
LUTTER CONTRE LA MALTRAITANCE 
DES PERSONNES VULNÉRABLES

GUIDE À L'USAGE DES PROFESSIONNELS 

INTERVENANT AUPRÈS DES MAJEURS VULNÉRABLES 

VIVANT À DOMICILE

Des documents relatifsà la protection des personnes vulnérables 
sont téléchargeablespar tous les professionnels

sociaux et médico-sociaux sur le site

http://actionsociale.puydedome.com

Les travailleurs sociaux et médico-sociaux du Conseil général
ontégalement un accèsà ces documents et à des modèles de courriers sur  :

XCHANGES(G)/modèlesCG63/DASTI/
Protection des personnes vulnérables

SPIDI/le social/Référentiel départemental/Procédures et
règlements/DGSAS/La protection des personnes vulnérables

Prévenir les situations de maltraitance

Signaler les personnes en danger

Protéger les personnes dans le respect de leur choix de vie
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Les problématiques liées à la vulnérabilité et à la maltraitance de la personne adulte
émergent depuis plusieurs années en raison de l'évolution démographique, de
l'augmentation de l'espérance de vie et du contexte socio-économique et législatif.

Une meilleure prise en considération des personnes vulnérables est en conséquence
nécessaire. Néanmoins, quelle conduite doit-on tenir lorsque l'on est confronté à une
situation de maltraitance? Les questions et les incertitudes sont nombreuses, y compris
parmi les professionnels de l'action sociale et médico-sociale.

Dans le cadre de ses missions, et en particulier depuis la loi du 5 mars 2007 sur la protection
des majeurs, le Conseil général est régulièrement interpellé pour des adultes en situation
de vulnérabilité, qui se mettraient en danger ou qui seraient victimes de maltraitance.

Aussi, le Département du Puy-de-Dôme a souhaité sensibiliser les professionnels du secteur
social et médico-social à la protection des personnes vulnérables adultes.
C'est l'objectif de ce guide qui propose :

- des définitions de la vulnérabilité et de la maltraitance,
- des outils d'aide au diagnostic,
- des procédures communes de traitement des signalements reçus.

Parce que la protection des personnes vulnérables est l’affaire de tous, je souhaite que ce
guide contribue à des d’initiatives partagées et à un travail en réseau afin d’améliorer la prise
en charge des situations de maltraitance et favoriser la protection des personnes dans le
respect des choix de vie.

Le Président du Conseil général
du Puy-de-Dôme

SOLIDARITÉ AVEC LES PLUS VULNÉRABLES Une écoute téléphonique est à disposition des personnes victimes, témoins ou auteurs de maltraitance. 
L'anonymat de l'appelant est garanti :

Une association lutte contre l'isolement des victimes et les aide à se faire reconnaître dans leurs droits.

Prestations proposées : accueillir toutes les personnes victimes, les informer sur les
droits et comment les faire valoir, les orienter le cas échéant sur les professionnels
(avocats, médecins…), les accompagner tout au long de la procédure et les soutenir
moralement.

ALMA Puy de Dôme
BP 80053
63018 CLERMONT-FERRAND Cedex 2
Tél. 04 73 24 38 05
Permanence téléphonique chaque lundi de 14 à 17 heures. 
En dehors de cette permanence, les messages sont enregistrés

Numéro national contre la maltraitance
Du lundi au vendredi de 9H à 19H (coût d'un appel local depuis un poste fixe)

Association Victime Écoute Conseil
72, avenue d'Italie
63000 CLERMONT-FERRAND
Tél. 04 73 90 12 24

3977

A.V.E.C.

●● AU NIVEAU LOCAL ET NATIONAL
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Fil conducteur pour la production du rapport d’investigation 
suite à la réception d’un signalement d’une personne majeure vulnérable 
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Définition et cadre d’intervention

1ANESM, "La bientraitance : définition et repères pour la mise en œuvre", juin 2008

I
●● LA BIENTRAITANCE : UN ENJEU POUR LA SOCIÉTÉ TOUTE ENTIÈRE

Dans une de ses recommandations1 de bonnes pratiques, l'Agence Nationale de l'évaluation
et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux définissait la
bientraitance  comme 

