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Pistes de réflexion : 
 

 Signification du terme « signalement » 
- Étymologie du terme « signalement » 

- Définition du terme « signalement » 
- Adaptation du terme « signalement » à l’activité et à l’action sociale 

d’Alma Paris 
 

 Typologie des signalements 
 Signalements d’autorité administrative 

- Signalement fait DASES (Conseil général) 
- DASES finance les établissements (maisons de retraite) => contrôle & droit 

de regard 

 Signalements d’autorité judiciaire 
- Signalements à l’attention du Procureur de la République 

 

 Missions d’Alma Paris 
- Revoir les missions d’Alma Paris 

- Quel rôle d’Alma Paris dans le « signalement » ? 
 

 Comment signaler un cas ? 
 À qui signaler ?  

- À quelle(s) autorité(s) Alma Paris peut-elle signaler un cas de 
maltraitance ? 

- Vers qui Alma Paris doit s’orienter pour signaler un cas de maltraitance ? 

 Quand signaler ?  
- Hypothèse d’un certain nombre de plaintes recueillies par Alma Paris 
- Selon la « gravité » importante et urgente de la personne victime : danger 

immédiat 
 

 Relation(s) avec l’appelant 
- Accord primordial de l’appelant 

- Nécessité relative de contacter la personne victime 
- Nécessité d’entendre la volonté de la personne victime (cf valeurs d’Alma 

Paris) 
 

 Système de responsabilisation des personnes 
- Pas d’assistanat mais les personnes restent actrices 
- Laisser l’appelant acteur principal du signalement 

- Rôle de soutien d’Alma Paris pour l’appelant  
 

 Les conséquences d’un signalement pour Alma Paris 
- Responsabilité d’Alma 
- Qu’est-ce que ça engendrerait ? 
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Introduction 

 

 Longtemps tue et sous-estimée la maltraitance des personnes vulnérables est 

progressivement mise en lumière par les politiques publiques sociales et sanitaires qui ont pour but 

de prévenir ce phénomène. De plus, aujourd’hui, il est plus fréquent d’entendre les médias exposer 

des faits de maltraitance dirigés vers des personnes âgées ou handicapées puisque depuis quelques 

années les gouvernants tendent à dénoncer cette plaie. Bien que cette réalité soit complexe, elle est 

véritablement marquée dans la société actuelle.  

 Il a tout d’abord fallu définir strictement ce qu’était la maltraitance. Le Conseil de l’Europe l’a 

ainsi déterminée en 1987 comme une violence se caractérisant « par tout acte ou omission commis 

par une personne, s’il porte atteinte à la vie, à l’intégrité corporelle ou psychique ou à la liberté d’une 

autre personne ou compromet gravement le développement de sa personnalité et/ou nuit à sa 

sécurité financière ». Par la suite, en 1992, le Conseil a dû compléter cette définition en élaborant 

une typologie des actes de maltraitance1, à savoir les violences physiques (lésions corporelles…), les 

violences psychiques ou morales (langage irrespectueux et dévalorisant…), les violences matérielles 

et financières (vols, escroqueries…), les violences médicales ou médicamenteuses (manque de soins, 

abus de traitements…), les négligences actives (manquements pratiqués dans l’intention de nuire…), 

les négligences passives (ignorance, inattention…), et la privation ou la violation des droits (limitation 

de la liberté, privation des droits civiques…)2. La définition actuelle de la maltraitance donnée par le 

Conseil de l’Europe correspond à « tout acte, ou omission, qui a pour effet de porter gravement 

atteinte, que ce soit de manière volontaire ou involontaire, aux droits fondamentaux, aux libertés 

civiles, à l’intégrité corporelle, à la dignité ou au bien-être général d’une personne vulnérable, y 

                                                             
1 Ministère des Affaires Sociales et de la Santé, Personnes âgées/Autonomie, Maltraitance des adultes 

vulnérables, 05/10/2010, http://www.social-sante.gouv.fr/espaces,770/personnes-agees-

dependance,776/dossiers,758/maltraitance-bientraitance,785/la-maltraitance-des-adultes,5746.html, consulté 

le 18/06/2013. 

2 Mairie de Paris et Direction de l’Action Sociale de l’Enfance et de la Santé, Guide à l’usage des 

professionnel(le)s, Le signalement de la maltraitance des personnes âgées, I. Repérer la maltraitance – 

Eléments de diagnostic, « Les formes de maltraitance de la personne âgée », Décembre 2008, pp. 3-4. 

http://www.social-sante.gouv.fr/espaces,770/personnes-agees-dependance,776/dossiers,758/maltraitance-bientraitance,785/la-maltraitance-des-adultes,5746.html
http://www.social-sante.gouv.fr/espaces,770/personnes-agees-dependance,776/dossiers,758/maltraitance-bientraitance,785/la-maltraitance-des-adultes,5746.html
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compris les relations sexuelles ou les opérations financières auxquelles elle ne consent ou ne peut 

consentir valablement, ou qui visent délibérément à l’exploiter ». 

 Le Ministère des Affaires Sociales et de la Santé en faisant le constat en octobre 2010 qu’il 

existait encore trop d’adultes vulnérables victimes de maltraitance, a exposé les cinq orientations 

prioritaires de sa politique de prévention et de lutte contre le phénomène. L’information et la 

sensibilisation auprès de la population semblent être le point de départ de cette politique de 

prévention de la maltraitance. La généralisation du réseau ALMA a contribué au second enjeu de ce 

combat, à savoir développer une plus large écoute afin de mieux détecter et traiter les cas de 

maltraitances. L’attention et la vigilance portées aux institutions d’accueil de personnes vulnérables 

ont concouru à la lutte contre les violences en institution. Le concept de « bientraitance » des 

personnes a été élaboré dans le but de modifier le regard porté sur les personnes vulnérables et 

d’améliorer leurs conditions de vie. Le dernier axe de cette politique consiste en la mise en place 

d’une mission nationale d’appui aux collectivités territoriales, aux professionnels et aux services 

déconcentrés de l’Etat3. Par ailleurs, un numéro national (3977) géré par l’association HABEO a été 

mis en place afin de faciliter la détection et la prise en charge des cas de maltraitance4. Alma Paris 

s’accorde avec les politiques sanitaires et sociales puisque l’association possède deux grands rôles 

correspondant aux orientations définies précédemment. En effet, Alma Paris a pour mission 

principale d’être un centre d’écoute téléphonique ayant pour but de conseiller et d’aider les 

appelants. Sa seconde mission est celle de promouvoir la prévention de la maltraitance des 

personnes vulnérables en organisant et en participant à des actions de sensibilisation auprès du 

grand public mais également des professionnels.  

 Une question se pose afin de définir les ambitions futures de l’association. Il s’agit de savoir 

si, avec les rôles d’action basée sur l’écoute, et de prévention déjà établis dans les statuts, une 

mission d’alerte, par les écoutants ou référents concernant certains cas de maltraitance, resterait ou 

non à définir. Cette éventuelle mission de l’association reste à définir. Pour cela, il est nécessaire de 

prendre connaissance de généralités sur le signalement (Chapitre 1), avant d’observer le rapport qu’il 

                                                             
3 Ministère des Affaires Sociales et de la Santé, Personnes âgées/autonomie, « maltraitance, bientraitance », 

2007 : http://www.social-sante.gouv.fr/espaces,770/personnes-agees-

dependance,776/dossiers,758/maltraitance-bientraitance,785/la-maltraitance-des-adultes,5746.html, consulté 

le 19/06/2013. 

4 Statuts de l’association HABEO (ex AFBAH) modifiés en 2007, article 2 : 

http://www.habeo.org/telecharger/statuts_habeo.pdf, consulté le 19/06/2013. 

http://www.social-sante.gouv.fr/espaces,770/personnes-agees-dependance,776/dossiers,758/maltraitance-bientraitance,785/la-maltraitance-des-adultes,5746.html
http://www.social-sante.gouv.fr/espaces,770/personnes-agees-dependance,776/dossiers,758/maltraitance-bientraitance,785/la-maltraitance-des-adultes,5746.html
http://www.habeo.org/telecharger/statuts_habeo.pdf
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pourrait y avoir entre Alma Paris et une politique de signalement (Chapitre 2), puis de déterminer 

dans quelle mesure le signalement peut être envisagé pour Alma Paris (Chapitre 3), et enfin les 

nouvelles orientations politiques qui pourraient inciter Alma Paris à tendre vers de telles ambitions 

(Chapitre 4). 
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Chapitre 1 – Généralités sur le signalement 

 Le terme « signaler » possède un sens utilisé de manière courante mais également une 

conception plus juridique (I).Le fait de signaler une situation de maltraitance auprès des autorités 

compétentes est un acte grave et qui peut être lourd de conséquences. C’est pourquoi le 

signalement peut rencontrer certains obstacles (II). 

I/ Sens du signalement 

 A/ Définition : sens commun 

  1/ Etymologie  

 Le verbe « signaler » provient du latin « signalis »5. Ayant donné lieu au terme « segnal » puis 

à celui de « seignaller », qui s’utilisait pour faire remarquer, montrer6 ou encore en 1718 désignait 

« une description physique pour faire reconnaître une personne, en terme d’administration puis de 

police »,  il signifie « attirer l’attention sur quelque chose, le faire connaître par un signe, un signal, 

un moyen matériel quelconque », ou encore « faire connaître ou faire remarquer quelque chose ou 

quelqu’un à quelqu’un en lui écrivant ou en le lui disant »7.  

