figure 34 : Personnes handicapées, maltraitances avérées
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Personnes handicapées : à la clôture du dossier plus de 50 % des maltraitances sont physiques et
psychologiques, 22 % sont des maltraitances psychologiques isolées.
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Les privations de citoyenneté n’ont pas été observées cette année.
Pour les maltraitances non avérées, on retrouve des troubles psychiatriques chez les appelants qui se
considèrent comme victimes, des états de souffrance morale.
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Partie 5- Conclusion du bilan ci-dessus
Tous ces chiffres n’ont qu’une valeur relative, car l'activité d'ALMA ne peut se résumer à des données
chiffrées. Grâce à la mise en place des séances de supervision, les bénévoles écoutants ont une
meilleure perception du discours des appelants et ils peuvent prendre une juste distance relative aux
faits rapportés. Cette écoute doit permettre à celui qui se raconte de prendre conscience de ce qu'il dit.
Nos entretiens téléphoniques ne sont pas directifs, les informations apparaissent au fil des appels, avec
le renforcement de la confiance entre appelant et écoutants. De plus, si le secret professionnel est
parfois mis en avant par nos interlocuteurs, des relations de confiance ont été établies avec nos
partenaires de terrain. De ces faits, les dossiers sont de mieux en mieux suivis jusqu’à leur clôture
lorsque les situations sont résolues ou apaisées, et dans tous les cas prises en charge. Des appelants
nous remercient de les avoir écoutés et de leur avoir permis de comprendre la situation dans laquelle ils
étaient. 80 % de nos dossiers sont clos de façon satisfaisante, les appelants décidant avec nous de la
clôture des dossiers considérant que la situation est réglée. Pour rappel, chaque dossier demande en
moyenne 8 heures de traitement d’écoute, d’analyse et de saisie. Ce travail est assuré par des bénévoles
experts qui représentent 3 emplois à temps plein de catégorie A et A+ si on fait référence aux statuts de
la fonction publique.
En 2016, 47 dossiers ont fait l’objet de réouverture car les appelants savent que nous restons
disponibles s'ils souhaitent nous rapporter d'autres faits. Il s’agit toujours de rappels des appelants qui
souhaitent apporter des informations comme la fin d’une procédure judiciaire, une mise sous
protection, une entrée en institution. Dans d’autres cas, les réouvertures pour un même dossier sont
multiples et force est de constater qu’il s’agit d’appelants – victimes qui présentent des troubles
psychiques, ou de situations considérées comme réglées qui vont à nouveau se dégrader.
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Partie 6- L'environnement d'Alma Paris
I- Les relations avec les partenaires
Notre rôle est un rôle d’écoute, d’accompagnement, de conseil et d’orientation. Une réflexion est
actuellement menée sur le « problème de l’agir », le principe essentiel étant de laisser faire, le plus
possible, l’appelant ou la victime. Nous cherchons à joindre la victime à chaque fois que c’est possible
pour authentifier la réalité des situations décrites. Pour autant, nous avons estimé nécessaire dans
certaines circonstances de joindre nos partenaires actifs sur le terrain. Ainsi, des organismes ou des
personnes déjà impliqués car appelants, mis en cause ou signalés comme aidant la personne peuvent
être contactés : mandataires judiciaires, bailleurs sociaux, CMP, services d’aide à domicile, médecins
traitants, services sociaux, directeurs d’EHPAD, MAIA, ARS. Les CLIC sont impliqués dans plus de 20 % de
nos dossiers.
A- Les comités Locaux d’Information et de Coordination Gérontologique (CLIC)
Afin d'améliorer la fluidité des informations en direction des CLIC, ALMA a décidé d'utiliser la fiche
FAMO (formulaire d’analyse multidimensionnelle et d’orientation). De même l'utilisation des e-mails
nous a semblé être un bon moyen de communication, moins contraignant et plus efficace que l'appel
téléphonique.
Pour consolider nos liens, des bénévoles d'ALMA se sont rendus dans des CLIC pour mieux comprendre
le travail de leurs interlocuteurs et expliquer les modalités du travail réalisé par ALMA.
B- Visite du Chef du Bureau des Actions en direction des Personnes Âgées de la DASES, de sa
collaboratrice et de la conseillère médicale du département de Paris
Cette rencontre a permis aux bénévoles d'échanger sur les situations rencontrées au domicile et en
institution et de trouver des pistes de solution pour les situations complexes.
C- Les autres partenaires
La collaboration instaurée avec le service des usagers de plusieurs hôpitaux parisiens s'est poursuivie.
Les contacts avec les services sociaux des Hôpitaux de Paris et de la ville de Paris ont continué à se
développer.

II- Les actions avec les partenaires
•

ALMA Paris a été invitée à participer à la réflexion sur le « Bien vieillir à Paris » dans le cadre des
nouveaux regards sur le vieillissement. La rencontre avec le préfet Alain Régnier a permis à
ALMA de présenter l’association à l’ENA.
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•

L’association a participé à la réflexion sur le schéma gérontologique de la ville de Paris.

