CONFERENCE ALMA
Fédération 3977
Contre la maltraitance
ALMA DRÔME
S‘interroge au cours d’une conférence :
SI ON REGARDAIT LA VIEILLESSE AUTREMENT ?
Dignité et droits face à la vulnérabilité
Intervenants :
Maître Laurent Houdard, cooprésident d’ALMA 3977
Professeur Jean Jacques Amiot, psychosociologuelogue à Bordeaux e
président d’ALMA 33
Professeur Robert Moulias, ancien président d’ALMA FRANCE
ALMA DRÔME est un réseau d’écoute de la maltraitance des personnes âgées et des
handicapés. Il a pour fonction d’écouter les plaignants (victimes, famille ou soignants) mais
également de faire un suivi des appels et demandes d’aide et de conseils, par des professionnels du domaine social, sanitaire ou judiciaire.
Permanence le jeudi de 9h à 11h30 au : 04/75/86/10/10
Un répondeur est en place pour les autres jours.
Ou à la
FEDERATION, tel. : 3977
Extraits De la CONFERENCE
Qui s’est déroulée à l’UDAF de Valence le mercredi 6 avril dernier :
D’abord quelques chiffres au niveau national :
- En 2015, 32 000 appels dans 55 départements qui ont fait l’objet de 6 000 dossiers
nouveaux.
- Les 1ères victimes sont les femmes pour 70 %
- 2000 dossiers relèvent des maisons de retraites 4 000 du domicile
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‘Vieillir c’est :
- se singulariser’ a dit Michel Serres
La catégorie ‘ Vieux’ n’existe pas, il faut reconnaître l’individu ! dit le professeur Amiot,
Liberté et dignité : Il y a dépersonnalisation s’il n’y a pas reconnaissance.
Il y a deux vieillissements : Le nôtre et le regard des autres qui blesse et qui rend vulnérable.
Nous travaillons à être reconnu, la reconnaissance de l’autre est importante.
L’erreur se cache derrière l’autonomie et la dépendance, avoir le sentiment de perdre la
maîtrise de sa vie.
Le projet d’accompagnement doit être le projet de vie, se singulariser avec la reconnaissance d’être un individu à part entière.
Vieillir c’est s’adapter, les personnes âgées doivent donner aux jeunes l’envie de devenir
vieux !
Être vieux, c’est être survivant, tout le monde peut être un maltraitant, tout le monde peut
être un maltraité !
Mais qu’est-ce que La maltraitance ?
- C’est une entrave à la liberté
- Le vrai problème de la maltraitance, c’est le regard que l’on porte sur la vieillesse
- L’autonomie ? C’est le choix de ce que je fais de ma vie !
- La dépendance est le choix fait par les autres, pour moi mais, sans moi !
‘ Tout ce que vous faites pour moi sans moi, est contre moi’ ! a dit Gandhi
- Les maltraitances par ordre décroissant sont :
Psychologiques
Physiques
Financières
Auxquelles on peut rajouter les négligences passives, ex. :
‘Si vous ne prenez pas vos médicaments vous n’aurez pas de repas ce soir ‘!
Ou
‘Vous n’avez pas besoin de portable, vous passerez par le standard !’
Quid de l’intimité des personnes
La vieillesse renferme des richesses, il faut donner un sens à ce temps gagné sur la mort, il
faut apprendre à bien vieillir, à rester actif. Néanmoins, il ne faut pas être aveuglé par le
mythe de la jeunesse !
Faire des projets, garder une vie sociale, est essentiel !

Mme ERPELDING et Mme SOUVION
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