 Le « signalement » lui, provient du sens étymologique de la « description que l’on fait de la 

figure d’un déserteur ou d’un criminel et que l’on donne pour le faire connaître »8. 

  2/ Définition générale 

 Au sens commun du terme, le signalement correspond à « une description physique de 

quelqu’un destinée à le faire reconnaître »9. La formule « signalement » n’est en principe pas un 

                                                             
5 

http://atilf.atilf.fr/scripts/dmfX.exe?IDF=dmfXgXrmXsdjh;ISIS=isis_dmf2012.txt;OUVRIR_MENU=2;s=s0a251ed8

;LANGUE=FR;AFFICHAGE=2;MENU=menu_dmf;;XMODE=STELLa;FERMER;; (consulté le 01/07/2013). 

6 Définition étymologique du Centre National des Ressources Textuelles et Lexicales, sur www.cnrtl.fr, consulté 

le 18/06/2013. 

7 Définition sur www.larousse.fr, consulté le 18/06/2013. 

8 Définition étymologique du Centre National des Ressources Textuelles et Lexicales, sur www.cnrtl.fr, consulté 

le 18/06/2013. 

http://atilf.atilf.fr/scripts/dmfX.exe?IDF=dmfXgXrmXsdjh;ISIS=isis_dmf2012.txt;OUVRIR_MENU=2;s=s0a251ed8;LANGUE=FR;AFFICHAGE=2;MENU=menu_dmf;;XMODE=STELLa;FERMER
http://atilf.atilf.fr/scripts/dmfX.exe?IDF=dmfXgXrmXsdjh;ISIS=isis_dmf2012.txt;OUVRIR_MENU=2;s=s0a251ed8;LANGUE=FR;AFFICHAGE=2;MENU=menu_dmf;;XMODE=STELLa;FERMER
http://www.cnrtl.fr/
http://www.larousse.fr/
http://www.cnrtl.fr/
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terme juridique, il s’agit en fait de « l’action de faire connaître en attirant l’attention, de désigner, de 

dénoncer »10. 

 Un guide de bonnes pratiques élaboré par le Ministère de la Justice, sous l’égide de l’ancien 

Garde des Sceaux – Dominique Perben – en décembre 2003 à l’occasion de la lutte contre la 

maltraitance des enfants, distingue l’information du signalement. Cette distinction est primordiale 

pour la suite donnée et les conséquences engendrées par un tel acte. En effet, « informer » 

consisterait en le simple fait de « porter à la connaissance des équipes de professionnels par voie 

orale la situation d’un enfant potentiellement en danger », tandis que « signaler » correspondrait au 

fait d’ « alerter l’autorité administrative ou judiciaire après une évaluation pluridisciplinaire de 

l’enfant en vue d’une intervention institutionnelle »11. Ainsi, le signalement, tel qu’il est légalement 

entendu, consiste en un acte écrit transmettant des informations objectives sur une personne 

pouvant être en danger afin que des mesures d’aide et de protection puissent être ordonnées, soit 

sur le plan administratif en cas d’accord de la famille, ou dans un cadre judiciaire en cas de danger 

avéré ou d’urgence12. Ainsi, le signalement correspond à une dénonciation d’une situation où une 

personne serait en danger.  

 B/ Les deux procédures de signalement traditionnelles 

  1/ Signalement administratif 

 Cette forme de signalement correspond au fait de faire connaître à la Direction de l’Action 

Sociale, de l’Enfance et de la Santé (DASES) pour Paris, équivalent au service compétent du Conseil 

général en matière de protection des personnes vulnérables, un cas de souffrance ou de 

maltraitance. Ce régime a donc pour but d’obtenir une aide afin de soulager la souffrance endurée 

par la personne, par exemple une aide financière par une allocation personnalisée d’autonomie à 

                                                                                                                                                                                              
9 Définition sur www.larousse.fr, consulté le 18/06/2013. 

10 Dictionnaire le Petit Robert de la langue française. 

11 Ministère de la Justice, Ministère de l’Enseignement Scolaire, Direction des Affaires Criminelles et des Grâces, 

Enfants victimes d’infractions pénales : guide de bonnes pratiques – Du signalement au procès pénal, p. 11, 

décembre 2003. 

12 QUEMENER M., Direction des affaires criminelles et des grâces, Chef du bureau des politiques pénales 

générales, Enfants victimes d’infractions pénales : guide de bonnes pratiques, AJ Famille 2004, p. 98, Ed. 

DALLOZ 2013. 

http://www.larousse.fr/
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domicile13. Cette alerte consisterait donc en une procédure qui aboutirait à une ouverture de droits. 

Dans ce cadre, il est intéressant de s’interroger sur le fait qu’une transmission d’informations au CLIC 

puisse être considérée comme un signalement administratif. Ce processus de signalement repose sur 

un principe d’obligation de signaler et possède une procédure précise. 

 La procédure de signalement astreint les responsables des établissements sociaux et médico-

sociaux à l’accomplissement de plusieurs étapes. En effet, ils doivent, dans un premier temps, 

signaler immédiatement à la DDASS, au Conseil général du territoire en question, ou à la DASES dans 

le cadre de Paris, les cas de maltraitance qu’ils ont pu constater. La seconde phase est celle de 

l’information des responsables légaux et des familles des victimes. Il faut ensuite prévoir un 

accompagnement des victimes, ainsi que des autres résidents susceptibles d’en avoir besoin. Dès 

lors, les « signaleurs » sont dans l’obligation de prendre des mesures particulières à l’égard des 

agresseurs présumés14. Enfin, toutes ces pratiques doivent être formalisées de manière interne à 

chaque établissement15. Le contrôle pour évaluer la situation se fait par les trois autorités précitées 

puisque ce sont ces dernières qui financent les établissements en cause et possèdent donc un droit 

de regard sur les agissements de ceux-ci16. 

  2/ Signalement judiciaire 

 Si le signalement administratif s’effectue en accord entre la personne vulnérable et sa 

famille, le signalement judiciaire, lui, revêt un caractère plus grave. En effet, cette forme de 

signalement judiciaire s’impose lorsque la personne vulnérable est en danger et qu’elle doit 

bénéficier d’une mesure de protection. Cette protection par un signalement judiciaire s’effectue 

auprès du Procureur de la République ou autrement dit le parquet du Tribunal de Grande Instance 

                                                             
13 DASES, Paris pratique, Seniors, Bien vivre à domicile, « Aides financières à domicile », 

http://www.paris.fr/pratique/seniors/bien-vivre-a-domicile/aides-financieres-a-

domicile/rub_4716_stand_33121_port_10072, consulté le 20.06.2013. 

14 Sénat, Session ordinaire 2002-2003, Rapport n°339 de la Commission d’enquête sur la maltraitance envers 

les personnes handicapées accueillies en établissements et services sociaux et médico-sociaux et les moyens de 

la prévenir, Tome 1, p. 80, publié le 06/06/2003. 

15 Observatoire départemental des maltraitances, http://lenord.fr/observatoire-des-

maltraitances/Complements_personnes_agees.html, consulté le 20/06/2013. 

16 Convention pluriannuelle d’objectif sur projet entre le département de Paris et l’association Alma Paris, 

article 6, 11/09/2002, in Rapport d’activité ALMA Paris 2002. 

http://www.paris.fr/pratique/seniors/bien-vivre-a-domicile/aides-financieres-a-domicile/rub_4716_stand_33121_port_10072
http://www.paris.fr/pratique/seniors/bien-vivre-a-domicile/aides-financieres-a-domicile/rub_4716_stand_33121_port_10072
http://lenord.fr/observatoire-des-maltraitances/Complements_personnes_agees.html
http://lenord.fr/observatoire-des-maltraitances/Complements_personnes_agees.html
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(TGI) du département d’implantation de l’établissement concerné17, et non plus du Juge des Tutelles, 

puisque la loi du 5 mars 2007 relative à la réforme de la protection juridique des majeurs18 prévoit 

que seuls la personne concernée, son conjoint ou compagnon sont dans la possibilité de pouvoir le 

contacter19. Des précisions sont donc nécessaires concernant la notion de « cas de danger ». L’avocat 

Chrystel Cazaux a estimé qu’au sein de ces cas de danger il y avait tout d’abord les cas de personnes 

maltraitées et ceux de personnes en risque, c’est-à-dire celui qui connaît des conditions d’existence 

risquant de mettre en danger sa santé, sa sécurité, sa moralité, son éducation, son entretien mais qui 

n’est pas pour autant maltraité. Selon lui, ce sont ces deux types de cas de personnes en danger qui 

doivent être signalés20.  

 Une fois la démarche d’évaluation sociale ou medico-sociale activée un protocole est à suivre 

afin de déterminer s’il faut ou non saisir le Parquet. En effet, le référent social doit évaluer la 

situation selon les acteurs, le médecin traitant de la personne victime présumée de maltraitance, la 

rencontre avec la personne âgée afin d’aboutir à l’identification de la nature de la maltraitance. Dès 

lors qu’une maltraitance est supposée ou constatée elle doit être signalée au Procureur de la 

République. Une fois le Parquet saisi du rapport de signalement, il peut soit classer l’affaire ou la 

transmettre au Juge des Tutelles dans le but d’obtenir une protection juridique à la personne 

concernée, soit demander un complément d’enquête auprès de la police ou des services sociaux. 