•

ALMA Paris a représenté la Fédération 3977 contre la maltraitance lors de la réunion de
l’observatoire de la bientraitance animé par l’Association des Paralysés de France (APF).
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Partie 7- Les perspectives d’Alma Paris pour l'année 2017 se
concentreront sur la recherche, les actions de communication,
l’amélioration des pratiques ainsi que la formation
I- Travaux de recherche
Pour mieux comprendre les situations et améliorer nos réponses, nous souhaitons réfléchir en
partenariat avec d'autres centres ALMA et des universitaires sur les problématiques suivantes :
•

Les personnes atteintes de troubles psychiatriques : le Dr Guillaumot de Pau, président d’ALMA
64, nous a proposé un travail conjoint sur le sujet.

•

La spécification des souffrances de l'appelant comme de la victime supposée, et la difficulté dans
certains dossiers de distinguer clairement appelant, victime, et maltraitant. L’analyse en groupe de
référents de ces dossiers doit permettre la prise de décision de créer plusieurs dossiers afin de
mieux traiter les souffrances exprimées par les appelants, notamment celles de ceux pour lesquels
la dénonciation d’une maltraitance est aussi une occasion d’exprimer la leur (Cf. annexe 6).

•

Il a été décidé en partenariat avec l’association EHPAD’côté de travailler sur les conflits familiaux
et les situations de huis clos.

II- Communication
•

Refonte et mise à jour des supports : flyers (fond et forme), affiches, développement d’une
identité visuelle reposant davantage sur les pictogrammes pour permettre un impact sur les
personnes éloignées de l’écrit.

•

Refonte globale du site web (architecture et contenu) du site web d'ALMA Paris pour y inclure
notamment une page de dons et d’adhésion.

•

Lancement d'une coopération avec le 3977 pour des projets communs.

•

Mise en place d'une stratégie de communication externe multiple pour donner une meilleure
visibilité aux majeurs handicapés : utilisation d’éléments (témoignages etc.) utilisables dans
plusieurs contextes, par exemple bandes dessinées pour faire de la sensibilisation sur Internet et
chez les médecins, vidéos de formation pour les instituts spécialisés, appels à la générosité
publique via une plateforme de financement participatif.

•

Recrutement d’une personne chargée des relations presse pour 2017.

•

Recrutement d’une personne handicapée bénévole pour penser le lien ALMA-Paris via les
réseaux sociaux, le site web, etc..

•

Travail sur le handicap sensoriel avec une bénévole issue de l’éducation nationale pour améliorer
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la communication : sourds et mal-entendants, troubles visuels, déficience intellectuelle...

III- Amélioration des pratiques
•

Réouvertures multiples des dossiers : un travail aura lieu sur la création d’une fiche à remplir à
chaque clôture de dossier afin de permettre au 3977 et à ALMA Paris une appréhension plus
rapide des situations lors des nouveaux appels. Cette fiche permettra aussi un travail sur les
raisons qui poussent les appelants à rester injoignables alors que les coordonnées des victimes
ne sont pas communiquées, ce qui rend toute intervention impossible.

•

Un groupe formé de référents travaillera sur les critères de qualification des dossiers.

•

Le problème de la médiation familiale : tout conflit empêche la discussion entre les membres de
la famille, la médiation suggérée n’aboutit pas. Réfléchir à la médiation juridique.

•

Situation de huis clos : pour sortir d’une situation de violence dans laquelle seuls 2 protagonistes
sont concernés, il faut que la victime puisse s’exprimer dans le conflit et passer à l’acte. Le travail
est assuré par les écoutants pour faire en sorte que la victime parle, comme ce fut le cas dans le
dossier 2749 (cf. annexe 7) pour aboutir à la plainte au procureur par le mari contre sa femme.

Travail en cours d’intervention dans les EHPAD pour parler de la maltraitance en lien avec la
méconnaissance de l’évolution des démences.

IV- Formation
Des SSIAD et des SSAD sollicitant à nouveau Alma, un kit de formation a été réalisé et des bénévoles
formateurs se sont positionnés pour intervenir auprès des soignants et auxiliaires de vie sociale.

V- Perspectives à plus long terme
ALMA Paris ayant été sollicitée pour intervenir en formation par des CLIC du 94 et pour les officiers de
police d’Île-de-France, il semble judicieux, en accord avec la fédération 3977 contre la maltraitance et
parallèlement avec les choix de développement du Grand Paris, de penser la régionalisation d'un réseau
ALMA inexistant actuellement dans notre région.
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VI- Annexe 1 - Les Bénévoles
fonction

Prénom

profession

Bia

communication

Sylvie

référent

Ecoutant

Marie-Françoise référent

Ecoutant

formation

directeur d'EHPAD

Adm.

André

Ecoutant

formation

psychiatre

Adm.

Claude

Ecoutant

formation

psychologue

Amelia

Ecoutant

secrétaire

Line

Ecoutante

étudiante

Marie

Ecoutante

juriste

Ecoutant

avocat

référent

Clotilde

référent

Anne

documentaliste

vidéaste

Bernard

saisie

Fabienne

référent

Ecoutant

François

trésorier

Christiane

référent

Renée

référent

Catherine
Alain

formatrice

informaticien
directeur qualité
directeur administratif &
financier

Ecoutant

assistante sociale

Ecoutant

psychologue

Ecoutant

psychologue

Ecoutant

travailleur social

communication

Mélanie
Catherine

référent

Céline

communication
référent

Claude

référent

Elisabeth

saisie

Daphné
administration

Aurélie

Ecoutant

responsable équipe SAD

Ecoutant

avocat

Adm.

