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1. Politique ou référence à une politique

1.1 : TEXTES LEGISLATIFS DE REFERENCE
-

-

Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale et
notamment l’article L-311-3 du CASF.
Circulaire DGAS 2001-306 du 3 juillet 2001 relative à la prévention des violences et
maltraitances notamment sexuelles dans les institutions sociales et médico-sociales
accueillant des mineurs ou des personnes vulnérables.
Circulaire 2002/265 du 30 avril 2002 relative au renforcement des procédures de
traitement des signalements de maltraitance et d'abus sexuels envers les enfants et
les adultes vulnérables accueillis dans les structures sociales et médico-sociales
Articles du Code pénal.
Loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées.
Référentiel DGAS « Guide de repérage des risques de maltraitance et de violence
dans les ESMS ».
Charte des droits et libertés de la personne accueillie
Instruction interministérielle DGAS/2A/2007/112 du 22 mars 2007 développement de
la bientraitance.
Circulaire DGCS/2A/2010/254 du 23 juillet 2010 relative au renforcement de la lutte
contre la maltraitance des personnes âgées et des personnes handicapées et au
développement de la bientraitance dans les établissements et services sociaux et
médico-sociaux relevant de la compétence de l’ARS.
Circulaire DGCS/SD2A/2011/282 du 12 juillet 2011 relative au renforcement de la
lutte contre la maltraitance, au développement de la bientraitance dans les
établissements et services sociaux relevant de la compétence des services
déconcentrés de la cohésion sociale et à la compétence du représentant de l'Etat
dans le département au titre de la protection des personnes.

1.2 : AUTRES SOURCES (DOCUMENTS DE REFERENCE EXTERNES ET INTERNES)
Externes
- Rapport n° 339 de Paul BLANC au Sénat « Rapport de la commission d’enquête sur
la maltraitance envers les personnes handicapées accueillies en établissements et
services sociaux et les moyens de la prévenir, créé en vertu d’une résolution adoptée
par le Sénat le 12 décembre 2002. »
- Livre blanc UNAPEI.
- Rapport IGAS « Recensement et analyse des bonnes pratiques en matière de
signalement, dans le cadre de la protection de l’enfance » (Sylvie BOUTEREAUTICHET, Dominique GIORGI, Danièle JOURDAIN-MENNINGER et Henri MOYEN,
Rapport n° 2006-011 Janvier 2006).
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Internes
- Projet associatif.
- Plan d’action associatif pour la prévention des dysfonctionnements relatifs à la
prévention de la maltraitance (Conseil d’Administration du 26 Avril 2006).
- Synthèse des auto-repérages des risques de maltraitance et de violence au sein des
établissements et services de l’APEI du Valenciennois, propositions au CA du 22
Juin 2006 et avancées à Septembre 2006, adoptée par le CA du 13 Septembre
2006.
- Règlement intérieur associatif et règlements de fonctionnement des établissements
- Projets d’établissements.
- Délégations et subdélégations de pouvoirs (DG, Directeurs, Chefs de service).
- Livrets d’accueil.
- Fiche de déclaration d’incidents (document, procédure et exploitation statistique).