Concernant le rapport de signalement, des critères doivent être remplis pour que celui-ci soit 

admissible auprès du Parquet21. Tout d’abord, les observations doivent être écrites et précises, des 

renseignements généraux doivent apparaître concernant la victime présumée, l’auteur du 

signalement, et le présumé agresseur. Le rapport doit remplir deux principes qui sont la description 

                                                             
17 DUQUESNE J-L., Comment et à qui, mais surtout pourquoi et quoi signaler ?, Empan 2/2006 (no 62), pp. 76-83. 

18 Loi n°2007 – 308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs. 

19 Mairie de Paris et Direction de l’Action Sociale de l’Enfance et de la Santé, Guide à l’usage des 

professionnel(le)s, Le signalement de la maltraitance des personnes âgées, II. Signaler la maltraitance – Du plan 

d’action au signalement, « Le circuit du signalement au Procureur », Décembre 2008, pp. 10-11. 

20 CAZAUX C., Aspects juridiques du signalement, Empan 2/2006 (no 62), pp. 12-22. 

21 Mairie de Paris et Direction de l’Action Sociale de l’Enfance et de la Santé, Le signalement de la maltraitance 

des personnes âgées, II. Signaler la maltraitance – Du plan d’action au signalement, « Le contenu du rapport », 

Décembre 2008, p. 12. 
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des faits de manière précise et la nomination des personnes partie à l’affaire en question22. Le motif 

du signalement doit donc être clair et montrer un danger pour la victime présumée. 

II/ Les obstacles 

 A/ La problématique « obligation de signaler-secret professionnel et 

confidentialité » 

 La problématique majeure concernant les procédures de signalement prévues par la loi 

proviennent des deux principes encadrant ces procédures, à savoir l’obligation déontologique du 

secret professionnel (a) et l’obligation de signaler comme devoir de citoyen (b). 

  1/ Le secret professionnel 

 Le secret professionnel, notion de droit pénal, a pour but de crédibiliser les fonctions sociales 

et protéger la vie privée de l’usager. Il se distingue du devoir de discrétion ou confidentialité qui 

relève du droit civil ou administratif. Cette distinction est très importante puisque le non-respect du 

secret professionnel entraîne une condamnation pénale tandis que le non-respect du devoir de 

discrétion ou de confidentialité engendre une sanction disciplinaire, civile ou administrative. Le 

respect du secret médical par exemple correspond à une obligation éthique issue du code de 

déontologie (article 4). De plus, le code de déontologie des assistants de service social  pose 

également ce principe d’obligation de secret qui s’impose à tous les assistants du service social et 

étudiants du service social (article 4). Par conséquent, ce principe du secret professionnel engendre 

une obligation de se taire23. L’article 226-13 du Code pénal condamne donc la révélation de toute 

information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire (un an d’emprisonnement et 

15000€ d’amende). 

 L’obligation disciplinaire, d’alerter les autorités judiciaires, médicales ou administratives 

lorsqu’un cas de sévices ou privations est détecté, imposée aux médecins par l’article 44 du Code de 

déontologie médicale ne constitue pas une obligation légale. En effet, légalement les professionnels 

                                                             
22 DUQUESNE J-L., Comment et à qui, mais surtout pourquoi et quoi signaler ?, Empan 2/2006 (no 62), pp. 76-

83. 

23 LHUILLIER J-M., Le secret professionnel des travailleurs sociaux, ASH supplément n°2563, 20/06/2008, pp. 9-

15. 
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médicaux ont le droit de conserver les informations qu’ils possèdent par l’intermédiaire du secret 

médical et professionnel. Ainsi, le fait pour un médecin de signaler un cas de maltraitance dont il a 

connaissance consiste en une simple faculté déontologique et éthique24.  

Par ailleurs, il est de plus en plus question d’un secret partagé entre les différents professionnels. 

Alma Paris en agissant avec les partenaires serait peut-être également dans la nécessité d’instaurer 

ce système de secret dit partagé avec ces derniers. Dans ce cas, il serait d’abord indispensable de 

définir ce terme afin de savoir ce qu’il est possible de communiquer à ces partenaires. 

  2/ L’obligation de porter assistance 

 Le Code Pénal pose par ailleurs une mesure obligeant chaque citoyen à porter assistance à 

une personne en danger. En effet, l’article 223-6 du Code Pénal dispose que « quiconque pouvant 

empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un crime, soit un délit 

contre l'intégrité corporelle de la personne s'abstient volontairement de le faire est puni de cinq ans 

d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende. Sera puni des mêmes peines quiconque s'abstient 

volontairement de porter à une personne en péril l'assistance que, sans risque pour lui ou pour les 

tiers, il pouvait lui prêter soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours ». Trois 

critères sont donc à remplir afin que cette faculté de dénonciation devienne une obligation légale de 

signalement. Tout d’abord, un péril imminent doit être caractérisé ou autrement dit un véritable 

danger nécessitant une intervention immédiate. Aucun danger ne doit être encouru par la personne 

signalante. Enfin, l’abstention doit être volontaire et donc que le médecin ait été totalement 

conscient du danger auquel la victime était exposée25. La loi impose à chaque citoyen, ayant 

connaissance d’un crime, d’en informer les autorités compétentes dès lors qu’il est encore possible 

de limiter les effets de cet acte ou si les auteurs sont susceptibles d’en commettre de nouveaux 

pouvant être empêchés. Si cela n’est pas respecté, la personne n’ayant pas révélé l’infraction 

criminelle dont elle avait connaissance encourt une peine de trois ans d’emprisonnement et de 

45000€ d’amende (article 434-1 Code pénal). Cette obligation peut faire l’objet d’une dérogation par 

le principe du secret professionnel exposé précédemment. 

                                                             
24 LHUILLER J-M., Le secret professionnel des travailleurs sociaux, ASH supplément n°2563, 20/06/2008, pp. 12-

13. 

25 COURGEON B., Le dilemme médico-juridique du signalement des maltraitances sur mineurs. 
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 Par ailleurs, une circulaire a été édictée le 30 avril 2002 afin de renforcer le rôle des 

directeurs d’établissement accueillant des personnes vulnérables. En effet, en cas de maltraitance 

soupçonnée ou avérée la procédure de signalement aux autorités compétentes doit être mise en 

œuvre. De plus, les directeurs d’établissement, selon cette législation, ont pour obligation de prendre 

des mesures d’accompagnement de la victime. Les fonctionnaires eux, ont une obligation d’aviser le 

procureur de la République sans délai dès lors qu’ils ont connaissance d’un crime ou d’un délit26.  

 B/ La protection des témoins 

 Depuis le début des années 2000, le législateur a travaillé afin de protéger tout citoyen qui 

souhaiterait dénoncer une situation dont il a été témoin. En effet, les salariés dans un premier 

temps, se sont trouvés protégés par une loi de 2002 (1), puis l’ensemble des professionnels ont pu se 

sentir légalement soutenus dans un objectif de signalement des cas de maltraitance (2). 

  1/ La protection des salariés 

 Le fait qu’un salarié ou un agent d’un établissement ou d’un service médico-social témoigne 

de mauvais traitements ou privations infligés une personne accueillie, ou encore qu’il relate de tels 

agissements ne peut être pris en considération pour décider de mesures défavorables le concernant 

en matière d’embauche, de rémunération, de formation, de renouvellement de contrat de travail 

etc… En effet, l’article L313-24 du Code de l’action sociale et des familles issu de la loi du 2 janvier 

2002 a été édicté dans le but de stopper toutes sanctions injustifiées à l’égard des travailleurs 

sociaux ayant fait un signalement. Ainsi, l’objet de cette loi était de protéger cette catégorie de 

professionnels et par là même de favoriser la politique de signalement dans le milieu médico-social 

afin d’encourager les dénonciations de tout acte de maltraitance27. De plus, la Chambre sociale de la 

Cour de cassation a statué le 12 juillet 2006 sur une affaire de maltraitance de personnes 

handicapées en institution. La Cour a estimé que n’était pas sanctionnable le fait qu’un salarié, d’un 

                                                             
26 DELMOTTE H., Signaler la maltraitance, une obligation, La Gazette Santé-Social n°25, Décembre 2006, p. 54. 

27 Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale, transformée en article L.313-24 du 

Code de l’action sociale et des familles. 
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établissement de soins pour adultes handicapés mentaux, signale au procureur de la République les 

agissements du personnel, qui pourraient être caractérisés comme infractions pénales28. 

 La Cour administrative d’appel de Versailles a eu à statuer sur une affaire où une assistante 

maternelle s’était vue retirer son agrément par le département car celle-ci n’aurait pas dénoncé des 

faits de possible maltraitance. En effet, le service départemental à l’enfance avait transmis au 

parquet un signalement d’enfant en danger après qu’une jeune fille accueillie par Mme X avait confié 

à l’assistante sociale scolaire des propos faisant état de sévices sexuels subis en famille d’accueil. La 

victime présumée s’était rétractée et l’affaire classée sans suite29. Mais le 26 mai 2006, la Cour 

administrative d’appel de Versailles a annulé la décision du Président du Conseil général retirant 

l’agrément de l’assistante maternelle au motif que la faute pour laquelle celui-ci lui avait été retiré 

n’était pas caractérisée30. 