Adm.

cadre administratif
gériatre
Ecoutant

formation

para-médical

référent

médecin

Ecoutant

étudiante en psychologie

Ecoutant

étudiante

Ecoutant

assistante juridique

communication

Maximilien
saisie

Maurice

référent

Président

rédactrice
Ecoutant

Hélène

directeur d'entreprise
référent

assistante sociale

Ecoutant

juriste

Alexia

Ecoutant

professeur de Yoga

Léa

Ecoutant

psychologue

Ecoutant

notaire

Isabelle

référent

Nikita

communication : site

informaticien

Vanessa

Communication

Graphiste

Julia

Trésorier

étudiante en psychologie

Françoise

Perrine

Secrétaire
générale

vidéaste

Manon

Mélaine

Adm.

documentaliste
créateur de
base de
données

Odile
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CA

Ecoutant

cadre administratif

Adm.

Vice-présidente

VII- Annexe 2 - Terminologie
Personnes âgées : Il s’agit des personnes âgées de plus de 60 ans.
Personnes handicapées : Il s’agit de personnes majeures âgées de moins de 60 ans. Les personnes en
situation de handicap âgées de plus de 60 ans sont automatiquement qualifiées de personnes âgées.
Classification : Il s’agit de la classification des dossiers établie par la Fédération 3977 contre la
maltraitance à savoir :
•

Situations préoccupantes : pour les situations concernant une maltraitance et dont l’auteur
présumé est déterminé. Ces situations font l’objet d’une prise en charge et d’un suivi
personnalisé régulier.

•

Accompagnements de situation : pour les situations ne concernant pas de maltraitance et dont
l’auteur présumé n’est pas déterminé. Ces situations font l’objet d’une prise en charge et d’un
suivi personnalisé régulier.

•

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

•

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

•

Maltraitance : pour les situations où il est question de maltraitance, qu’elle soit physique,
psychologique, financière, etc…

•

Souffrance : pour les situations concernant des personnes souffrant d’isolement, ou d’un
sentiment de vulnérabilité exacerbée.

•

Autres : pour les situations faisant état de conflits familiaux ou concernant des appels anonymes
ou isolés.
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VIII- Annexe 3 – Le livret du bénévole
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Préambule
Ce livret est remis à : ...............................................................................................................

Date

:

......................................................................................................................................................

Chère bénévole, cher bénévole,
Vous avez choisi de venir renforcer les équipes de bénévoles d’Alma Paris. C’est avec grand plaisir que
l’association vous accueille afin de participer à la dynamisation des missions portées par les équipes et à
la réalisation de leurs projets.
Le livret du bénévole définit le cadre des règles de conduite des bénévoles de l’association et de leurs
relations entre eux et avec les salariés de ses services. Il est remis à tous les bénévoles accueillis et
intégrés au sein de l'association Alma Paris. Il constitue la charte du rôle des bénévoles et doit être signé
par eux.
Bonne lecture !
L’équipe d’Alma Paris
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1. Présentation d'Alma : finalités et missions
Alma Paris est une association départementale parisienne de défense des personnes fragiles et/ou
vulnérables, qu’elles soient âgées ou handicapées, en situation de souffrance ou de maltraitance. Elle
s’inscrit dans une politique publique portée par le dispositif national de lutte contre la maltraitance,
Fédération nationale 3977 contre la maltraitance.
Créé en 2001, le centre d’écoute téléphonique d’Alma Paris (joignable au 01 42 50 11 25), animé par des
écoutants bénévoles, a pour vocation d’accompagner les appelants dans leurs démarches. En effet,
Alma Paris a pour mission d’écouter les doléances en toute confidentialité, d’apporter conseils et
soutien aux appelants, aux victimes ou à leur entourage, et de les orienter vers les services adaptés.
À ce titre, l’association travaille directement en lien avec le réseau des professionnels parisiens (services
sociaux, médicaux, médico-sociaux) afin qu’ils prennent le relais et assurent une prise en charge
personnalisée de la personne en situation de souffrance et/ou de maltraitance.
Outre sa plateforme téléphonique, dans le cadre de sa mission de sensibilisation à ces problématiques,
Alma Paris développe formation et recherche pour remplir ses objectifs de prévention et de lutte contre
la maltraitance ainsi que de promotion de la bientraitance.

2. Les bénévoles dans le projet associatif d'Alma Paris
Le fonctionnement de la structure d’Alma Paris repose sur l’engagement et les compétences des
bénévoles.

Profil des bénévoles
Vous avez envie de participer à un élan de solidarité de proximité.
Vous êtes sensible au public âgé et/ou handicapé.
Vous disposez de compétences dans un secteur particulier (juridique, social, médical,
psychologique, informatique…) ou vous souhaitez tout simplement aider et apporter vos
connaissances.
•
Vous pouvez accorder au moins une demi-journée par mois à l’association.
•
Vous partagez les valeurs et l’éthique d’Alma Paris.
•
Vous aimez travailler en équipe.
•
•
•
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Les missions bénévoles
Dans le cadre du projet associatif d’Alma Paris, les missions bénévoles sont plus particulièrement :
•
•

