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Reconnaître les maltraitances
A domicile, les mauvais traitements restent 
difficiles à identifier, qu’ils soient du fait des 
proches, ou des intervenants.

 Une violence cachée. Tel est 
le défi que posent les mal-
traitances exercées à domicile 

sur les personnes fragiles, qu’elles 
soient du fait des proches, ou des in-
tervenants. Or réunir « dans un huis 
clos un usager vulnérable et un pro-
fessionnel isolé est [générateur] de 
risque », souligne l’Agence nationale 
de l’évaluation et de la qualité des 
établissements et services sociaux 
et médico-sociaux (Anesm) [1]. Le 
plus souvent, l’usure professionnelle 
est alors en cause. Parallèlement, 
les intervenants sont en première 
ligne pour détecter les violences 
intrafamiliales.
L’identification de tels actes se 
heurte néanmoins à un tabou. « Les 
personnes ne veulent pas être im-
pliquées. Or révéler la maltraitance 
engage », estime Isabelle Bonnet, 
déléguée Ile-de-France du Comité 
d’entente des écoles préparant aux 
métiers de l’enfance (CEEPAME). 
Autre difficulté : souvent, les vic-
times gardent le silence.
De plus, de la simple négligence 
jusqu’aux sévices sexuels, en passant 

par les insultes ou les abus financiers, 
la maltraitance recouvre une grande 
diversité de situations. Le Conseil 
de l’Europe l’a définie comme tout 
acte ou omission qui porte atteinte 
à la vie, à l’intégrité corporelle ou 
psychique ou à la liberté d’une per-
sonne, ou compromet gravement le 
développement de sa personnalité 
et / ou nuit à sa sécurité financière. 
Il a distingué sept formes de mal-
traitance. « Mais il est difficile de re-
pérer une violence morale », avoue 
Isabelle  Bonnet. Pourtant, « celle-ci 
est la plus fréquente chez les per-
sonnes handicapées mentales, par 
le délaissement ou l’enfermement », 
constate Thierry  Nouvel, direc-
teur général de l’Union nationale 
des asso ciations de parents, de per-
sonnes handicapées mentales et de 
leurs amis (Unapei).

Formation
Les représentations individuelles 
entravent également le « diagnos-
tic ». « Même face à des situations 
flagrantes, comme un homme qui 
lève la main sur sa femme devant le 

soignant, tout le monde ne conclut 
pas à un acte de maltraitance », 
confie Maud Leroyer, cadre de  santé 
d’un service de soins infirmiers à 
domicile (Ssiad), à Versailles (Yve-
lines). Les formations doivent ainsi 
fournir l’occasion de construire des 
repères communs. Nombre d’or-
ganismes mettent l’accent sur la 
« bientraitance », dans un objectif 
de prévention – et sans doute pour 
ne pas heurter les professionnels. 
 L’Unapei, par exemple, propose des 
sessions de deux ou trois jours à tra-
vers la France. De son côté, l’Anesm 
préconise une formation continue 
des équipes de direction et d’en-
cadrement, afin de mutualiser les 
connaissances et les expériences.
Reste à combattre la maltraitance 
au quotidien. Les réunions de ser-
vice permettent déjà d’harmoniser 
les représentations et de libérer la 
parole. La gestion des risques, pra-
tiquée dans les établissements, peut 
également être adoptée (2). « Il faut 
aussi organiser un roulement entre 
les professionnels. Si un soignant 
constate quelque chose, je demande 
à celui qui est intervenu la veille de 
le confirmer, indique Maud  Leroyer. 
Et les infirmières sont complémen-
taires des auxiliaires de vie qui sont 
tous les jours chez l’usager. Enfin, 

on a besoin d’un réseau : tout seul, 
on n’est jamais suffisamment ef-
ficace. » L’Anesm promeut égale-
ment la consultation des interve-
nants médicaux, paramédicaux et 
sociaux, afin d’affiner l’évaluation 
de la situation de l’usager.

Dilemme
Pour détecter un dysfonctionne-
ment interne, l’encadrement peut 
même se rendre régulièrement au 
domicile et rencontrer l’usager, par-
fois en l’absence du salarié. « Cela 
permet de connaître son ressenti », 
explique Françoise  Chesnoy, direc-
trice d’un service d’aide et d’accom-
pagnement à domicile (Saad) de 
l’UNA, à Montargis (Loiret). « Une 
auxiliaire de vie retraitée effectue 
également des contrôles. »
Enfin, quelles suites donner ? Si, en 
cas de maltraitance avérée, le signa-
lement au procureur de la Répu-
blique s’impose, dans le doute, les 
professionnels peuvent appeler le 
3977, le numéro national contre la 
maltraitance, voire les services de 
gérontologie hospitaliers. Cepen-
dant, « le proche maltraitant est sou-
vent lui-même fragilisé, remarque 
Maud Leroyer. On est souvent de-
vant un dilemme. » C’est alors 
l’épuisement de l’aidant familial qui 
doit être  signalé, et pris en charge. n
 Emilie Lay
(1) Recommandation de bonnes pratiques pro-
fessionnelles, « Mission du responsable de service 
et rôle de l’encadrement dans la prévention  
et le traitement de la maltraitance à domicile », 
septembre 2009.
(2) Gestion des risques de maltraitance pour 
les services d’aide, de soins et d’accompagnement  
à domicile, novembre 2009. Guide disponible sur 
www.social-sante.gouv.fr

JURIDIQUE

Le Code pénal punit « qui-
conque 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 volontai-
rement de le faire » (art. 223-6). 
L’absence de signalement aux 
autorités est également punie 
(art. 434-3) ; celui-ci ne porte  
en effet pas atteinte au secret 
professionnel (art. 226-14).

TÉMOIGNAGE

Judith Mollard, psychologue et chef de projet 
à l’association France Alzheimer

« Renforcer les 
compétences »
« Le burn-out est une réalité. Le manque de forma-
tion initiale des auxiliaires de vie risque de les 
mettre en difficulté ; il peut être facteur de mauvais 
traitements, à l’insu du soignant. Il revient au cadre 
de renforcer les compétences et de repérer les habi-
lités personnelles. On peut être un bon soignant, 
mais ne pas être capable de s’occuper de quelqu’un 
atteint de troubles cognitifs ou d’une autre forme de 
dépendance. Le soin n’est pas une science exacte. Il 
faudrait également des temps de régulation, une fois 
par mois, pendant lesquels les professionnels pour-
raient restituer les situations rencontrées : à domi-
cile, ils sont isolés. Il est impératif qu’un espace 
existe pour leur apporter un éclairage et de l’aide. » R
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