2. But et objet

2.1 : OBJECTIFS
Protéger la personne vulnérable.
Avoir une vigilance et une attitude adaptées en rapport avec les situations de maltraitance.
Décrire et définir les modalités opérationnelles de signalement des situations de maltraitance
et les modalités d’alerte.
Détecter et promouvoir les bonnes pratiques professionnelles dans l’accompagnement
quotidien.
Mettre en place une information systématique qui distingue les différents niveaux
d’information et de signalement.
Détecter, identifier les lieux et situations et mettre en place une politique de prévention
adaptée ainsi qu’une politique de promotion de la bientraitance.
2.2 : DEFINITIONS DE LA BIENTRAITANCE MALTRAITANCE
Définition de la bientraitance :
 Si l’on se réfère à la définition de la Santé par l’OMS, l’APEI dans son projet
associatif ne peut que viser pour les personnes qu’elle accompagne un « état de
bien-être complet, physique, psychique et social ». Ce projet exclut bien évidemment
toute forme de maltraitance active ou passive, et vise la qualité totale de
l’accompagnement et des prestations apportées aux personnes vulnérables, que ce
soit au niveau des fonctions vitales (bien-être physique), relationnelles (bien-être
psychique) ou de la citoyenneté (bien-être social).
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 Cette volonté associative de promouvoir la bientraitance doit se retrouver à tous les
niveaux de l’accompagnement :
• Mise en œuvre du Projet Personnel Individualisé (PPI), approche individualisée
(favoriser l’épanouissement et le bien-être, étude du potentiel de la personne,
capacité à être acteur),
• Promotion des bonnes pratiques dans l’Association,
• Considération partagée envers toutes les personnes (usagers, parents,
professionnels), responsabilisation de tous les acteurs, valorisation des usagers,
• Prise en compte collective, et acceptation collective des principes fondant le
concept de bientraitance,
• Qualité, transparence de la gouvernance, de la dirigeance, du management et
des pratiques, éthique d’engagement réciproque parents/professionnels.
Le mot «maltraitance» est d’apparition récente (1987 dans le « Robert ») :
 S’applique aux mauvais traitements infligés à des enfants, apparaît dans le cadre de
travaux sur les enfants maltraités.
 Issu du verbe «maltraiter», lui-même issu du verbe latin «tractare» employé dans la
langue poétique au sens de «traîner violemment, mener difficilement» et dans le
langage courant au sens de «toucher souvent» «traiter durement» et s’emploie
couramment ensuite pour «traiter avec violence».
 « Mal » met l’accent sur l’aspect mauvais dans l’action de traiter l’autre.
 Dans l’histoire, le terme maltraitance a signifié «mal nourrir quelqu’un».
 La première approche de la question de l’enfance maltraitée a été médicale avec la
mise en évidence de mauvais traitements physiques.
 En 1962 par Henry Kempe, médecin professeur en pédiatrie (Denver, USA), écrit un
article précurseur «le syndrome de l’enfant battu ».
 C’est dans le champ familial que les mauvais traitements ont été le plus étudiés.
Définition de la violence de l’ONU :
 « La violence fait référence à tout acte de nature à entraîner, ou risquer
d’entraîner, un préjudice physique, sexuel ou psychologique. Il peut s’agir de
menaces, de négligence, d’exploitation, de contrainte, de privation arbitraire de
liberté… ».
Définition de la violence du Conseil de l’Europe (1987) :
 « La violence se caractérise par tout acte ou omission commis par une
personne s’il porte atteinte à la vie, à l’intégrité corporelle ou psychique ou à la
liberté d’une autre personne ou compromet gravement le développement de sa
personnalité et/ou nuit à sa sécurité financière ».
Le Conseil de l’Europe définit l’abus 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 civiles, 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 ».
 L’abus est un mode de contrainte volontaire et actif qui se caractérise par
l’administration volontaire et de façon active de contraintes causant du mal sur
le plan physique, psychique, psychologique ou sexuel, ou du tort sur le plan
financier.
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 La notion d’abus se rapporte à des actes plus sérieux, plus graves que la
négligence, avec intention de causer du tort ou des dommages, de profiter
d’autrui ou de ses biens.
Définition de la maltraitance du Conseil de l’Europe (1992) :
Le Conseil de l’Europe a proposé une classification des différents actes de maltraitance en
1992, classification qui vise surtout les comportements envers les personnes âgées. Voici
les différentes formes de maltraitance relevées par le Conseil de l’Europe :
-

