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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 17 DECEMBRE 2014 

SOUS COMMISSION DE LA FAMILLE 

LES PROTECTIONS DES PERSONNES VULNERABLES  

 

Animée par MARIE-HELENE ISERN-REAL 

LAURENT POTTIER 

ABEL SOUHAIR 

 

Intervenantes :  

Madame Alice CASAGRANDE Directrice formation et vie associative à LA FEHAP 

Madame Dominique TERRASSON Bureau de la protection des personnes  

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES 

DROIT DE LA PROTECTION SOCIALE : LA PRÉVENTION DE LA MALTRAITANCE 

 

 

Le 12 février 2O13 Madame Michèle DELAUNAY, ministre déléguée chargée des personnes âgées et de 

l’autonomie et Madame Marie-Arlette CARLOTTI, ministre déléguée chargée des personnes handicapées et de 

la lutte contre l’exclusion, ont installé le Comité national pour la bientraitance et les droits (CNBD) créé par le 

décret N° 2013-16 du 7 janvier 2013.  

Quatre ateliers auxquels participaient des représentants des personnels du secteur, de l’administration, et des 

associations représentatives des usagers, étaient chargés d’une réflexion sur : 

-  la prévention du suicide à domicile ;  

- la promotion des bonnes pratiques pour une bientraitance active ; 

- de clarifier et mieux expliciter les droits des personnes âgées et handicapées en créant un dispositif d’alerte sur 

les informations préoccupantes,   

- de réfléchir à la liberté d’aller et venir et notamment à la géolocalisation ; 

afin d’aboutir à des propositions concrètes et applicables rapidement.  

Mandatée par la FIAPA (Fédération internationale des associations de personnes âgées), Marie-Hélène ISERN-

REAL a participé aux travaux de l’atelier chargé de réfléchir à la création d’un système d’alerte sur les 

informations préoccupantes, afin de repérer, de prévenir et de réparer les situations de maltraitance, avérées ou 

en devenir. 

En effet, la réponse judiciaire n’est pas adaptée aux besoins des personnes âgées ou handicapées et à ceux de 

leurs proches. La plainte pénale ne peut être un recours, car l’objectif n’est pas de punir l’auteur, mais surtout de 

faire cesser la situation de souffrance au plus vite, ce qui n’est pas compatible avec le temps judiciaire. 
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Par ailleurs, la souffrance liée à une maltraitance est une donnée particulièrement subjective, qui nécessite une 

attention particulière à la plainte de la victime, et la prise en compte de son environnement de façon concrète. 

Il est important que les avocats puissent connaître les mesures qui seront mises en place. Au cours d’un échange 

vif et passionné, des situations ont été présentées aux intervenantes, traduisant la préoccupation des avocats à 

propos de l’aide qu’ils peuvent apporter à leur client. 

 

 

I- Madame CASAGRANDE, dans un exposé, vivant, dynamique, particulièrement documenté et 

illustré, a commencé par la définition de la maltraitance et de la personne vulnérable. 

 

 

de Maltraitance : Définition 

« 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 

 

Prévenir les situations de 
maltraitance : 

Éléments de définition 
 

  
Intervention au Barreau de Paris 

Décembre 2014 
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vulnérable. » (Conseil de l’Europe, 1987) 

  

 

 

 

Maltraitance : de quoi parle-t-on ? 

• La classification du Conseil de l’Europe (1992) – 

Maltraitance physique – Maltraitance psychique ou 

morale – Maltraitance matérielle et financière 

– Privation des droits – Maltraitance médicale et 

médicamenteuse – Négligences actives – Négligences 

passives 

Maltraitance : 3 éléments distinctifs 

• Dissymétrie Un plus fragile et un moins fragile 

• Dépendance A différencier de la subordination 

hiérarchique 

• Abus de pouvoir 

Tout acte imposé, toute violence, n’est pas de la 

maltraitance (exemple : un enfant contraint à manger après 

arbitrage éthique de l’équipe) 
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Madame CASAGRANDE a particulièrement insisté sur le fait que la personne vulnérable se trouve dans une 

situation de dépendance, dans une relation dissymétrique, constituant un abus de pouvoir. 

Le système mis en place n’a donc pas pour objet de protéger les professionnels. 

Elle a présenté une étude particulièrement détaillée des situations de maltraitance en fonction de la personne 

vulnérable.  

 

 

 

1/ La prévention : 

Ces définitions sont un outil particulièrement précieux pour les avocats en droit des personnes et de la famille 

qui doivent qualifier pour le juge des tutelles les besoins d’assistance et de représentation. A Paris, l’isolement à 

domicile, la dispersion des intervenants, la complexité des solutions de droit social sont un handicap pour 

répondre à la demande des justiciables.  

Les avocats ne reçoivent pas une formation suffisante en droit de la protection sociale. 

Les solutions existantes ont été rappelées : les CLICS PPE dans les mairies d’arrondissement qui peuvent 

intervenir à domicile, le 3977 numéro d’écoute complété par ALMA, les services sociaux des caisses de retraite, 

de la Sécurité Sociale, peuvent aident à trouver des solutions pratiques. 

Ainsi nos confrères présents pourront conseiller et guider leurs clients en leur évitant la charge des procédures 

judiciaires, qu’elles soient civiles ou pénales. 