« une culture inspirant les actions individuelles et les relations collectives au sein d'un établissement ou
d'un service. 
Elle vise à promouvoir le bien-être de l'usager en gardant présent à l'esprit le risque de maltraitance
[…] La bientraitance trouve ses fondements dans le respect de la personne, de sa dignité et de sa
singularité. Il s'agit d'une culture partagée au sein de laquelle les sensibilités individuelles, les spécificités
de parcours et de besoins, doivent pouvoir s'exprimer et trouver une réponse adaptée […] Cette culture
est fondée sur le principe de l'égale dignité de tous les êtres humains, figurant dans la Déclaration
universelle des droits de l'homme et réaffirmé dans tous les textes de référence des professionnels du
secteur social et médico-social. Elle repose également sur la conviction que tous les usagers sont des
personnes dont la capacité de développement et la dignité doivent recevoir les moyens de s'épanouir
pleinement.
Née dans une culture partagée, la posture professionnelle de bientraitance est une manière d'être,
d'agir et de dire, soucieuse de l'autre, réactive à ses besoins et à ses demandes, respectueuse de ses
choix et de ses refus ». 

●● LA MALTRAITANCE : UNE NOTION DÉLICATE À CERNER

En 1987, le Conseil de l'Europe définit la maltraitance comme 

« 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 civiques, à l'intégrité corporelle, à la dignité ou
au bien-être général d'une personne vulnérable, y compris les relations sexuelles ou les opérations
financières auxquelles elle ne consent ou ne peut consentir valablement, ou qui visent délibérément à
l'exploiter ».

La maltraitance est difficile à déceler, en raison de la multiplicité de ses manifestations, et
de la situation de vulnérabilité préexistante dans laquelle se trouvent fréquemment les
personnes qui la subissent.

Il s'agit d'un exercice qui relève du domaine de l'évaluation et, par conséquent, qui s'exprime
dans des situations individuelles uniques et multiples.

Cette notion désigne des comportements répétés et banalisés de violence 
et de négligences actives ou passives.
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●● LES DIFFÉRENTS TYPES DE MALTRAITANCES OBSERVABLES :

Les maltraitances physiques

constituées par des atteintes à l'intégrité physique de la personne : coups, blessures,
brutalités diverses, gifles, escarres non soignées ou mal soignées, contraintes physiques
(ligotage au lit ou au fauteuil), sévices sexuels, meurtre.

Les maltraitances psychologiques,

affectives, morales qui se manifestent de différentes façons : dénigrement, menaces diverses
(d'abandon par exemple), langage grossier, insultes, familiarités, humiliations, infantilisation,
chantage affectif, privations de visites, cruauté mentale…

Les maltraitances financières :

la vie aux dépens d'une personne vulnérable, l'encaissement ou la rétention abusive de
revenus, la spoliation ou la privation de la jouissance de biens mobiliers ou immobiliers, la
privation de la maîtrise des dépenses et des ressources, l'héritage anticipé…

Les maltraitances médicamenteuses

que peuvent être la privation de soins ou de médicaments, le non-traitement de la douleur
ou à l'inverse l'obligation pour la personne vulnérable de prendre un traitement inutile ou
inapproprié, l'abus de médicaments, le non-respect des prescriptions…

Les négligences actives

qui consistent à ne pas répondre sciemment aux besoins de la personne : la privation de
nourriture, de boissons, de nécessités de la vie quotidienne (le défaut d'aide à la toilette, au
lever et au coucher, aux repas, à la marche…)

Les négligences passives

qui proviennent d'un désintérêt et d'un manque d'attention aux besoins de la personne :
l'abandon, les oublis divers (des changes par exemple ou le non-entretien du cadre de vie),
les négligences relevant de l'ignorance ou de l'inattention de l'entourage.

La violation des droits et libertés fondamentaux de la personne :

toute atteinte au droit à la vie, à l'identité, à la sexualité, à la liberté d'expression et d'opinion,
au droit de choisir librement son mode de vie (placements autoritaires), au droit au respect
de sa vie privée (domicile, correspondances), à la liberté d'aller et venir, à la mise en œuvre
abusive de mesures de protection judiciaire, à l'atteinte à l'autonomie du citoyen comme le
détournement du droit de vote ou l'empêchement de décider soi-même, à l'atteinte à la
dignité de la personne (atteinte à la pudeur par exemple).