Violences physiques : coups, brûlures, ligotages, soins brusques sans information ou
préparation, non satisfaction des demandes pour des besoins physiologiques, violences
sexuelles, viols, meurtres (dont euthanasie)...
Violences psychiques et morales : langage irrespectueux ou dévalorisant, absence de
considération, chantage, abus d'autorité, non-respect de l'intimité, injonctions
paradoxales,...
Violences matérielles et financières : vols, exigences de pourboires, escroqueries
diverses, locaux inadaptés,....
Violences médicales ou médicamenteuses : manque de soins de base, non
information sur les traitements ou les soins, abus de traitements sédatifs ou
neuroleptiques, défauts de soins de rééducation, non prise en compte de la douleur....
Privation ou violation de droits : limitation de la liberté de la personne, privation de
l'exercice des droits civiques, d'une pratique religieuse...
Négligences actives : toutes formes de sévices, abus, abandons, manquement
pratiqué avec la conscience de nuire.
Négligences passives : négligences relevant de l'ignorance, de l'inattention de
l'entourage, de refus d’assistance...

La DGAS (Direction Générale de l’Action Sociale) distingue la maltraitance active ou
l’abus, de la négligence, ou maltraitance passive ou dite “en creux” :
 Active : Administration volontaire et de façon active de contraintes causant du mal sur
le plan psychique, psychologique ou sexuel, ou du tort sur le plan financier.
 Passive : (ou en « creux ») Ce que nous ne favorisons pas en terme de qualité
d’accompagnement et de soins pour l’épanouissement et le bien-être de la
personne.
L’APEI du Valenciennois distingue la maltraitance qui se réfère en priorité à une relation
entre un professionnel et une personne handicapée vulnérable, des autres situations de
maltraitance ou violences entre usagers, entre professionnels, ou encore impliquant des
parents ou des tiers.
 La maltraitance institutionnelle n’est pas propre aux établissements et services
sociaux et médico-sociaux. Il s’agit d’un phénomène beaucoup plus général, qui
touche aussi l’école,
 La notion de maltraitance en établissement s’est imposée tardivement,
 D’après Stanislas Tomkiewieck, qui fut un des premiers à en faire mention, dans les
années 1980 : « Toute institution secrète de la violence. Il faut qu’on se le dise, il faut
que l’on comprenne que c’est quasi naturel. Ce qui n’est pas naturel, c’est une
institution non violente »,
 Ainsi il « appelle violence institutionnelle toute action commise dans ou par une
institution ou toute absence d’action qui cause à l’enfant une souffrance physique ou
psychologique inutile et ou entrave son évolution ultérieure ».
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L’APEI du Valenciennois considère que la « maltraitance » entre résidants des
établissements d’accueil, entre professionnels, ou encore impliquant des parents ou des
tiers, ou bien des usagers envers le personnel, doit bien évidemment être prise en compte,
signalée, traitée et prévenue, mais qu’elle ne relève pas automatiquement de la maltraitance
institutionnelle.
 D’une manière générale, les actes de maltraitance entre personnes handicapées
naissent, comme dans toute situation de violence, de rapports de force et d’abus de
vulnérabilité. La maltraitance entre personnes handicapées est une maltraitance que
l’on retrouve dans toutes les sociétés humaines, quand les plus forts font pression sur
les plus faibles pour leur soutirer de l’argent ou les abuser sexuellement,
 Ces maltraitances entre personnes handicapées résultent également du fait que les
établissements accueillent des personnes présentant un degré de handicap parfois
très différent, ce qui peut susciter des tensions,
 Entre 1/3 et 60% des cas selon les sources,
 Dans tous les cas il faudra s’interroger sur le fait que cette violence entre usagers
pourrait renvoyer à de la « maltraitance active ou de l’abus, de la négligence, ou
maltraitance passive ou dite “en creux”, suivant la définition de la DGAS de la
maltraitance institutionnelle, et pourrait donc interroger le projet d’établissement.

2.3 : DOMAINE D’APPLICATION
Situations concernées :
Maltraitance de professionnels envers des résidants/usagers,
Maltraitance de familles ou de tiers envers résidants/usagers de l’établissement,
Maltraitance entre résidants ou usagers, ou usagers envers professionnels.