•
•
•
•

Écoutant-e-s : personnes attentives et bienveillantes, capables d’écouter les doléances avec
patience et empathie, sachant faire preuve de discernement
Référent-e-s : professionnels bénévoles issus de divers secteurs (juridique, social, médical,
psychologique…) qui analysent les situations, proposent des pistes de solutions et
accompagnent les appelants dans leurs démarches
Chargé-e-s de communication : graphiste, producteur audiovisuel, webmaster, journaliste,
événementiel
Assistant-e-s administratif-ve-s : saisie informatique, classement de dossiers
Universitaires : recherche et analyse globale à partir des situations rencontrées
Chargée de projet Appels d’offre : répondre à des appels à projet

3. Les droits des bénévoles
L’association Alma Paris s’engage à l’égard de ses bénévoles :

En matière d’information des bénévoles
À donner aux bénévoles des informations claires et transparentes sur les finalités de
l’association, le contenu du projet associatif, les principaux objectifs de l’année, le
fonctionnement et la répartition des principales responsabilités.
•
À faciliter les rencontres souhaitables avec les dirigeants, les autres bénévoles et les salariés
permanents.
•

En matière d'accueil et d'intégration
À les accueillir et les considérer comme des collaborateurs à part entière, en les intégrant
dans une équipe
•
À leur confier la ou les activités pour lesquelles ils se sont engagés en regard avec leurs
compétences, leurs motivations et leurs disponibilités
•
À définir les missions, responsabilités et activités de chaque bénévole
•
À situer le cadre de la relation entre chaque bénévole et Alma Paris dans une « convention
d’engagement ».
•

En matière de gestion et de développement des compétences
•
•
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À assurer leur formation et leur accompagnement par des responsables compétents
À organiser des points fixes et réguliers sur les difficultés rencontrées, les centres d’intérêts
et les compétences développées

•

À les aider dans les démarches de validation des acquis de l’expérience (VAE).

4. Les obligations des bénévoles
L’activité bénévole est librement choisie ; il ne peut donc exister de liens de subordination entre
l’association Alma Paris et ses bénévoles. Le respect de certaines règles est néanmoins fondamental.
Ainsi la personne bénévole s'engage à :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Adhérer aux principes éthiques d’Alma Paris
Se conformer aux objectifs fixés par Alma Paris
Respecter l’organisation et le fonctionnement d’Alma Paris
Assurer de façon efficace sa mission et son activité, sur la base des horaires et disponibilités
choisis conjointement au sein d’une « fiche de recrutement »
Respecter la confidentialité des situations accompagnées par Alma Paris
Considérer que les bénéficiaires sont au centre de toute l’activité de l’association
Exercer son activité avec sérieux, discrétion et régularité
Suivre régulièrement les formations proposées par Alma Paris
Suivre les réunions d’équipe et les réunions de régulation (5 par an)
Se sentir solidaire de la promotion et du développement de l’association
Collaborer avec les autres acteurs de l’association (dirigeants, salariés permanents et autres
bénévoles)
Respecter le droit de regard d’Alma Paris sur les activités et réalisations des bénévoles.

Alma Paris, dans le cadre de certaines missions bénévoles de rédaction, peut faire valoir son droit de
relecture des réalisations.
Les bénévoles peuvent interrompre à tout moment leur collaboration mais s’engagent, dans la mesure
du possible, à prévenir Alma Paris de leur décision dans un délai raisonnable.
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5. L'engagement d'Alma Paris envers le bénévole
L’association Alma Paris s’engage :

À vous confier les responsabilités, missions et activités suivantes :
……………………….........................................................................................................................................
……………………………...................................................................................................................................

À respecter les horaires et disponibilités convenus ci-dessous :
…………………………………..............................................................................................................................

À faire un point régulier avec vous
•

Écouter vos suggestions

•

Évaluer ce que votre engagement bénévole vous apporte

À assurer un programme préalable et continu
•

D’information

•

De formation

À rembourser vos dépenses
•
•

Si elles sont pour le compte d’Alma Paris et qu’elles ont été préalablement autorisées
À déclarer comme dons les frais engagés pour l’association

À vous aider à faire reconnaître les compétences acquises dans le cadre des procédures
de VAE.
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6. L'engagement de la personne bénévole envers Alma Paris
Vous vous engagez à l’égard de l’association Alma Paris :

À coopérer avec les différents partenaires de l’association
•
•
•

Dirigeants
Salariés permanents
Autres bénévoles

•

Partenaires de terrain

À respecter la réglementation de l’association
•
•
•

Son éthique
Son fonctionnement
Son droit de regard sur les activités et réalisations des bénévoles (droit de relecture des
réalisations écrites pour le compte d’Alma Paris)

À respecter les obligations de réserve vis-à-vis des appelants
•

La confidentialité

•

La neutralité

À vous impliquer dans les missions
•

Faire des suggestions d’amélioration du fonctionnement et de l’organisation

À respecter les horaires et disponibilités convenus
•

Prévenir le coordinateur en cas d’impossibilité de telle sorte que le remplacement soit
assuré.