Les différentes expressions de la maltraitance 
sont fréquemment associées entre elles.
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●● LA VULNÉRABILITÉ : UN FACTEUR DE RISQUE POUR L'AUTONOMIE, LA DIGNITÉ ET
L'INTÉGRITÉ PHYSIQUE  OU PSYCHIQUE DES PERSONNES

Selon l'Union Européenne : 

« les personnes vulnérables sont celles qui sont menacées dans leur autonomie, leur dignité ou leur
intégrité, physique ou psychique. La vulnérabilité peut résulter de l'âge, la maladie, une infirmité, une
déficience physique ou psychique ou un état de grossesse ».

La vulnérabilité de certaines personnes appelle en contrepartie un devoir d'assistance, la
nécessité d'intervenir afin de les protéger.

●● LA VULNÉRABILITÉ AU REGARD DU DROIT :

La volonté du législateur est de mieux protéger la personne vulnérable, mais il n'existe pas
d'éléments contextuels qui définissent ce qu'est la "vulnérabilité". En revanche, il y a des
textes de loi qui permettent d'apprécier l'état de vulnérabilité d'une personne majeure.

L'article 425 du Code civil, prévoit que 

« toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération,
médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à
empêcher l'expression de sa volonté peut bénéficier d'une mesure de protection juridique ».

L'article 415 du Code civil stipule que 

« les personnes majeures reçoivent la protection de leur personne et de leurs biens que leur état ou
leur situation rend nécessaire ».

Cette protection est instaurée et assurée dans le respect des libertés individuelles, des droits
fondamentaux et de la dignité de la personne. Elle a pour finalité l'intérêt de la personne
protégée. 
Elle favorise, dans la mesure du possible, l'autonomie de celle-ci. Elle est un devoir des
familles et de la collectivité publique.
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Le concept de vulnérabilité apparaît également dans l'article 434-3 du Code pénal, lequel
prévoit que

« quiconque ayant eu connaissance de privations, de mauvais traitements ou d'atteintes sexuelles infligés
à un mineur de 15 ans ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son
âge, d'une maladie, d'une infirmité, d'une déficience physique ou psychique ou d'un état de grossesse »
encourt une peine de « trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende »,

s'il n'en informe pas les autorités judiciaires ou administratives.

L'article 222-3 du Code pénal précise que le fait de soumettre une personne à des tortures
ou des actes de barbarie

« est puni de vingt ans de réclusion criminelle lorsqu'elle est commise sur une personne dont la
particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou
psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ».

L'article 223-3 du Code pénal indique que  

« le délaissement, en un lieu quelconque, d'une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en
raison, de son âge ou de son état physique ou psychique est puni de 5 ans d'emprisonnement et de
75000 euros d'amende ».

Il est obligatoire de prêter assistance à une personne en péril, soit par une « action personnelle »,
soit « en provoquant un secours » (art.223-6 du Code Pénal), sans toutefois se mettre soi-même
en danger et dans les limites de ses compétences. 
La non-assistance à personne en péril constitue un délit puni de cinq ans d'emprisonnement
et de 75000 euros d'amende.

La vulnérabilité de la victime donne la possibilité au parquet d'engager des poursuites en
l'absence de plainte.

S'il est laissé le soin au professionnel d'évaluer la déficience psychique d'une personne
maltraitée, en dernier recours, la qualification des faits relèvera toujours de l'appréciation
d'un magistrat.

Le fait pour un individu d'être reconnu comme handicapé ne l'assigne pas
automatiquement au statut de personne vulnérable : cela ne sera le cas que si
ce dernier n'a pas les moyens d'assurer lui-même sa propre sécurité.

De la même façon, le fait d'être âgé ou malade ne suffit pas à établir qu'une
personne est vulnérable : l'âge ou la maladie, et leurs conséquences physiques
ou psychiques doivent empêcher, ou avoir empêché, la victime de se protéger,
ce qu'il conviendra d'établir dans un éventuel signalement.
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●● UN CADRE JURIDIQUE ET ÉTHIQUE QUI PRIVILÉGIE LES DROITS ET LES LIBERTÉS

L'article L-311-3 du Code de l'Action Sociale et des Familles garantit à toute personne prise
en charge par des établissements et services sociaux et médico-sociaux l'exercice de leurs
droits et libertés individuels.

"Dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, lui sont assurés :

• 1e Le respect de sa dignité, de son intégrité, de sa vie privée, de son intimité et de sa sécurité,

• 2e Sous réserve des pouvoirs reconnus à l’autorité judiciaire et des nécessités liées à la protection des
mineurs en danger et des majeurs protégés, le libre choix entre les prestations adaptées qui lui sont
offertes soit dans le cadre d’un service à son domicile, soit dans le cadre d’une admission au sein d’un
établissement spécialisé,

• 3e Une prise en charge et un accompagnement individualisé de qualité favorisant son développement,
son autonomie et son insertion, adaptés à son âge et à ses besoins, respectant son consentement éclairé
qui doit systématiquement être recherché lorsque la personne est apte à exprimer sa volonté et à
participer à la décision. A défaut, le consentement de son représentant légal doit être recherché."

La loi de 2007 portant réforme de la protection des majeurs est fondée sur 3 principes qui
concourent également au respect des droits des personnes vulnérables :

Le principe de nécessité : une demande de mesure de protection n'est possible qu'en
produisant un certificat médical circonstancié attestant de l'altération des facultés
personnelles.

Le principe de subsidiarité : la mesure de protection ne peut être ordonnée que si
d’autres dispositifs moins restrictifs de liberté ont été préalablement étudiés avec la
personne et lorsque son entourage et/ou sa famille ne peuvent être soutenant pour
protéger ses intérêts (procuration…).

Le principe de proportionnalité : la mesure de protection doit être individualisée en
fonction du degré d’altération et pour cela le juge peut énumérer les actes que la
personne protégée a la capacité de faire seule. Les mesures de protection sont à durée
limitée afin de permettre une évaluation périodique.

La loi de 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins
psychiatriques :

Désormais, une personne ne peut, hormis les cas strictement définis par la loi, faire
l’objet de soins psychiatriques sans son consentement ou, le cas échéant, celui de son
représentant légal. 

Les soins psychiatriques libres (avec le consentement de la personne) doivent toujours
être privilégiés lorsque l’état du malade le permet.

Dorénavant, l'intervention du juge des libertés dans la procédure des soins sous
contrainte permet de vérifier si la liberté individuelle des personnes est bien respectée.
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Identifier la maltraitanceII
Les indicateurs susceptibles de révéler une situation de maltraitance doivent faire l'objet
d'une attention toute particulière : si ces derniers ne sont pas systématiquement révélateurs
d'une situation de maltraitance, ils doivent néanmoins être étroitement surveillés par
l'entourage et les professionnels, en particulier lorsqu'ils se cumulent.

Ils révèlent une situation en tension, susceptible de favoriser l'émergence d'une maltraitance.

Éléments relatifs à son entourage :

● La personne vulnérable reçoit l'aide d'une seule personne depuis longtemps

● L'aidant vit avec la personne et s'occupe d'elle depuis très longtemps sans recevoir de soutien

● L'aidant refuse l'intervention des services d'aide à domicile

● L'aidant menace d'interrompre les services d'aide à domicile

● Liens affectifs étouffants ou inexistants. L'aidant se montre méfiant face à une personne étrangère

● L'aidant isole la personne âgée, restreint ses mouvements, ses relations, répond à sa place

● L'aidant se plaint du comportement de la personne, lui reproche ses incapacités, ses difficultés

● L'aidant se montre exigeant

● L'aidant fait preuve d'agressivité dans son langage ou son comportement

● L'aidant limite les dépenses de la personne âgée sans raison

● L'aidant est inexpérimenté, n'a pas les compétences, les capacités ou la disponibilité nécessaire

● L'aidant présente un état d'épuisement ou des problèmes financiers

● L'aidant a des problèmes physiques/psychologiques (alcoolisme, toxicomanie)

Conditions d'existence matérielle :

● Habitat inadapté, insalubre

● La personne vit chez un membre de sa famille contre contribution financière

● La personne héberge un membre de sa famille chez elle en échange de soins
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État de santé physique :

● Souffre d'un handicap physique (polypathologie / polyhandicap)

● Nécessite une aide pour les besoins de la vie quotidienne

● Ne peut pas expliquer l'origine de ses blessures ou de ses chutes et ne souhaite pas en parler