3. Responsabilité

3.1 : RESPONSABILITE DE L’ASSOCIATION
 La loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 a mis une gradat ion dans les mesures
susceptibles d’être prises par les autorités de contrôle. Il s’agit :
- du pouvoir d’injonction, prévu par le premier alinéa de l’article L. 313-14 du code de
l’action sociale et des familles : cette injonction peut aller jusqu’à une demande de
réorganisation de l’établissement ou de mesures individuelles conservatoires, mais
dans les conditions prévues par le code du travail ou par les accords collectifs. Une
injonction est notamment adressée à l’établissement lorsque sont constatés des
infractions aux lois et règlements ou des dysfonctionnements susceptibles d’affecter
la prise en charge, l’accompagnement ou le respect des droits des usagers,
- de la possibilité de nommer un administrateur provisoire, s’il n’est pas satisfait à
l’injonction : désigné pour une durée de six mois maximum, renouvelable une fois,
l’administrateur est alors chargé de prendre les actes urgents rendus nécessaires par
les dysfonctionnements constatés (troisième alinéa de l’article L. 313-14 du code de
l’action sociale et des familles),
- de fermeture de l’établissement ouvert, transformé ou étendu sans autorisation.
Lorsque l’établissement concerné est un foyer d’accueil médicalisé, le pouvoir de
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fermeture est conjoint, à la différence des autres mesures qui peuvent être engagées
à l’initiative de l’une ou l’autre des autorités compétentes (article L. 315-15 du code
de l’action sociale et des familles).
 Le décret n°2003-1095 du 14 novembre 2003 définissa nt l’objet et le contenu du
règlement de fonctionnement fixe un certain nombre d’obligations allant dans
le sens d’une prévention des risques de maltraitance. Ainsi, doivent être
prévues :
- les mesures prises en cas de faits de violence sur autrui (violences entre usagers
accueillis ou entre usagers et professionnels),
- un protocole distinguant ces deux cas de figure, élaboré par l’institution afin de
garantir la sécurité des usagers, vis-à-vis d’eux-mêmes, mais aussi vis-à-vis d’autrui,
- l’obligation pour l’institution d’indiquer la procédure interne de signalement mise en
place en cas de sortie non autorisée des usagers. La procédure doit être
suffisamment détaillée : il s’agit d’indiquer notamment qui signale, à qui et comment.
Son respect le moment venu suppose de s’assurer au préalable qu’elle soit connue
des professionnels salariés, stagiaires ou bénévoles à qui la direction doit la
remettre.
La responsabilité pénale : art 121-2 Code Pénal
 Les personnes morales, à l'exclusion de l'Etat, sont responsables pénalement des
infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants. La
responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas celle des personnes
physiques auteurs ou complices des mêmes faits, sous réserve des dispositions du
quatrième alinéa de l'article 121-3.
 La loi n°2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptatio n de la justice aux évolutions de
la criminalité (dite loi Perben II) a généralisé la responsabilité pénale des personnes
morales. Le caractère spécial de la responsabilité pénale des personnes morales est
ainsi supprimé. Ainsi, à compter du 31 décembre 2005, la responsabilité pénale des
personnes morales pourra être engagée pour toute infraction commise pour le
compte d’une personne morale par ses organes ou représentants sans avoir été
spécialement prévue par le texte d’incrimination.
 L’établissement sanitaire ou social peut, dès lors, voir sa responsabilité engagée
pour des actes perpétrés en son sein, tout comme son représentant légal, par
exemple, si en cette qualité il a eu connaissance de faits perpétrés dans
l’établissement sans agir en conséquence.
 Les principales infractions concernant le secteur social et médico-social sont :
- L’homicide involontaire,
- Causer à autrui une incapacité totale de travail,
- Le trafic de stupéfiants,
- Exposer autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures,
- L’expérimentation biomédicale sans le consentement,
- Discrimination fondée sur l’origine d’une personne, son sexe, sa situation familiale,
son handicap, ses mœurs, ses opinions…
- Proxénétisme,
- Conditions de travail et d’hébergement contraires à la dignité de la personne,
- Atteinte à la vie privée et à la représentation de la personne,
- Atteinte aux droits de la personne résultant des fichiers ou des traitements
informatiques,
- Atteinte à la filiation,
- Le vol, l’extorsion, le chantage, l’escroquerie, l’abus de confiance.
Livret des salariés APEIV / Bientraitance - Maltraitance / Version n°2 en date du 14 mars 2012