  2/ La protection des professionnels 

 Le législateur a continué sur cette voie de la protection des salariés en édictant une nouvelle 

loi le 2 janvier 2004 relative à l’accueil et à la protection de l’enfance. Celle-ci supprime les sanctions 

disciplinaires portées aux signalements effectués par l’ensemble des professionnels (médecins et 

autres personnels médico-sociaux) dans les cas prévus par l’article 226-13 du Code pénal. Dès lors, 

les signalements aux autorités compétentes effectués dans les conditions prévues à l’article 226-13 

du Code pénal ne peuvent plus faire l’objet d’une sanction disciplinaire31. Les médecins se trouvent 

également protégés par la loi du 17 janvier 2002 sur la modernisation sociale.  

                                                             
28 Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2006, pourvoi n°04-41075, 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007053540&fast

ReqId=1120939838&fastPos=1. 

29 Cour administrative d’appel de Versailles, appel n°03VE02087, 26 mai 2006, 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT00000742296

7&fastReqId=737643805&fastPos=1. 

30 Cour administrative d’appel de Versailles, appel n°03VE01387, 26 mai 2006, 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT00000828477

0&fastReqId=914906246&fastPos=1. 

31 LHUILLER J-M., La responsabilité des professionnels de l’action sociale, ASH supplément n°2433, 09/12/2005, 

pp.24-25. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007053540&fastReqId=1120939838&fastPos=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007053540&fastReqId=1120939838&fastPos=1
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 Concernant les fonctionnaires, la collectivité publique se doit de leur garantir une protection 

particulière dès lors qu’ils sont pénalement poursuivis pour des faits n’ayant pas le caractère d’une 

faute personnelle32. Ainsi, la jurisprudence elle aussi tente de protéger les professionnels afin qu’ils 

ne puissent être sanctionnés uniquement s’ils ont délibérément omis de signaler un cas de 

maltraitance. 

 Alma Paris étant une association qui ne fonctionne qu’avec des bénévoles et dans 

l’anonymat, il semble plus complexe de pouvoir exercer quelles que pressions que ce soient à leur 

égard. Par conséquent, la position d’Alma Paris pourrait être favorable à une politique de 

signalement lancée par elle, dans la mesure où ce serait l’association ALMA PARIS en son nom propre 

qui signalerait une situation. 

* Monsieur le Professeur Robert MOULIAS33 pose la question de l’efficacité de cette protection des 

témoins, vis-à-vis de la hiérarchie, des collègues et des auteurs. Cela ne sera pas traité ici car ce 

système de protection est régi par un cadre législatif précis et ne paraît pas être une priorité pour le 

questionnement d’Alma Paris à propos d’une éventuelle politique de signalement. 

                                                             
32 Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant les droits et obligations des fonctionnaires. 

33 Le Professeur MOULIAS, gériatre et Président d’Alma France, a pu, à l’occasion d’échanges de courriels au 

cours de ce travail, participé à cet écrit en me fournissant quelques annotations relatives à ce développement. 

Ses notes étant pertinentes mais me trouvant dans l’impossibilité de les intégrer parfaitement dans le corps du 

texte, elles ont pour autant bien été prises en considération lors de cette réflexion. 
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Chapitre 2 – Alma Paris et le signalement 

 Le signalement n’étant pas clairement défini dans les Statuts d’Alma Paris, il est nécessaire 

de déterminer les missions de l’association (I), afin d’observer par quel(s) moyen(s) le signalement 

pourrait être inclus dans une des missions principales d’Alma Paris (II). 

I/ Les missions d’Alma Paris 

 Alma Paris est présentée comme une association de lutte contre la maltraitance des 

personnes vulnérables. Ce combat passe par plusieurs missions qui lui ont été attribuées lors de sa 

création en 2003. Deux grands objectifs ressortent des statuts d’Alma Paris, à savoir la prévention de 

la maltraitance (A) et la lutte contre ce phénomène (B). 

 A/ La prévention 

 La prévention de la maltraitance passe par deux activités majeures de l’association : la 

sensibilisation auprès des professionnels et du grand public (1), et la formation (2). 

  1/ Sensibilisation 

 La sensibilisation pour Alma Paris constitue une activité majeure. L’article 2 des Statuts 

d’Alma Paris pose nettement l’objectif de sensibilisation à la prévention des risques de maltraitance 

auprès des professionnels. Cela va de pair avec son but de « recherche et diffusion de la 

connaissance sur les problématiques de la maltraitance sur les publics vulnérable et/ ou en état de 

faiblesse », énoncé au même article. Ces diverses fonctions s’inscrivent dans une fonction de 

prévention que l’association doit remplir34. Par ailleurs, l’article 8 de la Convention pluriannuelle 

d’objectifs sur projet entre le département de Paris et l’association Alma Paris dispose que 

« l’association s’engage à veiller et sensibiliser à la lutte contre les discriminations  ». Ainsi, Alma Paris 

a pour obligation et devoir d’accomplir cela vis-à-vis de la convention qui la lie avec le département 

de Paris35. Peut être considéré comme de la sensibilisation auprès du grands publics et des 

professionnels le forum du printemps des seniors puisque lors de cette journée organisée par la 

                                                             
34 Statuts d’Alma Paris, 2013. 

35 Convention pluriannuelle d’objectifs sur projet entre le département de Paris et l’association Alma Paris, 

2013. 
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mairie du 13ème arrondissement de Paris, professionnels du secteur social et médico-social ainsi que 

personnes âgées elles-mêmes étaient présents. Le stand d’Alma Paris a permis de sensibiliser les 

personnes à la maltraitance des personnes âgées et de dénoncer un tel phénomène. 

 Concernant cette mission de sensibilisation qu’assume Alma Paris depuis sa création, il s’agit 

d’une information générale d’une demi-journée qui ne s’inscrit pas sur le registre de formation 

continue mais ce sont des actions courtes ave un public mixte (professionnels ou grand public) lors 

desquelles de nombreuses informations sur la maltraitance des personnes vulnérables sont 

diffusées. Cette période permet à Alma Paris d’informer les professionnels ou le grand public sur la 

maltraitance envers les personnes âgées et/ou handicapées, en règle générale. Cette action demeure 

globale et n’est pas approfondie comme la formation peut l’être. Ce sont ces modalités qui 

distinguent l’activité de sensibilisation à celle de la formation.  

  2/ Formation 

 La formation entre également en compte lors du listing des tâches attribuées à Alma Paris. 

L’article 2 des Statuts de l’association par exemple, énonce formellement cette activité confiée à 

l’organisme. La formation est destinée aux professionnels du secteur et s’inscrit dans le cadre de la 

formation professionnelle continue. Elle a pour but de faire prendre conscience aux personnes visées 

des facteurs de risque de maltraitance, mais encore de distinguer la souffrance de la maltraitance, ou 

d’apprendre à savoir réagir lors d’une telle situation, et de repérer les types de maltraitance avec 

pour objectif de développer des pratiques professionnelles ad hoc adéquates et promouvoir la 

bientraitance et les droits des personnes. 

 Ces formations ont pour objectif de prévenir la maltraitance des personnes vulnérables 

auprès des professionnels qui pourraient être confrontés à de tels cas pendant leur activité. Ainsi, il 

s’agit par la sensibilisation et la formation d’alerter afin d’éviter toute propagation de maltraitance36. 

 B/ La lutte. 

 La lutte contre la maltraitance quant à elle se base sur deux actions : le centre d’écoute (1), 

et la potentielle activité de signalement (2). 

                                                             
36 Site internet d’Alma Paris, Nos missions, « Les actions de sensibilisation et de prévention », 

http://www.almaparis.fr/?page_id=41, consulté le 03/07/2013. 

http://www.almaparis.fr/?page_id=41
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  1/ Ecoute  

 Alma Paris a été créée en 2002 sur la base d’un centre d’écoute téléphonique afin de 

répondre à plusieurs problématiques, dont la principale est la confidentialité. En effet, ce système 

d’écoute semblait être à l’époque, une bonne réponse à la question du secret de la maltraitance 

envers les personnes âgées. Les victimes de ce phénomène se plaignent rarement et, le fait qu’il n’y 

ait aucune rencontre physique permet à ces personnes, souvent honteuses, de se libérer des 

souffrances qu’elles endurent et de parler à des personnes dont le rôle est de les écouter purement 

et simplement, et de les conseiller si elles le souhaitent37. La mission attribuée à Alma Paris par le 

département de Paris en 2013 est de « faire fonctionner le service d’écoute anonyme avec une 

expertise gérontologique pluridisciplinaire des situations de maltraitance à destination des aînés 

parisiens, d’en assurer le traitement et le suivi ». Le centre d’écoute téléphonique d’Alma Paris est 

donc l’objet premier de l’association. Cette mission d’écoute s’inscrit dans une action conjointe 

d’écoute téléphonique entre HABEO, ex-AFBAH – et son numéro national (3977) – et l’association 

ALMA France38. 