À participer aux réunions d’information et aux actions proposées
•

Vous pourrez à tout moment arrêter votre collaboration mais, dans la mesure du possible,
en respectant un délai de prévenance d’un mois.
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7. Coordonnées et heures de permanence
Coordonnées
Centre d’écoute : 01 42 50 11 25
Courriel : contact@alma-paris.org
À noter : 4 réunions de suivi de dossier par référent et par mois
Site internet : http://www.alma-paris.org/
Téléphone du bureau : 09 72 54 21 79
Courriel collectif : almaparis75@gmail.com

Horaires de permanence
Mardi de 10 h à 13 h
Jeudi de 13 h 30 à 16 h 30 et de 18 h à 20 h
Vendredi de 10 h à 13 h
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8. Convention d’engagement du bénévole
Approbation des principes éthiques
Je soussigné(e) ……………………………………………………………………………. certifie approuver et adhérer à cette
charte du bénévolat que je signe après une période de réflexion qui correspond à ma phase d’accueil au
sein de l’association ALMA Paris.
J’ai bien noté que je peux arrêter mon activité bénévole à tout moment après en avoir informé
l’association par courrier ou e-mail destiné au président en respectant, sauf cas de force majeure, un
préavis d’un mois (1 mois).
Cette charte est établie en deux exemplaires dont un m’a été remis en mains propres.

Fait à …………………………………, le …………………....................
Signature du bénévole

Signature du Président d’Alma Paris

Clause de confidentialité
Je soussigné(e)
Madame/Mademoiselle/Monsieur…………………………………………………………………..…………………….,
demeurant ……………………………………………………………………………………………………………………………...,
m’engage à respecter la confidentialité des informations obtenues à compter du __ /__ /____ à Paris au
sein de l’Association Alma Paris, tout au long de mon activité mais également après la fin de mon
engagement.
Ainsi, je ne divulguerai aucun des renseignements dont je pourrai prendre connaissance lors de mes
interventions ou des réunions de groupe.

Signature
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9. Les textes de référence
L'adaptation de la société au vieillissement :
LOI n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement. - JORF n°0301 du 29 décembre 2015, Page 24268. NOR: AFSX1404296L.
Disponible sur legifrance.gouv.fr
LOI n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement (rectificatif). - JORF n°0013 du 16 janvier 2016. - NOR:
AFSX1404296Z
Disponible sur legifrance.gouv.fr
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2015/12/28/AFSX1404296Z/jo/texte

La lutte contre la maltraitance
LOI n° 20151402 du 5 novembre 2015 tendant à clarifier la procédure de signalement de situations de maltraitance par les professionnels de santé.
JORF n°0258 du 6 novembre 2015 page 20706 - NOR: AFSX1507632L
Disponible sur legifrance.gouv.fr
LOI n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les
discriminations. - JORF n°0123 du 28 mai 2008, Page 8801 . - NOR: MTSX0769280L
Disponible sur legifrance.gouv.fr
Décret n° 2013-16 du 7 janvier 2013 portant création du Comité national pour la bientraitance et les droits des personnes âgées et des
personnes handicapées. - JORF n°0007 du 9 janvier 2013, Page 719. -NOR: AFSA1238691D
Disponible sur legifrance.gouv.fr
Décret n°2007-330 du 12 mars 2007 portant création d'un Comité national de vigilance et de lutte contre la maltraitance des personnes
âgées et des adultes handicapés. JORF n°61 du 13 mars 2007, Page 4756. - NOR: SANA0720906D
Disponible sur legifrance.gouv.fr
Circulaire DGCS/SD2A n° 2014-58 du 20 février 2014 relative au renforcement de la lutte contre la maltraitance et au développement de la
bientraitance des personnes âgées et des personnes handicapées dans les établissements et services médico-sociaux relevant de la compétence des
agences régionales de santé (ARS). Bulletin Officiel de Santé n° 2014.4 du 15 mai 2014, Page 415 - NOR : AFSA1404514C
Disponible sur social-sante.gouv.fr
Circulaire DGCS/SD2A n° 2011-282 du 12 juillet 2011 relative au renforcement de la lutte contre la maltraitance, au développement de la
bientraitance dans les établissements et services sociaux relevant de la compétence des services déconcentrés de la cohésion sociale et
à la compétence du représentant de l'État dans le département au titre de la protection des personnes. BO Santé – Protection sociale –
Solidarité n°2011/10 du 15 novembre 2011, Page 266. - NOR : SCSA1119412C
Disponible sur legifrance.gouv.fr
Instruction DGAS 2A n° 2009-88 du 26 mars 2009 relative à l'organisation des assises départementales de la bientraitance en faveur des
personnes âgées. - BO Santé – Protection sociale – Solidarités n°2009/4 du 15 mai 2009, Page 379. - NOR : MTSA0930301J
Disponible sur social-sante.gouv.fr

Fin de vie, Droits des patients
Code de la santé publique, Première partie, Livre Ier, Titre Ier, Chapitre Ier, Section 2 des parties législative et réglementaire : articles L1111-11 à L111112 et Articles R1111-17 à R1111-20
Disponible sur legifrance.gouv.fr
LOI n° 2016-87 du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie (dite Loi Claeys Léonetti). - JORF
n°0028 du 3 février 2016. - NOR: AFSX1507642L
Disponible sur legifrance.gouv.fr
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LOI n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires. - JORF n°0167 du 22 juillet 200,
Page 12184. - NOR : SASX0822640L
Disponible sur legifrance.gouv.fr
LOI n° 2005-370 du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie (dite Loi Léonetti). - JORF n°95 du 23 avril 2005, Page 7089. NOR : SANX0407815L
Disponible sur legifrance.gouv.fr
LOI n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. - JORF du 5 mars 2002, Page 4118. - NOR:
MESX0100092L
Disponible sur legifrance.gouv.fr