9/40

3.2 : RESPONSABILITE DE L’ETABLISSEMENT OU DU SERVICE
 L’article 7 de la loi du 2 Janvier 2002 dispose que l’exercice des droits et
libertés individuelles est garantie à toute personne prise en charge par des
établissements et services sociaux et médico-sociaux :
- respect de sa dignité, son intégrité, sa vie privée, son intimité et sa sécurité,
- libre choix des prestations adaptées,
- prise en charge et accompagnement individualisé,
- confidentialité des informations,
- accès à toute information ou document relatif à sa prise en charge,
- information sur ses droits fondamentaux et les protections particulières légales et
contractuelles dont elle bénéficie, ainsi que sur les voies de recours à sa disposition,
- participation directe ou avec l’aide de son représentant à la mise en œuvre du
projet d’accueil qui la concerne.
La responsabilité au regard du droit des usagers :
 La loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale comporte
des dispositions nouvelles :
- L’obligation d’appliquer et de faire respecter les droits propres des usagers :

l’accès de la personne aux informations relatives à sa prise en charge
(article L 311-3, 5° du code de l’action sociale et des familles),

la participation de la personne au projet d’accueil et d’accompagnement le
concernant (article L 311-3, 7° du CASF),

une information sur les droits fondamentaux (article L 311-3, 7° du CASF).
- L’obligation de mettre en place certains documents et certaines instances :

le livret d’accueil,

la charte des droits et libertés de la personne accueillie,

le règlement de fonctionnement,

le contrat de séjour,

le conseil de la vie sociale,

le projet d’établissement.
 Le décret n°2003-1095 du 14 novembre 2003 définissa nt l’objet et le contenu du
règlement de fonctionnement fixe un certain nombre d’obligations allant dans
le sens d’une prévention des risques de maltraitance. Ainsi, doivent être
prévues :
- les mesures prises en cas de faits de violence sur autrui (violences entre usagers
accueillis ou entre usagers et professionnels),
- un protocole distinguant ces deux cas de figure, élaboré par l’institution afin de
garantir la sécurité des usagers, vis-à-vis d’eux même, mais aussi vis-à-vis d’autrui,
- l’obligation pour l’institution d’indiquer la procédure interne de signalement mise en
place en cas de sortie non autorisée des usagers. La procédure doit être
suffisamment détaillée : il s’agit d’indiquer notamment qui signale, à qui et comment.
Son respect le moment venu suppose de s’assurer au préalable qu’elle soit connue
des professionnels salariés, stagiaires ou bénévoles à qui la direction doit la
remettre.
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3.3 : RESPONSABILITE INDIVIDUELLE
3.3.1 : La responsabilité civile
 La faute par commission : acte ou fait qui peut être physique ou intellectuel qui
n’aurait pas été commis par la personne que l’on qualifie de « bon père de famille ».
Exemple de jurisprudence :
 Un moniteur éducateur, de sortie pour le goûter avec un groupe de majeurs
handicapés lourds, décide de faire une halte en bordure d’un lac. Or, un
résident est atteint de potomanie (attirance maladive vers l’eau) et se noie.
 « Attendu que la mission confiée au prévenu, d’accompagner et surveiller un
handicapé dont l’attirance maladive vers l’eau était connue de tous, ne
nécessitait pas de connaissances techniques poussées du cas clinique de la
victime, et que de surcroît, vu le lieu en rapport direct avec l’affection, une
surveillance accrue s’imposait ».
 La faute par omission : chacun est responsable du dommage qu’il a causé non
seulement par son fait mais encore par sa négligence ou son imprudence.