● Présente une perte de poids inexpliquée médicalement

État de santé psychique :

● Souffre d'une maladie mentale/dégénérative (ex : Alzheimer)

● Présente une désorientation temporo-spatiale et/ou des troubles du comportement

● Souffre de troubles cognitifs, sensoriels, et/ou émotifs empêchant la communication

● Se présente comme effrayée ou trop calme

● Pleure facilement

● Présente une perte d'intérêt

● Menace de se suicider ou souhaite mourir

Éléments propres à l'histoire de la personne :

● A déjà été victime de sévices dans sa vie privée

● A dejà infligé des sévices dans sa vie passée

● La personne vit seule, isolée socialement et a peu de contact avec sa famille

Éléments observables dans son comportement :

● Présente un état de négligence au niveau de l'hygiène, de l'habillement

● Demande la permission pour s'exprimer

● Se plaint de ne plus gérer ses biens, de ne pas avoir connaissance de ses avoirs, ne

contrôle pas son budget

Éléments en rapport avec le respect de ses droits et liberté fondamentaux :

● Non-respect de l'espace privé

● Non-respect de l'intimité
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Agir face à la maltraitanceIII
Toutes les personnes, et en premier lieu les professionnels intervenant à domicile, peuvent
être amenés à constater des actes de maltraitance commis sur un usager par son entourage.

●● UNE DÉMARCHE ÉTHIQUE ET DES PRINCIPES FONDAMENTAUX

L'évaluation de la situation d'une personne en situation de vulnérabilité exige de :

Prendre en considération la parole de la personne vulnérable : entendre sa plainte,
être attentif à toute forme d'expression de souffrance

Être vigilant au respect de la vie privée, (article 9 du Code Civil) et garantir l'exercice
des droits et libertés individuels des personnes vulnérables prises en charge (article
L-311-3 du CASF)
Garantir ces droits ne veut pas dire qu'il ne faut pas rester vigilant, en particulier
lorsque des personnes agissent manifestement contre leurs intérêts, ou du moins
contre ceux qui sont perçus comme tels par les professionnels. Si la règle demeure le
libre choix des personnes, et donc leur possibilité d'aller à l'encontre de leurs intérêts,
dans la mesure où leur capacité de discernement est préservée, il est néanmoins
difficile de ne pas agir et de ne pas protéger la personne qui se met en danger.

Informer et associer la personne vulnérable à toutes les actions engagées bien qu'il
n'existe pas d'obligation légale de prévenir la victime (et/ou son entourage) d'un
signalement au procureur de la République

Ne pas rester isolé devant une situation de vulnérabilité : nécessité de mutualiser la
réflexion dans un cadre professionnel : les commissions locales de protection des
personnes vulnérables (voir page 18)

Avoir la préoccupation de mener conjointement toutes actions utiles à l'égard de la
personne victime et de la personne supposée maltraitante

Signaler les mauvais traitements ou privations infligés à une personne vulnérable
(art.434-3 et article 223-6 du code pénal relatif à la non-assistance à la personne en
danger)
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La maltraitance est avérée ou les
présomptions sont graves➨

Signalement au procureur de la
République (coordonnées, page 16)

Il y a suspicion de maltraitance mais sans
danger imminent pour la personne➨

Information au responsable du service
social intervenant déjà auprès de la

personne 
OU 

Information au responsable de la
circonscription d'action médico-sociale

(coordonnées, page 17)

Le secret professionnel empêche-t-il le signalement ?

Non, l'article 226-14 du Code pénal prévoit expressément la possibilité pour une
personne tenue au secret professionnel de révéler aux autorités judiciaires des faits de
maltraitance commis sur une personne adulte vulnérable.

La protection de l’identité du signalant

La Commission d'Accès aux Documents Administratifs (CADA) invite à soustraire de la
communication « tout élément permettant d'identifier le particulier qui est à l'origine du
signalement ».

Ainsi, dans la mesure où un signalement de personnes vulnérables, est susceptible,
soit de porter atteinte à la protection de la vie privée, soit de retranscrire un jugement
de valeur sur une personne physique, soit de faire apparaître le comportement d'une
personne pouvant porter préjudice à celle-ci, il ne pourra être communiqué qu'aux
personnes intéressées, et à condition que cette communication ne permette pas
d'identifier le particulier, auteur du signalement.