  2/ Signalement 

 Le signalement au sens d’Alma Paris consisterait en la dénonciation auprès des autorités 

compétentes des situations de maltraitance où la victime présumée est en danger. Les autorités en 

question peuvent être de nature administrative ou judiciaire. Concernant le cadre administratif, il 

s’agirait du Conseil Général ou de l’entité s’y substituant (DASES par exemple pour le département 

de Paris). En ce qui concerne le signalement dit judiciaire, ce dernier viserait le Procureur de la 

République, qui reçoit les dénonciations. 

Dans le cadre d’Alma Paris, il semblerait qu’il y ait deux grands types de situations de maltraitance. 

Tout d’abord, les maltraitances dites « en institution » ou encore en hébergement (dossier bleu). Il 

s’agit des situations où la personne vulnérable ne réside plus à son domicile mais dans un foyer 

logement, un hébergement de type EHPAD, ou encore dans un hôpital par exemple. Généralement, 

ce sont les professionnels du lieu d’hébergement qui sont mis en cause, comme par exemple le cadre 

infirmier, les aides-soignants, voire même parfois la direction de l’établissement. Il y a également les 

                                                             
37 Convention pluriannuelle d’objectif sur projet entre le département de Paris et l’association ALMA Paris, 

article 1, 2002, in Rapport d’activité ALMA Paris 2002. 

38 Rapport d’activité 3977-ALMA-HABEO de 2011, p. 25. 
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maltraitances dites « à domicile » (dossier jaune). Il s’agit ici de situation où la victime présumée 

habite à son domicile. Le plus souvent ces dossiers concernent des conflits familiaux entre parents et 

enfants, ou cela vise également les personnels intervenant à domicile. 

 Concernant Alma Paris, il semble plus évident de ne procéder à un signalement que pour 

certains cas tels que par exemple plusieurs situations identiques au sein d’un même établissement 

ou visant une personne en particulier intervenant à domicile. Le signalement judiciaire semble très 

délicat au vue de la mission d’Alma Paris puisque l’association ne peut pas confirmer par des preuves 

matérielles la maltraitance en question. Le signalement administratif d’un cas de maltraitance dit en 

institution semble plus facile à mettre en œuvre39.  

II/ L’inclusion du signalement dans la mission de lutte contre la 

maltraitance 

 Afin que le signalement fasse désormais partie intégrante du système de fonctionnement 

d’Alma Paris, il faut tout d’abord interpréter le signalement comme un moyen d’action pour faire 

connaître la réalité des maltraitances tel que défini dans les Statuts (A), et élaborer une procédure 

précise de signalement dans un règlement intérieur par exemple (B). 

 A/ Le signalement comme « moyen d’action pour faire connaître la 

réalité des maltraitances » 

 Le signalement doit être interprété de manière interne afin qu’il entre dans le champ de 

compétences d’Alma Paris (1). Par ailleurs, certains cas pratiques pourraient encadrer le processus et 

donner des exemples de situations de maltraitance pouvant donner lieu à un signalement de la part 

d’Alma Paris (2). 

  1/ Moyen d’action pour faire connaître la réalité des maltraitances comme 

définition interne du signalement 

                                                             
39 Opinion issue du questionnaire destiné aux bénévoles d’Alma Paris, 2013. Dans le cadre de ce travail de 

réflexion, ce questionnaire (cf. Annexe 9) a été élaboré afin de convenir de la position commune aux bénévoles 

et d’en faire ressortir leurs avis personnels sur une telle problématique. 
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 L’article 2 des Statuts d’Alma Paris détermine l’objet de l’association. Ainsi, elle « a pour but 

de mettre en place dans le département de Paris tout ce qui permet de faire connaître la réalité des 

maltraitances envers les personnes âgées et majeures en situation de handicap, d’écouter les 

signalements et les plaintes, en se dotant des moyens d’action et de prévention nécessaires, 

notamment : 

- Un centre d’écoute et de suivi 

- Formation et expertise 

- Sensibilisation à la prévention des risques de maltraitance auprès des professionnels 

- Recherche et diffusion de la connaissance sur les problématiques de la maltraitance sur les 

publics vulnérable et/ou en état de faiblesse 

- Elaboration et mise en œuvre des moyens de prévention de la maltraitance »40. 

Par conséquent, l’expression « moyens d’action […] nécessaires » pour faire connaître la réalité des 

maltraitances peut être interprétée dans le sens d’un signalement. En effet, la dénonciation d’un cas 

de maltraitance aux autorités compétentes peut entrer dans le champ des moyens d’action pour 

signaler une situation. La définition interne du signalement pour Alma Paris pourrait être : « un 

moyen d’action afin de faire connaître ou de dénoncer les situations de maltraitance avérées aux 

autorités administratives ou judiciaires compétentes ».  

  2/ Quelques exemples de situations de maltraitance pouvant donner lieu à un 

signalement 

 Lancer une procédure de signalement ne signifie pas dénoncer aux autorités compétentes 

toutes les situations dont les écoutants prennent connaissance lors des permanences. En effet, une 

échelle de « gravité » des maltraitances devrait être mise en place afin de déterminer précisément 

les cas devant aboutir à un signalement par l’association. Certaines situations, dont les maltraitances 

constituent un réel danger, immédiat pour les victimes présumées, devraient par exemple faire 

partie des cas devant être signalés. Par exemple, des violences physiques mettant l’intégrité 

physique de la personne âgée en danger pourraient être directement visées par un signalement.  

                                                             
40 Statuts 2013 d’Alma Paris. 
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 Par ailleurs, un autre type de situations pourrait entrer dans le groupe des cas devant être 

signalés : lorsque plusieurs plaintes, provenant de personnes différentes et pour des faits identiques, 

visent un même établissement ou une même personne.  Par exemple, les écoutants ont pu constater 

à l’occasion des permanences d’écoute qu’un établissement A était visé par plusieurs plaintes de 

victimes différentes pour des faits similaires. Cet établissement pourrait donc faire l’objet d’un 

signalement auprès des autorités par le témoignage d’Alma Paris41. L’observation des permanences 

téléphoniques a permis de mettre en lumière un cas très problématique quant à cette question du 

signalement. En effet, il s’agit d’un dossier où l’appelant, fils d’une personne âgée de 92 ans, 

dénonçait les maltraitances et négligences que sa mère subissait de la part du personnel de l’EHPAD 

où elle résidait depuis quelques mois. La victime était très dépendante dû à une lourde maladie. 

L’association a été en contacts très réguliers avec l’appelant et ce dernier souhaitait agir à l’encontre 

de cet établissement et demandait l’aide de l’association. Les bénévoles se sont trouvés en porte à 

faux car la situation de cette femme âgée se dégradait chaque jour et menaçait d’autant son état de 

santé, et les faits étaient réels puisque de nombreux témoignages coïncidaient concernant les 

pratiques de cette institution. Aucune action n’était alors possible pour les bénévoles et l’association. 

La victime est finalement décédée à peine un mois après son admission dans cet établissement. Par 

conséquent, cette situation a d’autant plus soulevé cette nécessité pour Alma Paris de pouvoir agir 

en signalant des cas « graves » dont elle a connaissance auprès des autorités compétentes42. 

* Monsieur le Professeur Robert MOULIAS pose ici la question des problèmes éthiques posés par le 

signalement ou l’absence de signalement. Cela est traité par la suite au Chapitre 3, II, B/43. 

 B/ L’instauration d’un règlement intérieur nécessaire à l’inclusion du 

signalement dans l’action d’Alma Paris 

 L’inclusion du signalement dans l’action d’Alma Paris passe par une définition claire et 

précise de ce qu’elle représente pour l’association (1), et par la création d’un organe de contrôle (2). 

                                                             
41 Tableau récapitulatif des situations de maltraitance en institution, bénévole d’Alma Paris, 2013. 

42 Dossier Alma Paris 2336. 

43 Le Professeur MOULIAS, gériatre et Président d’Alma France, a pu, à l’occasion d’échanges de courriels au 

cours de ce travail, participé à cet écrit en me fournissant quelques annotations relatives à ce développement. 

Ses notes étant pertinentes mais me trouvant dans l’impossibilité de les intégrer parfaitement dans le corps du 

texte, elles ont pour autant bien été prises en considération lors de cette réflexion. 
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  1/ La définition claire et précise de l’activité de signalement 

 Le signalement n’étant pas littéralement énoncé à l’article 2 des Statuts de l’association, et le 

terme n’apparaissant pas non plus dans la Convention pluriannuelle entre le département de Paris et 

l’association Alma Paris, il est primordial de l’intégrer dans un règlement interne en le définissant de 

comme « moyen d’action nécessaire pour faire connaître la réalité des maltraitances » de manière à 

ce qu’il puisse être interprété et déduit de l’article 2 des Statuts44. 

 Le signalement peut donc être défini comme un moyen d’action nécessaire pour atteindre 

l’objectif de lutte contre la maltraitance, et faire connaître la réalité de ce phénomène envers les 

personnes vulnérables45. La dénonciation d’une situation de maltraitance ne doit s’employer qu’en 

dernier recours, une tentative amiable doit être intervenue précédemment et ne doit pas avoir 

abouti. Par ailleurs, un signalement ne se fera que dans certains cas uniquement, où la victime 

présumée est en réel danger par exemple ou qu’une même institution est mise régulièrement en 

cause pour de mêmes faits. Tout cela devra être détaillé très précisément dans un texte. Les Statuts 

d’Alma Paris permettant la création d’un Règlement intérieur, ce dernier pourrait être utilisé pour y 

intégrer la politique de signalement de l’association et toute la procédure à suivre. 