3.3.2 : La responsabilité pénale
 Le secteur social et médico-social fait l’objet depuis une vingtaine d’années
« d’affaires » qui ont reçu un large écho médiatique. A chaque fois, les
professionnels du secteur ont été condamnés, soit sur le fondement pénal en tant
qu’auteur direct, soit pour une faute de surveillance, voire d’imprudence. Depuis les
réformes du code pénal de 1994, désormais les personnes morales peuvent être
également sanctionnées au niveau pénal.
 Le nouveau code pénal de 1994 a réaffirmé l’objectif ancien de protection du plus
faible, traditionnellement attribué à la justice. Cette protection s’applique à un
ensemble hétérogène de publics, des personnes handicapées ou âgées
dépendantes aux femmes enceintes, en passant par les personnes en situation de
détresse sociale.
 Pour désigner ces nouvelles catégories de personnes, le code pénal emploie deux
expressions : celle de « vulnérabilité » et celle de « personne qui n’est pas en
mesure de se protéger ».
 La vulnérabilité de la personne, un élément constitutif de l’infraction :
- 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 75.000 euros d'amende par l’article 223-3 du
code pénal. Le délaissement qui a provoqué la mort est puni de vingt ans de
réclusion criminelle en vertu de l’article 223-4 du code pénal.
- Recours à la prostitution de personnes qui présentent « une particulière
vulnérabilité» :
 3 ans d'emprisonnement et 45.000 euros d'amende (article 225-12-1 du code
pénal).
- Violences habituelles sur un mineur de quinze ans ou sur une personne « dont la
particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une
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déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse est apparente ou
connue de leur auteur » (article 222-14 du code pénal) :
 30 ans de réclusion perpétuelle en cas de mort de la victime, 20 ans en cas
de mutilation ou d'incapacité permanente, 10 ans d'emprisonnement et
150.000 euros d'amende en cas d'incapacité de travail supérieure à huit jours,
5 ans et 75.000 euros d'amende si l'incapacité de travail est inférieure à huit
jours.
- Conditions de travail ou d’hébergement contraires à la dignité humaine :
 5 ans d'emprisonnement et de 150.000 euros d'amende.
- Les discriminations du fait de la maladie ou du handicap (article 226-13 du
Code pénal)
 Concernant le cas particulier des personnes accueillies en établissement, il faut
également souligner que la notion d’abus d’autorité constitue soit un élément
constitutif de l’infraction, soit un élément d’aggravation de la peine.
 Il reste que le cumul des circonstances aggravantes que sont la vulnérabilité de la
victime et l’abus d’autorité de l’auteur de l’infraction n’est possible qu’en matière de
délits et non de crimes.