●● QUE FAIRE EN CAS DE SUSPICION OU CONSTAT DE MALTRAITANCE ?
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Face aux situations de maltraitance, le Parquet peut prendre les mesures suivantes :

● Classement sans suite si les faits signalés ne peuvent être prouvés, s'ils ne constituent
pas une infraction, si l'auteur ne peut être identifié…

● Classement sans suite accompagné d'un rappel à la loi adressé au mis en cause, s'il
s'agit de premiers faits de moindre gravité. 

Dans les deux cas, un avis de classement est adressé à la victime et à la personne qui a
signalé les faits. Une nouvelle saisine des autorités judiciaires reste possible en cas de
survenance d'éléments nouveaux.

● Pour les faits les moins graves, le mis en cause n'est pas renvoyé devant le tribunal, il
est convoqué devant un délégué du procureur, aux fins de rappel à la loi, ou devant une
association, aux fins de médiation pénale. Il s'agit là d'un premier avertissement, en cas de
réitération des faits, l'intéressé est renvoyé devant le tribunal.

● Convocation devant le tribunal correctionnel : le mis en cause est laissé libre, mais il est
convoqué devant le tribunal correctionnel pour y être jugé. Un avis est adressé à la victime,
qui peut se constituer partie civile, c'est-à-dire solliciter des dommages et intérêts en
réparation de son préjudice.

● Comparution immédiate : pour les faits les plus graves, le mis en cause comparaît à l'issue
de sa garde à vue, devant le tribunal correctionnel. Un avis est adressé à la victime qui peut
se constituer partie civile.

● Saisine d'un juge d'instruction, chargé d'enquêter sur les faits les plus graves (crimes
notamment) ou les plus complexes, avant un éventuel jugement par la Cour d'assises ou le
tribunal correctionnel. Un avis est adressé à la victime, qui peut se constituer partie civile
devant le juge d'instruction.

● Déclencher une procédure civile : mandatement d'un médecin expert afin d'évaluer
l'altération des facultés mentales et/ou corporelles de la victime pouvant amener à une mise
sous protection juridique de la personne vulnérable (curatelle ou tutelle) par le juge des
tutelles.
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SAISIR LE PARQUETIV
Le Parquet pénal est compétent pour traiter les signalements qui  décrivent des
situations de maltraitance avérées ou supposées, ce qui implique que soit identifiés :
une victime, un auteur et des faits  pénalement répréhensibles.
Le Parquet civil, quant à lui, est compétent pour traiter les signalements qui relèvent
des mises sous protection juridique des majeurs atteints d'une altération des
capacités psychiques ou physiques de nature à compromettre l'expression de leur
volonté. Cette mise sous protection ne s'inscrit pas obligatoirement dans un contexte
de maltraitance. 

Afin d'éviter les mauvaises orientations entre le Parquet civil et le Parquet pénal, il est
indispensable de préciser dans l'objet du rapport transmis, la nature des faits que l'on
souhaite porter à la connaissance du procureur.

À titre d’exemple voici quelques formulations, à adapter selon la nature de la problématique
identifiée :

● Signalement d’une personne vulnérable en vue d’une mise sous protection

● Signalement d’une situation de suspicion de violences intrafamiliales

● Signalement d’une personne faisant l’objet d’une escroquerie supposée ou avérée.

Pour être déclarée complète par le Parquet civil, une demande de protection juridique, doit
être accompagnée d’un certificat médical circonstancié, décrivant l’altération des capacités
personnelles du majeur à protéger.

En l’absence de ce document, il est important d’étayer et de conclure le rapport de
signalement en demandant au Parquet, qu’il diligente l’examen médical nécessaire, en vue
de qualifier l’altération des capacités personnelles.

Ceci nécessite, de décrire les raisons pour lesquelles le certificat ne peut être produit. Le
contenu du rapport devra également mettre en lumière, le fait que les difficultés décrites
peuvent être liées à une altération des capacités personnelles et que l’examen médical
permettrait de confirmer ou pas cette hypothèse.