Droits et Autonomie des Personnes handicapées
Code de l'action sociale et des familles : Articles L. 146-3, L. 146-9 et L. 146-10, L. 241-5 à L. 241-11, L. 245-1 à L. 245-14, L. 344-1 à L. 344-7, R.
241-1 à R. 241-34 et R. 244-1 à D. 245-24-4
Disponibles sur legifrance.gouv.fr
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=CA9B59CB540DA5A41616C99C0F14D5E0.tpdila07v_1?cidTexte=LEGITEXT000006074
069&dateTexte=22220222
LOI n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. - JORF n°36
du 12 février 2005, Page 2353. – NOR : SANX0300217L
Disponible sur legifrance.gouv.fr
Loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées. - JORF n°151 du 1 juillet
2004, Page 11944. - NOR : SOCX0300201L
Disponible sur legifrance.gouv.fr
Loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées - JORF du 1 juillet 1975, Page 6596
Disponible sur legifrance.gouv.fr
Circulaire DGCS/SD3 n° 2010-97 du 23 mars 2010 « relative à la répartition des compétences entre les agences régionales de santé et les directions
régionales et départementales en charge de la cohésion sociale sur le champ de la politique du handicap».BO Santé Protection Sociale Solidarité n° 2010/4 du 15 mai 2010, Page 1
Disponible sur social-sante.gouv.fr
http://social-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2010/10-04/ste_20100004_0100_0001.pdf

La Protection des Majeurs
Code civil, Livre Ier, titres XI et XII : Articles 415 à 515
Disponibles sur legifrance.gouv.fr
Code de la santé publique : article R. 1112-37
Disponible sur legifrance.gouv.fr
LOI n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs. - JORF n°56 du 7 mars 2007, Page 4325. - NOR :
JUSX0600126L
Disponible sur legifrance.gouv.fr
ORDONNANCE n° 2015-1288 du 15 octobre 2015 (JO du 16) portant simplification et modernisation du droit de la famille. - JORF n°0240 du 16 octobre
2015, Page 19304. - NOR : JUSC1518093R
Disponible sur legifrance.gouv.fr
DÉCRET n° 2016-185 du 23 février 2016 pris pour l’application de l’ordonnance n° 2015-1288 du 15 octobre 2015 portant simplification et
modernisation du droit de la famille. - JORF n°0047 du 25 février 2016. - NOR : JUSC1528009D
Disponible sur legifrance.gouv.fr

Le droit à l'image, le respect de la vie privée
Droit au respect de la vie privée et familiale

Article 8 de la convention européenne des droits de l’homme
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Disponible sur echr.coe.int
http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_FRA.pdf
Chacun a droit au respect de sa vie privée
Article 9 du code civil : Des droits des civils
Disponible sur legifrance.gouv.fr
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006419288
La loi interdit toute atteinte à la dignité de la personne
Article 16 du code civil : Des droits des civils : Du respect du corps humain
Disponible sur legifrance.gouv.fr
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006419319
Atteinte à la vie privée d'autrui
Article 226 - 1 du Code pénal : Des atteintes à la personnalité : De l'atteinte à la vie privée
Disponible sur legifrance.gouv.fr
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417929

Signalement
Obligation de Signalement
Article 434-1 du Code Pénal : Des atteintes à l'action de justice : Des entraves à la saisine de la justice
Disponible sur legifrance.gouv.fr
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006418600
Article 434-3 du Code Pénal : Des atteintes à l'action de justice : Des entraves à la saisine de la justice.
Disponible sur legifrance.gouv.fr
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006418604
Secret professionnel et levée du secret autorisée
Article 226-13 du Code Pénal : De l'atteinte au secret : De l'atteinte au secret professionnel.
Disponible sur legifrance.gouv.fr
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417944&dateTexte&catego
rieLien=cid
Article 226-14 du Code Pénal : De l'atteinte au secret : De l'atteinte au secret professionnel.
Disponible sur legifrance.gouv.fr
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417946
Non-assistance à personne en péril
Article 223-6 du Code Pénal : De la mise en danger de la personne : De l'entrave aux mesures d'assistance et de l'omission de porter secours.
Disponible sur legifrance.gouv.fr
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006417779&cidTexte=LEGITEXT000006070719
Article R 4127-10 du Code de la Santé Publique : Code de Déontologie Médicale : Devoirs Généraux des Médecins
Disponible sur legifrance.gouv.fr
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912871&dateTexte=201603
20
Article R 4127-44 du Code de la Santé Publique : Code de Déontologie Médicale : Devoirs envers les patients
Disponible sur legifrance.gouv.fr
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000025843583&dateTexte=201603
20
En institutions sociales et médico-sociales, protection du salarié ou de l’agent ayant témoigné de mauvais traitements ou privations
Article L 313-24 du Code de l'Action Sociale et des Familles : Droits et obligations des établissements et services sociaux et médico-sociaux :
Dispositions communes
Disponible sur legifrance.gouv.fr
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797787
Obligation pour le fonctionnaire d’informer le procureur de la République de tout crime ou délit
Article 40 du Code de Procédure Pénale : Des autorités chargées de la conduite de la politique pénale, de l'action publique et de l'instruction : Des
attributions du Procureur de la République
Disponible sur legifrance.gouv.fr
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000006574933
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Action Sociale et Médico-Sociale
LOI n° 2006-339 du 23 mars 2006 relative au retour à l'emploi et sur les droits et les devoirs des bénéficiaires de minima sociaux. - JORF n°71 du 24
mars 2006, Page 4433. - NOR: SOCX0500260L
Disponible sur legifrance.gouv.fr
LOI n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale. - JORF du 3 janvier 2002, Page 124.- NOR : MESX0000158L
Disponible sur legifrance.gouv.fr
LOI n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale. - JORF n°55 du
6 mars 2007, Page 4190. - NOR: SOCX0600231L
Disponible sur legifrance.gouv.fr
LOI n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion. - JORF n°0073 du 27 mars 2009 page 5408. - NOR:
LOGX0815554L
Disponible sur legifrance.gouv.fr