4. Signalement

4.1 : UNE OBLIGATION DE SIGNALEMENT

4.1.1 : Une obligation qui s’impose à tous
 La loi impose à tout citoyen, et donc aux personnels des établissements sociaux et
médico-sociaux en particulier de ne pas se taire et d’agir face à un certain nombre de
situations. Le manquement aux obligations légales s’imposant à tous peut être
sanctionné en application des dispositions du Code pénal suivantes :
 L’article 434-1 du code pénal concernant la non dénonciation de crimes : 3
ans d'emprisonnement et 45000 euros d'amende.
 L’article 434-3 du code pénal concernant la non dénonciation de mauvais
traitements : peine de 3 ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.
 L’article 223-6 du code pénal concernant l’omission de porter secours :
peine de 5 ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende.
 Exemple de jurisprudence :
La cour d’appel d’Angers a condamné le 26 novembre 1996, à 3 ans de prison
dont 2 avec sursis, un éducateur spécialisé poursuivi pour non assistance en
danger, après le décès d’une fillette de deux ans et demi dont il assurait le suivi,
à la suite des mauvais traitements infligés par ses parents.
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4.1.2 : Les obligations spécifiques des fonctionnaires et Directeurs d’ESMS :
 L’article 40 du code de procédure pénale fait obligation à toute autorité publique
ou à tout fonctionnaire, qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la
connaissance d'un crime ou d'un délit, d'en aviser « sans délai » le Procureur de la
République auquel doivent être transmis tous les renseignements, procès-verbaux
ou actes qui y sont relatifs.
 La circulaire DGAS n°2002-265 du 30 avril 2002 relative au renforcement des
procédures de traitement des signalements de maltraitance et d’abus sexuels envers
les enfants et les adultes vulnérables accueillis dans les structures sociales et
médico-sociales vient rappeler les obligations des responsables d’établissements et
des fonctionnaires en matière de signalements, ainsi que les différentes protections
de ces personnes qui signalent.

4.1.3 : Un devoir pour tous les professionnels qui n’est pas sans conséquence :
 Personne potentiellement accusée,
 Le regard de l’équipe, phénomène du mouton noir,
 Retombées sur l’Association, l’institution, l’équipe.

4.2 : COMMENT CONCILIER SIGNALEMENT ET SECRET PROFESSIONNEL ?
 L’obligation de signalement doit être articulée avec les obligations découlant du
secret professionnel. En effet, la confidentialité des informations dont la personne a
eu connaissance par sa profession est protégée non seulement de façon très
générale par le code pénal, en son article 226-13, mais aussi par divers textes et la
violation du secret est susceptible d’entraîner une responsabilité administrative, civile
et pénale.
 L’article 226-13 du code pénal dispose que « La révélation d'une information à
caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par
profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un
an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende. »
 Ainsi, le secret professionnel ne constitue pas un droit pour le professionnel mais
une obligation dont le non-respect est qualifié de délit et donc sanctionné par la loi
pénale. Le législateur a voulu protéger ainsi la vie privée des personnes qui se
trouvent obligée de consulter des professionnels (médecin, notaire, assistante
sociale, avocat…) auxquels elles devront révéler, confier, des informations secrètes,
des confidences.
 Un préalable important : obligation de révéler la situation d’un usager en danger. Les
manquements aux obligations légales entraînent des sanctions.
 Le secret professionnel a des limites et ne saurait servir d’alibi à une non
dénonciation des actes de maltraitance :
 Secret professionnel :
- Une interdiction est faite à certains professionnels de respecter le secret
professionnel (article 226-13 du code pénal du 1er mars 1993).
- L’article 223-3 du code pénal impose l’obligation de non révélation pour les
personnes qui sont dépositaires d’informations à caractère secret soit du fait
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de leur état (médecins, confidents religieux) ou du fait de leur profession
(assistant social et stagiaires AS, notamment) ou encore du fait de la mission
de leur service (PMI, ASE, CNIL, tous les agents sont concernés…).
- Ne sont pas astreints au secret professionnel : les éducateurs, les
conseillers conjugaux, les travailleuses familiales, les psychologues, les
autres personnels médicaux ou paramédicaux....
 La levée du secret professionnel des professionnels soumis au secret :
- Le cas particulier des médecins : l’article 44 du code de déontologie
médicale impose de révéler une personne en danger. L’article 226-14 du
code pénal prévoit une dispense du secret professionnel pour le médecin qui,
avec l’accord de la victime si elle est majeure, porte à la connaissance du
Procureur de la République les sévices qu’il a constatés dans l’exercice de sa
profession, et qui lui permettent de présumer que des violences de toute
nature ont été commises. Le médecin n’a pas besoin de l’accord de la victime
si elle a moins de 15 ans.
Le médecin ne doit pas non plus garder le secret dans le souci d’éviter la
propagation de certaines maladies.
- Les assistants sociaux : l’article 226-14 les dispense aussi du secret
professionnel dans les mêmes conditions que ci-dessus pour le médecin
(personne en danger). Mais, comme l’affirme J.P. ROSENCZVEIG sur son
site (http://www.rosenczveig.com : le 22 mai 2005 « Attention ! Le secret
professionnel bouge encore ! ») « Si aucune obligation de parler n’existe à
charge des acteurs du secteur social tenus au secret, en revanche, la loi leur
offre la possibilité de parler. S’il se tait, là encore, il viole l’obligation de
dénoncer, mais là encore, avec l’autorisation de la loi, il bénéficie encore d’un
fait justificatif. Il n’est pas punissable. C’est bien parce que le professionnel se
voit reconnaître quelques compétences techniques ou que l’intervenant inscrit
son action dans une institution professionnalisée que la loi lui laisse le choix
de décider de son attitude ». On pourra donc considérer que l’article 226-13
n'est pas applicable à l’assistant social « qui informe les autorités judiciaires,
médicales ou administratives de privations ou de sévices, y compris lorsqu'il
s'agit d'atteintes sexuelles, dont il a eu connaissance et qui ont été infligées à
un mineur ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en
raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique ». On notera
que l’article du code pénal évoque la notion de mineur (- de 18 ans) et non
plus seulement de mineur de moins de 15 ans.

