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Risque de  

vulnérabilisation 
 des Acteurs ?...  
Ateliers 2  

de lutte  
 contre la maltraitance  

   

 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Journée en présence d’un Représentant 
de la  Fédération 3977 (sous réserve) 

 

Participation à la  journée : 15 €  
Possibilité de déjeuner sur place (15 €) 

 

Bulletin ci-joint pour inscription obligatoire  
avant le Vendredi 28 octobre 2016 

 
 

ALMA 64 BP 90502 64010 PAU CX 

Courriel : alma-64@orange.fr 

 

RECHERCHE DE  BENEVOLES 
 

L’association fait toujours appel à 
candidatures… 

Nous recherchons encore des personnes pouvant 

occuper des postes d’écoutants et de référents-
conseillers. Cette activité nécessite d’avoir une 

bonne capacité relationnelle et un sens aigu de 
l’écoute. Nous demandons aussi à ce 

qu’objectivité et neutralité soient parfaitement 
observées face à la détresse des personnes qui 

prendront contact avec l’Association. Chacun 

devra faire preuve de discrétion et de respect de 
la confidentialité, et apprécier le travail en équipe. 

 
Chaque bénévole devra assister à une formation 

obligatoire, dispensée par la Fédération 3977 

contre la maltraitance, et éventuellement pourra 
bénéficier d’autres formations, locales ou 

nationales. La formation initiale permettra 
d’aborder la définition de la maltraitance, 

l’éthique, les rôles de chacun et les modalités 
pratiques relatives à l’activité. Elle conduira à la 

validation des candidatures. Pour ce faire, il est 

demandé une lettre de candidature expliquant 
votre démarche, à l’attention du Président d’ALMA 

64. 

 
 

Jours et heures d’écoute : 
 

Chaque Mardi matin de 9h à 12h 
Appels directs au numéro           

05.59.02.47.84 
 

En dehors de ces plages horaires,  
les appelants composent  

le numéro national d’écoute,  

le 3977 
 

Il est accessible de 9h00 à 19h00 
 du lundi au vendredi. 

 

JJJeeeuuudddiii   111777   nnnooovvveeemmmbbbrrreee   222000111666   
de 9h00 à 17h00 

ààà   AAARRRTTTHHHEEEZZZ   DDDEEE   BBBEEEAAARRRNNN   (((666444333777000)))    
Espace socioculturel - Place Cézaire  

mailto:alma-64@orange.fr


 

 

 
Animation favorisée par une Modératrice 

(en attente de confirmation) 

 
08h30 : Accueil des participants 
 
09h00 : Interventions par : 
- Mot du Représentant de la Fédération 3977 
contre la maltraitance, (sous réserve) 
- Mot d’introduction par le Dr GUILLAUMOT, 
Président d’ALMA64, 
- Mot des Elus. 
 

 
09h30 : 1er atelier 
Situation clinique à domicile :  
Mme X   
Exposé et échanges interactifs. 
 
 12h00 : Déjeuner libre ou sur réservation, 
voir bulletin ci-joint. 
 
14h00 : 2ème atelier  
Situation clinique en EHPAD  
(Etablissement d’Hébergement pour 
Personnes Agées Dépendantes) : 
Mme Y  
Exposé et échanges interactifs. 
 
16h30 : Conclusions de la journée.  
Les présentations des situations seront 
virtuelles, et ne seront qu’un  support et 
prétexte à la construction d’une réflexion 
partagée, dont nous espérons qu’elle sera 
pragmatique et ouvrira des horizons à chacun 
sur des pratiques collaboratives, tant il nous 
paraît vrai qu’aucun « expert », à lui seul, ne 
saurait résoudre cette problématique. 

 

 

 
 

POURQUOI CE COLLOQUE ? 

Lors du premier Colloque de novembre 

2015, nous avons évoqué l’émergence de 

situations de violences à l’égard des 

Personnes âgées ou personnes handicapées 

vulnérables dénommées souvent 

« maltraitances ». Nous avons tenté, par la 

confrontation collective des visions, des 

points de vue, des niveaux de réalité que 

nous portons tous,  de montrer comment ce 

phénomène peut générer en nous, par sa 

complexité, de la confusion, une difficulté à 

les penser pour agir.  

Donc quand les professionnels se trouvent 

confrontés à un phénomène de violence,  qui 

leur « tombe dessus », s’ouvre, ce qu’une 

infirmière m’a suggéré de définir : «l’espace-

temps de dévoilement ». De quoi s’agit-il ? 

Du décalage important et transitoirement 

irréductible chez les professionnels du soin 

et/ou de l’aide qui suspectent une violence 

avec et par leur propre subjectivité, qui leur 

impose de vérifier leurs intuitions et 

perceptions pour valider ou non,  la réalité de 

la violence, d’une part. Et leur mandat qui 

impose de la faire cesser, en vivant une 

impuissance momentanée à garantir,  

déclencher, promouvoir ce changement qui 

est pourtant nécessaire de leur point de vue et 

celui de la société.  

 

C’est bien cette prise de responsabilité qui 

peut tous nous toucher dans nos pratiques, 

qui s’appuie sur ce que nous sommes, nos 

conditions et espaces de travail, nos 

émotions, nos savoirs ou nos manques de 

savoir, qui est essentiel et nous expose 

irrémédiablement à une sorte de moment de 

vérité dans nos pratiques. 
 

PROGRAMME DE LA JOURNEE Ce sont ces questions que nous voulons 

mettre au travail à  nouveau, à partir de deux 

situations cliniques virtuelles, mais qui 

permettent d’appeler d’autres exemples 

vécus chez les participants. Comment 

construire en nous-même et avec d’autres les 

sources d’une confiance qui permettent 

d’envisager le couple victime/agresseur, dans 

un contexte que nous participons à modeler, 

de telle façon que des changements puissent 

s’opérer, très rapidement et concrètement. Il 

s’agit bien d’un engagement nécessaire. 

Même si, conjointement, on est amené à faire 

des démarches d’appels à des tiers ayant des 

fonctions d’autorité. 

Et si l’émergence, la forme de publicité, au 

sens de rendu public,  de cette violence 

n’était pas le fait du hasard, mais pouvait être 

considérée comme une forme de demande 

implicite qui nécessite, de notre part, une 

mise en mots, une attitude et des réponses 

propres à ouvrir une confiance suffisante 

pour engager le changement ? Et ainsi 

dépasser un risque de vulnérabilisation qui 

nous toucherait à notre tour. 
Sont invités à ce colloque : 

Tous les professionnels qui se sentent 
concernés, mais aussi différentes institutions 
ayant un rôle précis dans ce concert ; le 
Ministère des affaires sociales, le champ du 
contrôle (Parquet, Juges des tutelles, 
Associations et mandataires de Justice),  les 
services de l'Agence Régionale de Santé et du 
Conseil départemental, en particulier les MSD, 
les divers services sociaux  (CCAS, Clics, MSA..), 
les centres hospitaliers, les réseaux constitués 
favorisant les coordinations, dont les Maia, la 
MDPH, les services de santé (Médecins et 
Infirmiers libéraux, SSIAD), les services d'aide à 
domicile, les services de Police et de 
Gendarmerie, les centres de Formation... dont 
nous espérons qu'ils seront présents. 