Il a été rappelé cependant, qu’en cas de besoin, le recours à la protection judiciaire constitue une bonne réponse 

au besoin de protection d’une personne vulnérable, en complément avec ces solutions sur le terrain. La 

LA	CONSTELLATION	DES	ABUS	(source	:	Hilary	Brown,	2012)	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Maltraitance	ciblée	 Maltraitance	institutionnelle	 Maltraitance	professionnelle	 Maltraitance	dans	la	sphère	domestique	

Crimes	de	haine	

Abus	de		type	

«	prédatorial	»	

Abus	de	type	

«	parasitique	»,	

exploitation	par	un	pair	ou	

un	partenaire	

Fonctionnements	rigides,	

déshumanisés	

Soins	négligents	

Personnel	dépassé	ou	non	

disponible	

Individus	cruels,	humiliants	

Transgressions	des	règles	

professionnelles	par	:	

Un	personnel	dans	la	toute-

puissance	et	sans	obligation	de	

rendre	des	comptes	

Un	personnel	dans	le	

ressentiment,	opprimé	ou	

tyrannisé	

Violence,	négligence	ou	carence	intra-

familiale	:	

- Entre	conjoints	

- Entre	un	parent	et	un	enfant	

adulte	

- Entre	un	enfant	adulte	et	son	

parent	âgé	

- Entre	des	parents	plus	éloignés	

Pratiques	contraires	à	

l’éthique	

Réponses	contraires		à	l’éthique,	injustifiées	et/ou	

illégales	apportées	aux	besoins	complexes	de	publics	

vulnérables	

Exclusion	des	services	sociaux	de	la	population	

générale	

Discrimination	dans	l’accès	à	la	santé,	l’éducation,	le	

logement	et	la	couverture	sociale	

Incapacité	d’accès	aux	espaces	publics	

Déni	d’accès	au	droit	et	aux	recours	

Invisibilité	ou	stigmatisation	dans	les	média	

Maltraitance	systémique	et	exclusion	sociale	

Risques	multipliés	par	
						des	inégalités	structurelles,		
															de	genre,	d’appartenance		
																					culturelle	et	raciale	et/ou		
																																			de	religion	

Abus	ordinaires,	
						mais	infligés	à	des		
														victimes	vulnérables	
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protection judiciaire, donne en effet un protecteur qui mettra en œuvres les solutions proposées par le secteur 

sanitaire et social. Encore faut-il qu’il les connaisse. Le rôle des avocats consiste en un conseil le plus utile et le 

plus complet possible. 

2/ La qualification juridique des situations : 

Les définitions apportées permettront une approche plus fine des situations, en référence à une définition 

juridique précise.  

Notamment la définition pénale de l’abus de faiblesse ne prend pas en compte la réalité des situations que ce soit 

à domicile ou en institution. 

Les juges des tutelles seront ainsi intéressés par la précision de la qualification des demandes de protection, avec 

pour objectif une meilleure motivation de leurs décisions et une meilleure individualisation de la protection. 

Actuellement, la définition de la maltraitance par influence extérieure ou intra familiale n’est pas suffisamment 

définie. Le trouble cognitif ou psychiatrique ne suffit pas à définir l’influence indues, celle qui isole, qui sépare, 

qui conduit à des actes préjudiciables. 

 

 

 II -  Madame Dominique TERRASSON a alors présenté les travaux de l’atelier du CNBD portant 

  sur la réorganisation nationale du dispositif de signalement et d’alerte des situations de  

  maltraitance.  

 

Le compte rendu de juin 2013 en annexe, est l’illustration du travail considérable accompli. Les avocats étaient 

représentés par Madame LEMASSON-BERNARD qui a présenté la Fédération Nationale des Centres de 

Médiation et rappelé les principes de la  médiation telle que la pratiquent les avocats spécialement formés. 

Le rapport de l’atelier propose un pilotage interministériel pour la collaboration de toutes les institutions qui 

participent au dispositif. 

Des coordinations départementales seront créées. Le niveau départemental a été retenu, dans un but de cohérence 

et de proximité. 

A été soulevée la question du secret professionnel, notamment avec les médecins, qui doit être partagé afin d’une 

approche globale des situations. Il a été rappelé que le système de protection de l’enfance qui fonctionne depuis 

plusieurs années, montre que ce partage des données est particulièrement protecteur de la confiance des 

personnes concernées qu’elles soient victimes ou mises en cause, conscientes de la garantie de leur anonymat. 

Les professionnels travaillent dans un objectif commun, entre personnes qui parlent le même langage, et se font 

confiance. Cette collaboration est une garantie de succès pour répondre à la demande des personnes qui ont 

sollicité cette aide. 

Cette collaboration et usage des bonnes pratiques, existe déjà entre les professionnels à titre individuel. Mais elle 

cesse quand les personnes qui ont pris l’habitude de travailler ensemble, changent de fonction. L’objectif du 

CNBD est d’organiser ces relations pour les rendre pérennes et institutionnaliser le recours aux cellules 

départementales des informations préoccupantes concernant les personnes âgées et handicapées.  

Le cahier des charges prévoit la promotion de l’idée que l’alerte est un devoir citoyen et doit être facilitée par 

tout moyen. 
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Son traitement doit être centralisé par des professionnels parlant un langage commun et ayant reçu la formation 

appropriée. 

Ceci nécessite la mise en commun des moyens d’écoute et d’appel, la coordination et la sécurisation des 

systèmes informatiques, afin de garantir la confidentialité des données transmises. 

Après une phase d’expérimentation dans plusieurs départements pilote, le système sera étendu dans tout le 

territoire. 

Les avocats ont pleinement leur place dans ce dispositif étant rappelé qu’ils peuvent intervenir comme conseils, 

participants, notamment les barreaux dans le cadre des Centres départementaux d’accès aux droits (CDAD) et 

comme médiateurs référents.  

 

 

 

 