Dans ce cas, il conviendrait d’intituler le signalement de la façon suivante :

● Signalement d’une personne en vue d’un examen médical visant à évaluer une
éventuelle altération des capacités personnelles.
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Un processus de traitement

SIGNALEMENT

Est reçu par une circonscription d'action
médico-sociale du Conseil général

Est reçu par un service autre que le
Conseil général

Le signalant est un
particulier ou un
professionnel hors
du champ social

La circonscription
assure l'évaluation
de la situation ou
transfère le signa-
lement au service
social compétent

Le service
transmet le

signalement à la
circonscription ou
au service social
compétent pour
évaluation

Le signalement est
retourné au
service social
concerné pour
instruction

Le service assure
l'évaluation de la

situation

Le signalant est
un service social
au sein duquel
exercent un ou
des travailleurs
sociaux qui

connaissent la
personne signalée

Le service dispose
d'un ou de

travailleurs sociaux
qui accompagent
déjà la personne

signalée

Le service ne
dispose pas de
travailleurs
sociaux

➨

➨ ➨ ➨ ➨

➨ ➨➨ ➨

➨

Tout service social qui intervient auprès d'une personne ou d'une famille est légitime
pour évaluer la situation sociale portée à sa connaissance et prendre toute disposition

utile à la protection de la personne en danger.
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Vos interlocuteursV
●● ORGANISMES À CONTACTER EN CAS DE MALTRAITANCE

Monsieur le Procureur de la République
Tribunal de Grande Instance
Palais de Justice
16 place de l’Étoile
63033 CLERMONT-FERRAND Cedex 1
Tél. 04 73 31 77 00

Monsieur le Président du
Conseil général du Puy-de-Dôme
24 rue Saint Esprit 
63033 CLERMONT-FERRAND Cedex 1

LE CAS PARTICULIER DES PERSONNES VULNÉRABLES EN ÉTABLISSEMENT :

Toute suspicion de maltraitance ou situation de maltraitance avérée doit être
immédiatement communiquée par les personnes en ayant connaissance 

à l'Agence Régionale de Santé. 

Auvergne Alerte (24h/24h) :
Tél. 04 73 74 48 80
Fax : 04 88 00 67 24

Courriel : ars63-alerte@ars.sante.fr 
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●● LES COORDONNÉES DES CIRCONSCRIPTIONS D’ACTION MÉDICO-SOCIALE 
DU DÉPARTEMENT

Circonscription d'action médico-sociale d'Ambert

9 rue des Chazeaux - 63600 AMBERT

Circonscription d'action médico-sociale Clermont-Ville

133 avenue Léon Blum - 63000 CLERMONT-FERRAND

Circonscription d'action médico-sociale Nord Agglo

10 rue Antoine Arnaud - 63200 RIOM

Circonscription d'action médico-sociale Sud Agglo 

73 rue de la Garenne -63730 LES MARTRES DE VEYRE

Circonscription d'action médico-sociale Clermont-Agglo

34 place Jean Jaurès - 63800 COURNON

Circonscription d'action médico-sociale des Combrailles 

10 rue Jean Jaurès - 63700 SAINT-ELOY-LES-MINES

Circonscription d'action médico-sociale Sancy Val d'Allier

11 boulevard Jean Jaurès - 63500 ISSOIRE

Circonscription d'action médico-sociale de Thiers

20 rue des Docteurs Dumas - 63300 THIERS

0 10 20 km

Circonscription Nord Agglo
04 73 64 53 70

Circonscription Clermont Ville
04 73 44 19 15

Circonscription des Combrailles
04 73 85 31 20

Circonscription d'Ambert
04 73 82 55 20

Circonscription Sud Agglo
04 73 39 65 60

Circonscription Clermont Agglo
04 73 69 92 69

Circonscription Sancy Val-d'Allier
04 73 89 48 55

Circonscription de Thiers
04 73 80 86 40
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Un lieu d'évaluation pluridisciplinaire ouvert à tous les professionnels

Il existe sur chacune des circonscriptions d'action sociale et médico-sociale 

une commission  "Protection des personnes vulnérables".

Son objet est de donner l'occasion à des professionnels confrontés à des situations de
maltraitance ou de suspicion de maltraitance de pouvoir disposer d'un lieu où, avec d'autres
professionnels, pourront être débattues les situations à risques et élaborées des réponses
adaptées.

Cette commission, animée par le Responsable de circonscription ou le Référent technique
social est, après débat, décisionnaire pour les travailleurs sociaux du Conseil général, mais
seulement indicative pour les autres partenaires qui, en conscience, pourront suivre ou non,
les préconisations de la commission.

