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Edito : Définir et classer les
maltraitances : pour quoi faire ?
La commission nationale « Promotion de la
bientraitance et lutte contre les maltraitances » a mis
en chantier une définition et une classification
nouvelles des maltraitances, concernant les adultes
mais aussi les enfants.

Utiliser une même définition est un préalable à toute
tentative de rassembler les données éparses sur les
situations de maltraitance, recueillies en divers lieux :
police, justice, ARS, Département, communes et
CCAS, autres services sociaux, établissements,
centres Alma…).

Pierre Delaunay (1935-2019)
Les centres Alma de Normandie ont perdu leur
inspirateur Pierre Delaunay, inhumé le 8 novembre.
Médecin gériatre hospitalier, chef de service, pendant
sa vie professionnelle, Pierre Delaunay, a vite
manifesté son sens reconnu de l’intérêt général et des
responsabilités comme président la Commission
Médicale de son établissement.
Il a contribué à la reconnaissance de la gériatrie en
Haute Normandie, et au-delà, puisqu’il a créé et
présidé la Société Normande de Gérontologie, la
liaison entre Haute et Basse Normandie n’étant pas si
naturelle dans les années 80.

Cette définition doit aussi permettre de discerner dans
les appels à l’aide ce qui relève de maltraitances, des
autres motifs de souffrance, qui ne nécessitent pas les
mêmes interventions.

Quant à la classification, elle doit permettre de répartir
la multitude et la diversité des situations de
maltraitances selon le lieu de survenue, le profil des
victimes, les mécanismes, les causes et les effets,
selon des catégories plus ou moins homogènes, qui
permette de mieux analyser ces situations, souvent
complexes, et surtout de commencer à déterminer
dans chacune ce qui est efficace pour faire cesser les
maltraitance, de ce qui ne fonctionne pas.

Ces travaux amorcés fin 2019 vont déboucher sur des
propositions de définition et de classification soumises
au débat public lors de la journée mondiale du 15 juin
2020. Les centres Alma, impliqués dans cette réflexion,
auront à cœur de partager ces nouvelles pistes avec
tous les acteurs intéressés de notre région.
Centres Alma de Normandie

Du coté du 3977
La Fédération 3977 a organisé les 26 & 27 novembre
un séminaire sur l’écoute des appelants pour
maltraitance pour trente professionnels (de la
plateforme) et bénévoles (des centres). Une 2 ème
session aura lieu les 9 et 10 mars prochain. Les
centres Alma de Normandie y ont, ou vont y participer.
Une maquette rénovée a été mise au point pour le
rapport d’activité 2019 à venir des centres Alma.
Celle-ci fait une place plus explicite aux données des
départements, importante pour des centres comme
ceux de Normandie qui en « couvrent » plusieurs.
Le colloque fédéral sur le non-respect des droits,
prévu initialement en décembre 2019 a dû être reporté
le 25 juin prochain du fait des difficultés de transport.
La Fédération 3977 devrait adopter début avril de
nouveaux statuts, qui prévoient notamment un collège
pour accueillir ses partenaires naturels

Mais la grande affaire de sa vie professionnelle a été la
lutte contre les maltraitances de personnes vulnérables
à laquelle il a consacré son énergie et son intelligence
pendant de nombreuses années. Ceux qui l’ont croisé
ont nécessairement remarqué la force de son
engagement, sa recherche incessante à convaincre
autour de lui de l’importance de cette cause, à laquelle
il s’était entièrement consacré.
Cet engagement a été local, puis qu’il a créé de toutes
pièces l’association Alma 76 en Seine Maritime, mais
aussi régional, soutenant et encourageant sans
compter les associations sœur Alma 27 dans l’Eure et
Alma BN en Basse Normandie. Pierre Delaunay a
aussi été un administrateur et un secrétaire très
apprécié au sein de la Fédération 3977.
Son livre « Alerte Maltraitance – Vulnérables, ce que la
presse nous dit des victimes » (2018) témoignait de
son indignation, toujours vive.
Le meilleur hommage que les bénévoles des centres
Alma de Normandie puisse lui rendre est de poursuivre
et intensifier l’action qu’il a initiée.
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Activités des centres ALMA de
Normandie
Alma 76 & 27 à Breteuil sur Iton (27)
Un comité d’éthique commun à deux Ehpad du groupe
Korian (Breteuil et Rugles) a invité Alma 76-27 à
intervenir auprès d’une trentaine de participants :
résidents et familles, et professionnels.
L’après-midi a été consacrée à une présentation sur les
maltraitances et sur l’activité des centres Alma.
Dans un second temps, trois ateliers ont débattu de
questions posées aux uns et aux autres en
établissement : vie sociale, liberté de circulation, et
directives anticipées.