CR – Rapport d’activités 2016 – Alma Paris

61

2

62

Annexe 4 – Semaine bleue

L'association ALMA Paris a le plaisir de vous convier à une
après-midi d'information sur la maltraitance potentielle
subie par les personnes âgées à l'occasion de la Semaine
Bleue le mercredi 5 octobre de 14 h à 17 h au 163, rue de
Charenton.
Le programme des interventions est le suivant :
- Allô Maltraitance des Personnes Âgées reste à votre
service : présentation de l'association et du numéro
national 3977 à travers de situations vécues (Claude
Lepresle, président de l'association Alma Paris)
- Éthique et vieillesse (Elisabeth Maillot, médecin et
philosophe)
- Débat autour de quelques cas cliniques (intervenants
multiples)
- Mandat de protection future (Isabelle Roqueplo, notaire)
L’entrée est libre et gratuite. Nous espérons vous y voir
nombreux !
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I- Annexe 5 – Colloque signalement par un proche

64

« Maltraitance d'une personne âgée par l'entourage familial : la
question du signalement au procureur, une décision complexe »
Lundi 5 décembre à 14 h
Cette demi-journée est l’occasion de réfléchir autour de la question du signalement d’une
personne âgée maltraitée et d’aborder les questions éthiques rencontrées par le professionnel
face à cette prise de décision.
À partir de situations vues ou entendues, quelques vignettes de situations cliniques seront
partagées et analysées sous plusieurs angles d’éclairage avec la participation de :
-

Françoise BENEZECH-BAISSUS, 1er vice-procureur au Parquet de Paris
Matthieu ELGARD, consultant-formateur et philosophe
Renée FROELIGER, psychologue clinicienne
Emilie GABILLET, psychologue clinicienne
Claude LEPRESLE, président d’ALMA Paris
Raphaëlle MARTIN, coordinatrice de la Plateforme d’accompagnement pour les
aidants DELTA 7