  2/ La nécessité d’un organe de contrôle interne des signalements 

 Dès lors qu’une politique de signalement est relancée au sein d’Alma Paris, un organe de 

contrôle devra être mis en place. En effet, ce dernier semble nécessaire afin qu’un tel corps soit 

composé de membres « de terrain » avec les bénévoles et de membres impartiaux avec les 

administrateurs. Cet organe aurait pour mission de valider ou non la volonté des bénévoles de 

signaler une situation aux autorités. Il serait donc en charge du contrôle des demandes de 

signalement et son accord serait indispensable pour qu’Alma Paris dénonce un cas de maltraitance 

auprès des autorités supérieures (administratives ou judiciaires). Ce comité doit être formel et donc 

entrer dans un règlement structuré. La composition de cet organe pourrait être paritaire entre 

bénévoles et administrateurs. Des conditions de vote de la proposition de signalement faite par les 

membres « de terrain » devant le comité devront être établies. 

                                                             
44 Statuts 2013 d’Alma Paris. 

45 Article 2, Statuts 2013 d’Alma Paris. 
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 Un Comité Technique de Pilotage est déjà en place au sein d’Alma Paris et a pour objectifs 

depuis sa création « d’informer et de conseiller les référents sur les modalités de traitement des 

dossiers, d’être informé sur les difficultés rencontrées par les personnes âgées, les familles et les 

professionnels, d’analyser les facteurs de risque de maltraitance, et de mettre en place des moyens 

de prévention »46. Le Comité de Pilotage a donc principalement pour mission de renforcer la 

prévention des situations de maltraitance. Ainsi, dans l’optique d’une distinction entre les deux 

grands pôles d’Alma Paris, prévention-lutte, il semble évident que le Comité de Pilotage ne peut être 

à la fois un organe de prévention et un organe de lutte. En conclusion, la création d’un nouveau 

Comité de contrôle des signalements apparaît comme étant la meilleure solution. Dans ce cas, un 

éventuel règlement intérieur pourra être utilisé afin d’y intégrer cette création. 

* Monsieur le Professeur Robert MOULIAS s’interroge sur le signalement pour la Commission 

d’éthique d’Alma France et pour le Comité national pour la Bientraitance et les Droits (CNBD). 

Concernant la Commission d’éthique d’Alma France, cette question n’entre pas dans le champ visé 

par ce travail préparatoire qui s’interroge uniquement sur la position d’Alma Paris. Pour ce qui est du 

CNBD, cela est traité dans le quatrième et dernier chapitre47. 

                                                             
46 Convention pluriannuelle d’objectif sur projet entre le département de Paris et l’association ALMA Paris, 

article 1, 2002, in Rapport d’activité ALMA Paris 2002. 

47 Le Professeur MOULIAS, gériatre et Président d’Alma France, a pu, à l’occasion d’échanges de courriels au 

cours de ce travail, participé à cet écrit en me fournissant quelques annotations relatives à ce développement. 

Ses notes étant pertinentes mais me trouvant dans l’impossibilité de les intégrer parfaitement dans le corps du 

texte, elles ont pour autant bien été prises en considération lors de cette réflexion. 
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Chapitre 3 – Le signalement pour Alma Paris 

 Une fois que le signalement est défini comme partie intégrante des missions d’Alma Paris, il 

est nécessaire d’en déterminer le processus (I) ainsi qu’observer les risques qu’un tel changement 

pourrait engendrer pour la structure (II). 

I/ Le processus  

 Lorsqu’Alma Paris envisagera de signaler un cas, un certain nombre d’actions devront être 

menées en amont du signalement (A), et si elles ne sont pas suffisantes Alma Paris pourra soutenir 

un signalement ou signaler directement (B). 

 A/ Des action(s) en amont de tout signalement 

 Les activités qui doivent être menées en amont sont l’instauration de relations stables avec 

les établissements (1) et un certain nombre d’activités de sensibilisation et de formation (2). 

  1/ L’instauration de relations stables avec les établissements 

 Avant tout signalement certaines solutions doivent être recherchées. En effet, dès lors que 

plusieurs cas de maltraitance visent un même établissement, il semblerait judicieux de contacter 

l’institution afin de leur proposer une activité de sensibilisation de la part d’Alma Paris. Par la suite, 

une formation pourrait même être fournie aux travailleurs de l’établissement. Ces relations 

permettraient de sensibiliser les personnes au phénomène de maltraitance, ce qui pourrait 

engendrer un effet positif sur les éventuels « maltraitants ». Ainsi, il paraît primordial de tendre vers 

une activité de sensibilisation et de règlement des conflits à l’amiable en interne, au sein des 

institutions en cause en élaborant un système de coopération et de confiance entre les personnels 

d’établissements (cadre infirmier, direction, psychologue, conseil de la vie sociale, familles…) et les 

bénévoles ayant connaissance des situations critiques. Par ailleurs, dès lors que l’établissement en 

cause est un établissement public, il est nécessaire de contacter le service responsable des affaires 
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sociales puisque ce dernier a un droit de regard et de contrôle sur les institutions qu’il finance. Si 

l’établissement est privé, il faudra alors contacter le Conseil d’administration48. 

  2/ Des activités de sensibilisation et de formation auprès des professionnels 

 Si Alma Paris relançait sa politique de sensibilisation auprès des institutions dites 

« sensibles » pour remplir sa mission de prévention avant celle de lutte, cela permettrait de résoudre 

certaines situations à l’amiable. Par ailleurs, sur le long terme une campagne de sensibilisation 

pourrait avoir un effet bénéfique sur les comportements des personnes visées (personnels 

d’établissement, familles, aides-soignants etc…). Effectivement, si un individu susceptible de 

maltraiter une personne vulnérable prend part à une réunion de sensibilisation, celui-ci pourrait se 

rendre compte des conséquences de certains actes et prêterait peut-être plus attention à ses faits et 

gestes49. 

 B/ Du soutien au signalement 

 Si les actions menées en amont n’ont pas été suffisantes afin de régler le problème à 

l’amiable, une sorte de co-signalement avec l’appelant pourra être envisagé (1), ou encore un 

signalement direct auprès des autorités compétentes (2). 

  1/ Une action de soutien : un co-signalement ? 

 Depuis quelques années, Alma Paris poursuit son objectif dans une optique de 

responsabilisation des appelants. En effet, les personnes contactant l’association, afin d’exposer une 

situation qu’ils soupçonnent ou considèrent être de la maltraitance, peuvent parfois donner 

l’impression de dénoncer mais attendre qu’Alma Paris agisse à leur place. Il semblerait que le rôle 

premier de l’association soit de soutenir les appelants dans leurs démarches en les orientant vers les 

services appropriés, en les guidant et les conseillant. C’est le rôle que remplissent les écoutants 

bénévoles à chaque permanence. Par conséquent, lorsqu’un appelant souhaite procéder à un 

signalement auprès des autorités, par exemple écrire pour dénoncer la situation auprès de l’ARS, ou 

même parfois du Procureur de la République, Alma Paris pourrait intervenir en tant que soutien si la 

                                                             
48 Opinion issue du questionnaire destiné aux bénévoles d’Alma Paris, 2013. Dans le cadre de ce travail de 

réflexion, ce questionnaire (cf. Annexe 9) a été élaboré afin de convenir de la position commune aux bénévoles 

et d’en faire ressortir leurs avis personnels sur une telle problématique. 

49 Site web d’Alma Paris, http://www.almaparis.fr/?page_id=41, consulté le 12/08/2013. 

http://www.almaparis.fr/?page_id=41
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situation entre dans une des catégories prédéfinies des « cas devant être signalés ». Ce soutien 

pourrait être formulé par un témoignage écrit d’Alma Paris adressé à l’autorité visée par l’appelant. 

Un simple soutien par l’intermédiaire d’un co-témoignage d’Alma Paris serait parfaitement ancré 

dans cet objectif de responsabilisation des appelants. Ce sont eux qui doivent être les acteurs 

principaux lorsqu’ils en ont la possibilité et la capacité. 

 En revanche, il est nécessaire de mettre l’accent, auprès des appelants, des victimes, et 

même dans la procédure de signalement d’Alma Paris, qui reste à définir, sur le fait que l’association 

demeure indépendante, autonome et libre de ce qu’elle signale. En effet, comme Alma Paris 

n’intervient pas sur le terrain, elle possèderait une liberté totale quant à ce qu’elle souhaiterait 

dénoncer. Par conséquent, en cas de co-signalement, ou autrement dit de soutien au signalement 

émis par l’appelant, Alma Paris reste libre de ce dont elle témoigne, et n’est donc pas obligée de viser 

exactement ce que l’appelant désigne lui dans son signalement50. 