Cette instance est d'autant plus importante que les appréciations des seuils de vulnérabilité
inacceptables peuvent varier fortement selon les professionnels et selon les possibilités de
prise en charge. Ces divergences de points de vue ne manquent pas de poser des questions
éthiques, mais permettent dans le même temps de faire, par la confrontation des points de
vue, émerger des réponses appropriées aux enjeux soulevés par les uns et les autres.

Pour participer à ces commissions, il convient de se rapprocher des responsables de
circonscription de votre territoire d'intervention (coordonnées page 17).



Les problématiques liées à la vulnérabilité et à la maltraitance de la personne adulte
émergent depuis plusieurs années en raison de l'évolution démographique, de
l'augmentation de l'espérance de vie et du contexte socio-économique et législatif.

Une meilleure prise en considération des personnes vulnérables est en conséquence
nécessaire. Néanmoins, quelle conduite doit-on tenir lorsque l'on est confronté à une
situation de maltraitance? Les questions et les incertitudes sont nombreuses, y compris
parmi les professionnels de l'action sociale et médico-sociale.

Dans le cadre de ses missions, et en particulier depuis la loi du 5 mars 2007 sur la protection
des majeurs, le Conseil général est régulièrement interpellé pour des adultes en situation
de vulnérabilité, qui se mettraient en danger ou qui seraient victimes de maltraitance.

Aussi, le Département du Puy-de-Dôme a souhaité sensibiliser les professionnels du secteur
social et médico-social à la protection des personnes vulnérables adultes.
C'est l'objectif de ce guide qui propose :

- des définitions de la vulnérabilité et de la maltraitance,
- des outils d'aide au diagnostic,
- des procédures communes de traitement des signalements reçus.

Parce que la protection des personnes vulnérables est l’affaire de tous, je souhaite que ce
guide contribue à des d’initiatives partagées et à un travail en réseau afin d’améliorer la prise
en charge des situations de maltraitance et favoriser la protection des personnes dans le
respect des choix de vie.

Le Président du Conseil général
du Puy-de-Dôme

SOLIDARITÉ AVEC LES PLUS VULNÉRABLES Une écoute téléphonique est à disposition des personnes victimes, témoins ou auteurs de maltraitance. 
L'anonymat de l'appelant est garanti :

Une association lutte contre l'isolement des victimes et les aide à se faire reconnaître dans leurs droits.

Prestations proposées : accueillir toutes les personnes victimes, les informer sur les
droits et comment les faire valoir, les orienter le cas échéant sur les professionnels
(avocats, médecins…), les accompagner tout au long de la procédure et les soutenir
moralement.

ALMA Puy de Dôme
BP 80053
63018 CLERMONT-FERRAND Cedex 2
Tél. 04 73 24 38 05
Permanence téléphonique chaque lundi de 14 à 17 heures. 
En dehors de cette permanence, les messages sont enregistrés

Numéro national contre la maltraitance
Du lundi au vendredi de 9H à 19H (coût d'un appel local depuis un poste fixe)

Association Victime Écoute Conseil
72, avenue d'Italie
63000 CLERMONT-FERRAND
Tél. 04 73 90 12 24

3977

A.V.E.C.

●● AU NIVEAU LOCAL ET NATIONAL



LUTTER CONTRE LA MALTRAITANCE 
DES PERSONNES VULNÉRABLES

GUIDE À L'USAGE DES PROFESSIONNELS 

INTERVENANT AUPRÈS DES MAJEURS VULNÉRABLES 

VIVANT À DOMICILE

Des documents relatifsà la protection des personnes vulnérables 
sont téléchargeablespar tous les professionnels

sociaux et médico-sociaux sur le site

http://actionsociale.puydedome.com

Les travailleurs sociaux et médico-sociaux du Conseil général
ontégalement un accèsà ces documents et à des modèles de courriers sur  :

XCHANGES(G)/modèlesCG63/DASTI/
Protection des personnes vulnérables

SPIDI/le social/Référentiel départemental/Procédures et
règlements/DGSAS/La protection des personnes vulnérables

Prévenir les situations de maltraitance

Signaler les personnes en danger

Protéger les personnes dans le respect de leur choix de vie
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