Inscriptions auprès de
Raphaëlle MARTIN.
Par mail : par75@delta7.fr
Par téléphone : 06.51.01.77.91
Merci d’indiquer vos nom/prénom,
service et mail afin de recevoir une
confirmation.
Accès à la rencontre :
Mairie du 18e – Salle des Mariages
1, place Jules Joffrin – 75018 Paris
M° : Jules Joffrin, ligne 12
Bus : 31, 60, 80, 85, Montmartrobus
Entrée libre pour les professionnels salariés ou bénévoles du secteur gérontologique
Dispositif du plan Alzheimer 2008-2012, la Plateforme d’accompagnement et de répit est dédiée aux
aidants de personnes âgées désorientées (maladie d’Alzheimer ou troubles apparentés). Elle a pour
mission d’apporter soutien et répit aux familles avec des propositions proches de leurs domiciles. La
Plateforme d’accompagnement DELTA 7 couvre les arrondissements du nord de Paris (8e, 9e, 10e, 17e,
18e, 19e).
ALMA Paris est une plateforme d’écoute parisienne des personnes âgées maltraitées ou en souffrance.
Elle est soutenue par la DASES.
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II- Annexe 6 – Cas concret dossier 2763
Le 22 décembre 2015, Mme L. appelle pour un voisin, M. P., qui serait victime de maltraitances
financières, distribuant son argent de façon estimée inconsidérée. Elle nous dit que M. P a des troubles
cognitifs oubliant le présent et mais cède tout à tout le monde.
A la suite du décès de la sœur de M. P, qui s’occupait de lui, ses neveux demeurant en Suisse ont pris le
relais. Ils auraient procuration sur ses comptes en banque.
L’équipe conseille à Mme L que M. P soit protégé par une mesure de protection juridique de type
curatelle simple aménagée.
En allant porter plainte pour escroquerie, Mme L apprend que des plaintes ont déjà été déposées,
qu’une avocate suit le dossier et encourage M. P à envisager une mesure de protection juridique. Une
femme faisant partie d’un réseau serait à l’origine des détournements d’argent selon l’enquête de
police. Les neveux n’auraient rien à voir dans cette escroquerie. M. P a proposé à l’appelante d’être sa
tutrice. Nous conseillons à Mme L, afin d’éviter tout conflit avec la famille de demander à l’avocate de
disjoindre, la protection aux biens de la protection à la personne et de demander que la protection aux
biens soit confiée à un professionnel.
M. P est placé par le juge sous curatelle provisoire, en mai 2016 mais l’expertise montre que M. P
devrait être mis sous tutelle. Mme L est nommée curatrice et nous lui proposons notre soutien face à
cette curatelle provisoire en lui expliquant son rôle et en insistant sur sa possibilité de se retirer.
Mme L nous demande de continuer à l’appeler régulièrement pour l’aider dans sa fonction de curatrice.
De plus le régime de curatelle simple est passé à la demande de l’avocat de M. P en curatelle renforcée,
en septembre 2016 permettant à M. B de se servir de son chéquier. Mme L. trouve cette charge de plus
en plus lourde.
Le dossier ne concerne plus à partir de maintenant l’escroquerie financière dont était victime M. P, sous
mesure de protection juridique, avec une enquête de police en cours, il concerne les difficultés de Mme
L à assurer sa fonction de curatrice.
Nous lui donnons les démarches à suivre afin d’être dessaisie de la curatelle aux biens et être nommée
subrogée tuteur à la personne.
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III- Annexe 7 – Dossier 2749
Le 1 décembre 2015 une voisine, restée anonyme dans un premier temps, nous contacte pour un voisin,
M. B., 85 ans qui serait victime de maltraitances de la part de son épouse de 65 ans dont il était ami des
parents.
Dès son mariage il aurait été victime de maltraitances financières avec importants travaux dans
l’appartement, rendant nécessaire la vente de biens immobiliers et générant un non-paiement des
charges. De plus il aurait été progressivement isolé de sa famille au prétexte qu’il serait atteint d’une
maladie d’Alzheimer.
L’ensemble de la copropriété est inquiet et s’interroge avec le syndic face à des cris, des insultes, des
propos humiliants de l’épouse envers son mari beaucoup plus âgé qu’elle et parait-il fortuné.
L’appelante, dont nous avons toutes les coordonnées et le nom, Mme F., souhaite que nous lui donnions
des pistes de solutions pour mettre fin à la maltraitance. Elle-même avait écrit une lettre à l’épouse
pour l’alerter sur l’inquiétude de la copropriété et la prier de mieux traiter son mari. Elle était proche de
M. qui venait chez elle parler avec son père du même âge.
Nous lui suggérons de rencontrer M. B. et d’en parler afin de savoir comment il vit cette situation. Il lui
confirme avoir le sentiment d’être parfois maltraité.
En janvier 2016, il semble que la situation soit apaisée, les cris ont cessés. L’appelante nous demande de
la rappeler dans 2 mois. En mars, M. B. semble ne plus être maltraité et vivre normalement.
Fin mars, Mme F nous appelle car les maltraitances semblent recommencer : M. B n’aurait plus accès à
la boite à lettres, ne pourrait plus sortir, et ne disposerait plus de son argent. En l’absence de sa femme
il dépendrait d’un tiers, désignée par elle pour avoir de l’argent liquide. Une infirmière passerait le voir 3
fois par semaine. L’appelante dit souhaiter nous rappeler si quelque chose de nouveau survient.
Un autre voisin nous appelle en juillet 2016, M. B. lui aurait révélé être victime de violences verbales et
physiques de la part de son épouse qui le mettrait à la porte de son appartement la nuit. M. B dit se
réjouir quand sa femme s’en va car il a alors la paix. Il nous dit que d’autres voisins sont prêts à
témoigner. Il nous donne les coordonnées du médecin généraliste de M. B.
Alma tente pendant 1 mois, à 5 reprises de joindre le médecin traitant sans y parvenir, nous parvenons à
joindre des médecins remplaçants qui disent ne pas être au courant de la situation de M. B.
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Fin août ; Mme F nous dit que M. B attendrait une place en maison de retraite avec impatience selon les
dires de son épouse. Mme F doute de cette affirmation. Nous ne connaissons pas l’avis de M. B ? Nous
proposons à Mme F d’appeler le CLIC pour éclaircir la situation.
En présence de sa femme M. B ne pourrait plus sortir, faute de clés et ne disposerait plus de téléphone.
Deux personnes de l’immeuble ont porté plainte
Nous contactons à plusieurs reprises le cabinet infirmier et début septembre, l’infirmière de M. B nous
dit qu’il est en effet maltraité par son épouse et qu’il la craint au point où il n’a plus la force de réagir
psychiquement. L’infirmière qui voit M. B en l’absence de son épouse, convient avec nous de demander
au CLIC de faire une VAD avec l’accord de M. B.
Le 27 octobre M. B accepte de nous parler : il dit être persécuté par son épouse et demande de l’aide
car il dit ne pouvoir décider seul de son avenir. De même il ne disposerait plus de l’argent du ménage.
Son épouse le mettrait dehors toute la journée le contraignant à se nourrir de sandwichs.
Il accepte de se rendre au CLIC et demande de les prévenir. Nous adressons une fiche FAMO.
En raison de difficultés de fonctionnement, M. B est reçu mi-novembre par une coordinatrice du CLIC. Il
est décidé qu’il soit admis en séjour temporaire. Le CLIC fait un signalement au procureur. Nous
transmettons à sa demande un résumé de notre dossier au CLIC pour appuyer son signalement.
M. B dit avoir besoin de soutien car il a conscience de s’engager dans les procédures longues.
Le 1 décembre, M. est hospitalisé, le procureur a entamé une procédure judiciaire à l’encontre de
l’épouse.
En février 2017, Mme F nous confirme que M. va bien, qu’il a renoué avec sa famille et va sans doute
rentrer en EHPAD à sa demande.
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