Alma 76 & 27 au SPASAD D’Evreux (27)
Le Service Polyvalent d'Aide et de Soins A Domicile du
CCAS d’Evreux a invité Alma 76-27 pour animer une
réunion d’échanges sur les maltraitances à domicile au
mois de janvier 2020. Près d’une vingtaine de
professionnelles, en majorité aides-soignantes ont
échangé sur leur expérience, sur les difficultés
rencontrées au quotidien, sur les pistes de réponse
envisageables. Des contacts ont été pris.

Alma 76 & 27 avec le Clic des Ainés (76)
Alma 76-27 est intervenu sur les maltraitances le 25
novembre dernier lors d’une journée organisée par le
Clic des Ainés (Rouen) à la Cité des jeunes Rouen
gauche.

Alma BN : nouveau coordinateur
Julien Balidas a pris ses fonctions de coordinateur du
centre ALMA Basse-Normandie. Il est titulaire d’un
master et intéressé par la vie associative.
Présent tous les mardis de 10 à 18h, il va s’investir
dans la clôture des dossiers de 2019 et dans les
échanges avec la Fédération 3977.

Alma
BN :
neuropsychologie
des
interventions non-médicamenteuses
Le séminaire Jean-Louis Signoret abordera à Caen à
l’amphi Daure (campus 1) du 24 au 26 mars 2020, la
neuropsychologie
des
interventions
nonmédicamenteuses dans la prise en charge des patients
présentant différentes pathologies.
Le mercredi 25 mars à 18h30, une conférence ouverte
au grand public avec une table ronde : « De
l’intelligence des arbres au soin des Hommes ».

Appel aux bénévoles
Les deux centres Alma de notre région cherchent des
bénévoles (écoutants, référents, sensibilisation) :
Contactez-nous ! (Adresses mail ci-après).

C à lire
Réussir la transition démographique et lutter
contre l’âgisme. Rapport de Mme E Dufeu Schubert.
2019, 60 pages. Ce document articulé en 4 parties
comporte de multiples propositions : I. Droits
renforcés : luttons contre l’âgisme II. Pour une pleine
reconnaissance sociale et sociétale des ainés III.
Réconcilier les générations et IV. Les seniors :
précurseurs puis éclaireurs des 3 grandes transitions.
Loi n° 2019-485 du 22 mai 2019 visant à favoriser la
reconnaissance des proches aidants : Elle vise à
mieux concilier vie professionnelle et vie privée des
proches aidants
avec entre autres un droit au
« relayage ».
Actualité
Sociale
Hebdomadaire
(ASH)
Maltraitances. Evolutions, chantiers à promouvoir
Cahier 2 n° 3106 12 avril 2019
Cette mise au point juridique et sociale de 99 pages est
répartie en 4 chapitres : 1 Comprendre le phénomène
2. Les dispositifs législatifs, cadre légal 3. Gestion
d’une situation de maltraitance et 4. De nouvelles
pistes et orientations à promouvoir.
Outil de repérage des situations de maltraitance
envers les personnes ainées. Direction des
communications du ministère de la santé et des
services sociaux du Québec. Section « publications »
de www.msss.gouv.qc.ca,.
Cette plaquette pratique (16 pages) donne quelques
points de repères sur les maltraitances des personnes
âgées. Surtout, elle propose une « check-list » de
symptômes évocateurs de situations de maltraitance,
et une autre qui pointe les facteurs environnementaux,
et liés à la personne, qui l’exposent au risque de
maltraitance.

Agenda 2020
15 février : France Alzheimer – Café mémoire 10h à
12h - 76600 Le Havre
9-10 mars : 8e Congrès Francophone « Fragilité du
sujet âgé » - Toulouse
10-11 mars : Assises Nationales des EHPAD – Maison
de la Chimie - Paris
15 juin : Journée mondiale de lutte contre les
maltraitances des personnes âgées – Débat public sur
le projet de définition et de classification des
maltraitances - Paris
25 juin : colloque de la Fédération 3977 sur « Quel
droit aux droits ? » Salle Laroque Ministère des
solidarités et de la santé - Paris

En savoir plus
Pour recevoir régulièrement cette lettre inscrivez-vous :
 ALMA BN: almabassenormandie@gmail.com
 ALMA76-27: asso.alma76@gmail.com
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