  2/ Un signalement direct aux autorités 

 Une question se pose, celle de savoir si Alma Paris peut signaler un cas de maltraitance 

directement aux autorités compétentes sans que l’appelant ni la victime n’émettent d’alerte. Il 

semble que deux visions s’opposent. Tout d’abord, la mission d’Alma Paris étant de lutter contre la 

maltraitance il paraît impensable de ne pas agir dès lors qu’un cas de maltraitance avéré est connu 

par l’association. Dans ce cadre, il est nécessaire pour Alma Paris de garder un certain recul et une 

grande prudence quant aux faits signalés. En effet, il est concevable de dénoncer certains faits, dans 

des conditions très précises à définir dans la procédure de signalement à établir pour Alma Paris, 

même s’il est impossible de vérifier avec certitude de la réalité des éléments qui ont été rapportés à 

l’occasion des permanences d’écoute. Par ailleurs, Alma Paris n’ayant pas compétence pour 

intervenir sur le terrain, il est très compliqué de déterminer la vérité de ce qui a été dénoncé par 

l’appelant lors des permanences. Ainsi, cette impossibilité freine la mission d’Alma Paris dans sa 

dénonciation des cas de maltraitance auprès des autorités. En conséquence, deux situations sont 

envisageables : d’un côté, l’association a pour devoir de dénoncer des cas de maltraitance dont elle a 

connaissance dans la limite des catégories définies dans un possible règlement intérieur déterminant 

la procédure à suivre, d’un autre côté, l’association ne peut vérifier avec certitude la véracité des 

                                                             
50 Opinion issue du questionnaire destiné aux bénévoles d’Alma Paris, 2013. Dans le cadre de ce travail de 

réflexion, ce questionnaire (cf. Annexe 9) a été élaboré afin de convenir de la position commune aux bénévoles 

et d’en faire ressortir leurs avis personnels sur une telle problématique. 
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éléments qui lui ont été rapportés, ce qui complexifie d’autant plus la tâche d’Alma Paris dans un 

éventuel signalement direct aux autorités.  

 Les autorités vers lesquelles Alma Paris s’orienteraient afin de procéder à un signalement 

seraient essentiellement administratives telles que l’ARS, le Ministère de la Santé et des personnes 

âgées, le défenseur des droits, le Conseil général du département. La réticence est plus importante 

concernant l’autorité judiciaire, à savoir le Procureur de la République51. 

II/ Les risques du signalement pour Alma Paris 

 Trois risques sont à craindre pour Alma Paris, à savoir une éventuelle contradiction entre les 

missions de l’association (A), l’engagement de sa responsabilité (B), et le risque d’une dénonciation 

calomnieuse (C). 

 A/ La contradiction « écoute-signalement » 

 L’éventuelle contradiction entre les missions d’écoute et de signalement pourrait engendrer 

un frein des appels (1). C’est pourquoi, il semble nécessaire de distinguer deux pôles d’action dans la 

lutte : l’écoute-le signalement (2). 

  1/ Le risque de freiner les appels 

 Alma Paris est essentiellement connue pour son centre d’écoute téléphonique. Les 

permanences téléphoniques correspondent à une activité continue et stable de l’association, et en 

constituent donc le socle. Il ressort de ces écoutes que de nombreux appels proviennent de 

personnes souffrant de maltraitance par leurs proches, par exemple leurs enfants, et qu’elles ne 

souhaitent pas les poursuivre afin de ne pas leur « attirer d’ennuis ». Ce type de cas est relativement 

fréquent et les appelants très souvent contactent Alma Paris dans le but de se plaindre, et de 

soulager leur peine mais ne souhaitent pas aller plus loin que l’écoute accordée par les bénévoles. 

Par conséquent, dès lors qu’un système de signalement serait mis en place par l’organisme, cela 

pourrait rendre craintive cette partie des appelants et les freiner dans leur démarche par peur qu’un 

signalement puisse être fait par l’association.  

                                                             
51 Synthèse des réponses au questionnaire destiné aux bénévoles d’Alma Paris, 2013.  
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 C’est pourquoi une réelle distinction entre les activités d’Alma Paris semble plus que 

nécessaire. 

  2/La nécessité de distinguer deux pôles d’action 

 L’ajout de ce rôle de « signalant » à la fonction d’Alma Paris pourrait avoir cette conséquence 

de frein aux appels. Une solution doit être trouvée afin d’allier ces deux actions de lutte contre la 

maltraitance, qui sont le centre d’écoute téléphonique et le signalement. Une clarification de ces 

deux pôles paraît incontournable. Il semble nécessaire de redéfinir les rôles d’Alma Paris en 

distinguant d’une part la mission de prévention avec les activités de sensibilisation et de formation, 

et d’autre part la fonction de lutte avec des actions séparées d’écoute et de signalement. Le 

signalement devra être parfaitement encadrée afin qu’il n’empiète pas sur la mission première de 

l’écoute. 

 B/ La responsabilité d’Alma Paris 

 La responsabilité d’Alma Paris peut être engagée en cas de signalement (1), ou en cas de non 

signalement (2). 

  1/ La responsabilité en cas de signalement 

 Alma Paris est fondée sur un principe d’anonymat des écoutants bénévoles. Ainsi, ils ne 

peuvent émettre de signalement en leur nom propre mais une telle dénonciation doit être faite par 

un processus collégial défini par un règlement au sein de l’association. Par conséquent, tout 

signalement serait sous la responsabilité même de l’association.  

 En cas de maltraitance non avérée ayant fait l’objet d’un signalement de la part de 

l’association, Alma Paris en sa personne morale pourrait être poursuivie ou à titre privé le Président 

de l’association. D’autres organismes de lutte contre la maltraitance des enfants par exemple 

possèdent ce fonctionnement. Ainsi, une alerte auprès des autorités concernant des informations 

préoccupantes qui auraient été recueillies lors des permanences, peut avoir de lourdes 

conséquences sur l’association elle-même ou sur la personne portant la responsabilité d’Alma Paris, 

à savoir le Président.  

  2/ La responsabilité en cas de non signalement 
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 Si les écoutants bénévoles disposent de renseignements plus ou moins concrets concernant 

une éventuelle situation de maltraitance mais qu’aucune alerte n’est donnée aux partenaires ni 

aucun signalement émis auprès des autorités, et que par la suite ce cas s’aggrave, la responsabilité 

de l’association peut être mis en cause. En effet, si une personne est en danger, et qu’Alma Paris a 

connaissance de ce danger pour la personne en question, mais qu’elle ne fait rien, cela peut être 

assimilé à un défaut d’assistance à personne en danger52. Cette obligation de droit commun est 

valable pour tous, y compris dans le contexte d’Alma Paris53. Ainsi, des poursuites peuvent être 

intentées à l’encontre de l’association par les proches de la personne âgée qui était en danger et 

dont Alma Paris avait connaissance54. L’éthique d’Alma Paris pourrait être également entachée. En 

effet, en cas de non signalement d’une situation de maltraitance réelle engendrant un danger 

immédiat pour la victime, l’éthique d’Alma Paris, qui poursuit un objectif de lutte contre la 

maltraitance des personnes âgées, serait mis à mal. 

 C/ Le risque de dénonciation calomnieuse 

 Le risque de dénonciation calomnieuse pourrait engendrer des poursuites pénales (1) et une 

décrédibilisation de l’association (2). 

  1/ Les poursuites pénales possibles 

 La législation encourage les témoins de violence ou de maltraitance à agir et dénoncer ces 

situations mais cette démarche n’en est pas moins encadrée afin d’éviter les dénonciations 

calomnieuses. En effet, la loi pose des principes pour protéger l’intégrité morale des personnes 

pouvant être visées par de telles accusations qui seraient sans fondement réel. Ainsi, le code pénal a 

instauré des limites et des sanctions pour les cas où l’on dénoncerait de manière calomnieuse et 

infondée une situation. Par exemple, l’article 226-10 du code pénal punit de 5 ans 

d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende la dénonciation adressée à une autorité compétence, 

                                                             
52 Code Pénal, Article 223-6, 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006417779&cidTexte=LEGITEXT000

006070719&dateTexte=20130819&oldAction=rechCodeArticle, (consulté le 19/08/2013). 

53 Tribunal d’Instance de Nancy, 06/05/2003, Répertoire n° 28/2003, Code n°64B. 

54 Non-assistance à personne en péril, http://www.alma-france.org/Sur-la-non-assistance-a-personne.html 

(consulté le 19/08/2013). 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006417779&cidTexte=LEGITEXT000006070719&dateTexte=20130819&oldAction=rechCodeArticle
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006417779&cidTexte=LEGITEXT000006070719&dateTexte=20130819&oldAction=rechCodeArticle
http://www.alma-france.org/Sur-la-non-assistance-a-personne.html
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contre une personne déterminée, d’un fait de nature à entraîner des sanctions judiciaires, 

administratives ou disciplinaires. 

* M. le Professeur Robert MOULIAS nous fait part d’un conflit entre un couple de personnes âgées et 

ALMA LORRAINE 54 qui a donné lieu à un jugement du Tribunal d’Instance de Nancy le 6 mai 200355. 

Cet arrêt expose cette problématique de poursuites pénales en cas de dénonciation d’une situation. 

Le TI de Nancy affirme d’une part le principe du devoir d’assistance à toute personne se trouvant en 

danger, et d’autre part que le signalement de toute situation, « en s’entourant au préalable de 

toutes les précautions nécessaires », par ALMA correspondait parfaitement à la vocation d’une telle 

association et qu’aucune faute n’avait été commise par elle en signalant au Procureur de la 

République le cas des demandeurs. Ainsi, M. le professeur MOULIAS explique que c’est la suspicion 

de maltraitance qui doit être signalée, et que cette jurisprudence affirme qu’en signalant une forte 

suspicion, même non confirmée, ALMA remplit sa mission56. 

  2/ La décrédibilisation d’Alma Paris 

 En parallèle de cette menace juridique existe un risque juridique en cas de dénonciation 

calomnieuse. En effet, si Alma Paris venait à signaler toutes les situations dont elle a connaissance, 

bon nombre d’entre elles aboutiraient à une maltraitance non avérée. Par conséquent, la prudence 

est de mise dès lors que l’association souhaite alerter les autorités sur une situation. Dans les cas où 

plusieurs signalements émis par Alma Paris arriveraient à une situation de dénonciation infondée, la 

mission et le rôle de l’association pourraient être remis en question et ainsi l’organisme lui-même 

serait décrédibilisé. Une répétition de dénonciations inexactes et donc un système d’alerte sans 

limite engendrant de faux signalements pourraient rendre moins crédible l’association Alma Paris 

auprès des professionnels, par exemple les autorités vers lesquelles l’organisme s’oriente afin 

d’émettre une alerte, et du grand public qui se dirige vers l’association afin d’obtenir une aide de 

poids dans des situations de plus ou moins grande gravité. Ce serait donc la crédibilité d’Alma Paris 

ainsi que son éthique qui pourraient être entachées. 

                                                             
55 Le Professeur MOULIAS, gériatre et Président d’Alma France, a pu, à l’occasion d’échanges de courriels au 

cours de ce travail, participé à cet écrit en me fournissant quelques annotations relatives à ce développement. 

Ses notes étant pertinentes mais me trouvant dans l’impossibilité de les intégrer parfaitement dans le corps du 

texte, elles ont pour autant bien été prises en considération lors de cette réflexion. 

56 Tribunal d’Instance de Nancy, 06/05/2003, Répertoire n° 28/2003, Code n°64B. 
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Chapitre 4 – De nouvelles orientations pour Alma Paris 

I/ Une évolution de la politique nationale du « signalement » 

A/ Les principes de réorganisation nationale du dispositif de signalement des 

situations de maltraitance selon le Comité National pour la Bientraitance et 

les Droits (CNBD) 

 Une nouvelle organisation du dispositif de signalement est en cours d’instauration à l’échelle 

nationale puisque le Comité National pour la Bientraitance et les Droits a rédigé un rapport en juin 

2013 à propos de cette réorganisation. L’esprit de celle-ci est d’aboutir à un système de coopération 

et de coordination nationales entre les divers acteurs du domaine gérontologique. Cela passerait par 

la mise en place d’un dispositif interministériel correspondant à une coopération entre les différentes 

structures (Ministères de la Santé, des personnes âgées, des personnes en situation de handicap, de 

l’Intérieur, et de la justice). Les acteurs seraient coordonnés autour d’une instance territoriale 

départementale. 

 Ce rapport fait état d’un système d’information commun et présente l’alerte comme un 

devoir de citoyen. Par ailleurs, concernant la formation, les professionnels devront suivre un 

processus formateur spécialisé. De plus, un nouveau vocabulaire serait mis en place et 

transformerait l’expression « signaler une maltraitance » en « transmettre des informations 

préoccupantes ». 

B/ Une nouvelle confédération HABEO-ALMA  

 La confédération s’inscrit dans ce mouvement de coordination et de coopération entre les 

différents acteurs. 

II/ Les conséquences de cette évolution pour Alma Paris 

A/ La remise en question de la mission principale d’écoute d’Alma Paris 

 La place du signalement dans les politiques nationales semble être de plus en plus 

importante. Par conséquent, Alma Paris, puisqu’elle dépend des politiques nationales et 
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départementales, devrait donc sans doute d’inscrire dans cette vague de coopération pour un 

dispositif de signalement plus efficace. Le signalement pouvant entrer en contradiction avec le rôle 

de l’écoute, la question qui se pose est celle de savoir si ces nouvelles orientations politiques ne 

pourraient pas aboutir à une certaine remise en cause de la mission principale d’Alma Paris. 

 Monsieur le Professeur MOULIAS nous a fait part d’un certain nombre d’observations sur ce 

point. Tout d’abord il explique que le problème éthique resterait le même, à savoir : que faire lorsque 

transmettre des informations à un service pourrait améliorer la situation de la victime et que la 

victime refuse la transmission de cette information préoccupante à l’organisme compétent pour la 

traiter ? C’est ce à quoi les écoutants bénévoles sont confrontés à chaque permanence, 

essentiellement lors de conflits familiaux. Pour les bénévoles, un contact avec la victime est utile et 

devrait être recherché dans la mesure du possible. Par ailleurs, M. le Professeur MOULIAS évoque 

d’autres problématiques : 

- À quoi sert l’écoute si elle ne s’accompagne pas de conseils et/ou d’actions pour faire cesser 

la situation chaque fois que possible ? 

- C’est là l’intérêt d’un filtre associatif pour tous les services. Dans ce cadre, ce ne serait pas le 

rôle de l’écoute mais une analyse pluridisciplinaire devrait permettre de conseiller et 

d’orienter l’appelant vers ceux pouvant/devant agir. Le but de ce filtre associatif serait que 

chaque organisme n’ait à traiter que ce qui le concerne. Un suivi (information ou 

signalement) devrait être réalisé mais cela ne signifierait pas qu’une action serait menée. 

Cela entraine la question du problème du retour des informations, qui s’observe chaque jour 

entre partenaires. 

B/ Quel rôle pour Alma Paris dans le nouveau processus de signalement ? 

- Dans ce nouveau dispositif il existe 4 échelons : 

 Les émetteurs de l’alerte : professionnel d’une structure, professionnel libéral, personne 

vulnérable victime, témoin, famille, citoyen 

 Les récepteurs de l’alerte : CCAS, ARS, Conseil général, Défenseur des droits, 3977, 

Police & gendarmerie, Procureur de la République 

 3ème échelon : Cellule départementale d’analyse des informations préoccupantes 
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 4ème échelon : le Procureur de la République ou ressources associées pour appui suivant 

les situations (CLIC, police, Défenseur des droits, membres des cellules d’analyse des 

antennes locales du 3977, associations locales, CDAP…) 

 La question qui se pose ici est de savoir dans quelle position se trouverait Alma Paris dans ce 

nouveau dispositif. En effet, il est fondamental de savoir dans quelle mesure Alma Paris pourrait 

endosser le rôle d’émetteur d’une alerte. Par conséquent, l’association agirait en tant que : 

- Témoin ? mais elle n’a pas matériellement et physiquement vu et observé la situation  

- Citoyen ? mais cela ne voudrait-il pas dire que ce sont les bénévoles en leur personne même 

qui dénoncerait le cas de maltraitance en question, et non pas l’association en sa personne 

morale ? 

- Professionnel d’une structure ? mais les bénévoles écoutants ayant connaissance au moins 

dans un premier temps de la situation ne sont pas nécessairement des professionnels du 

secteur.  

 En tant que récepteur, cela ne pose pas de problème puisque Alma Paris reçoit chaque jour 

des appels sur le standard téléphonique et fonctionne en coopération avec le 3977 pour la 

réception des informations préoccupantes, qui lui transmet les signalements reçus par le numéro 

national. 
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Annexe 9 – Questionnaire destiné aux bénévoles 

Questionnaire destiné aux Bénévoles 
 

Travail sur la politique de signalement d’Alma Paris 
 
 

1/Qu’entendez-vous par le terme « signalement » ? Comment l’interprétez-vous ? 
 
 
2/ Dans le cadre de l’association Alma Paris, que signifierait le fait de « signaler » un cas de 
maltraitance ? 
 
 
3/ Selon vous, le « signalement » relève-t-il des missions attribuées à Alma Paris ? Si oui, en quoi le 
« signalement » entre-t-il dans son champ des compétences ?  
 
 
4/ Dans l’hypothèse où vous seriez confronté(e) à un cas que vous souhaitez « signaler », quel 
moment pensez-vous le plus approprié pour agir ? (la répétition de plusieurs dossiers visant le même 
établissement, la même personne, ou encore selon « l’ampleur » de la maltraitance  etc…) 
 
 
5/ Selon vous, quels types de cas pourraient être visés par un « signalement » de la part d’Alma 
Paris ? Dans quelle(s) hypothèse(s) signaleriez-vous ? 
 
 
6/ Si vous souhaitiez « signaler » un cas de maltraitance, vers quelles instances vous dirigeriez-vous ? 
 
 
7/ Selon vous, Alma Paris doit-elle « signaler » un cas, purement et simplement ? Ou doit-elle 
uniquement soutenir le signalement effectué par l’appelant (par exemple) ? 
 
 
8/ La procédure de signalement doit-elle se faire en coopération avec d’autres instances ? Ou 
pensez-vous qu’Alma Paris possède les capacités et les compétences suffisantes pour agir seule ? 
 
 
9/ L’accord de l’appelant étant primordial avant toute démarche, pensez-vous qu’un contact avec la 
victime serait nécessaire avant toute action d’Alma Paris ? 
 
 
10/ Selon vous, quels sont les risques/conséquences d’un « signalement » effectué par Alma Paris ? 
Quelle responsabilité pour l’association ? 
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