4.3 : INFORMER OU SIGNALER ?
 Informer consiste à porter à la connaissance des équipes de professionnels
(assistantes sociales, psychologues, médecins ou infirmières scolaires..) par voie
orale (entretien, téléphone) ou écrite (courrier, télécopie) la situation d'un usager
potentiellement en danger (inquiétude sur des comportements inhabituels, faits
observés, propos entendus ou rapportés...).
 Signaler consiste à alerter l'autorité administrative ou judiciaire, après une
évaluation (pluridisciplinaire si possible), en vue d'une intervention institutionnelle.
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4.4 : LES REGLES DU SIGNALEMENT :
 Pour signaler, il n'est pas nécessaire d'avoir la certitude de la réalité des faits.
L'auteur du signalement n'est donc pas tenu d'apporter la preuve de la
maltraitance. Il doit seulement rendre compte des différents éléments qui lui
ont été rapportés ou des éléments constituant une présomption ou une
constatation de sévices ou de privations.

5. Méthode de signalement

Préambule
La spécificité des personnes accueillies réside notamment dans le niveau de dépendance
des usagers, l’absence ou la difficulté de communication verbale et non verbale et
l’incapacité de référer. De fait, les personnes connaissent une vulnérabilité forte.
L’approche par niveau de gravité comporte indubitablement une dimension subjective. Les
exemples donnés ci-après ont un caractère indicatif. Dans tous les cas, les signalements
doivent tenir compte de la volonté de protéger la personne, de l’urgence, du risque de
réitération, du contexte d’une situation. Il appartient au Directeur et au Directeur Général de
caractériser le niveau de gravité.

5.1 : LES REGLES DU SIGNALEMENT INTERNE ET EXTERNE
5.1.1 : Principes généraux du signalement et de la vigilance (rappels)
Niveaux de vigilance et de signalement
Niveau de vigilance et de gravité 1 : Signalement judiciaire et administratif
Niveau de vigilance et de gravité 2 : Signalement administratif ARS ou CG
Niveau de vigilance et de gravité 3 : Signalement au Directeur Général
NB : les trois premiers niveaux associent étroitement le Directeur Général et l’Association
et peuvent entraîner éventuellement des sanctions de l’employeur.

Niveau de vigilance et de gravité 4 : Recadrage interne et règlement en équipe
Niveau de vigilance et d’analyse 5 : Recadrage individuel, recherche « Qualité totale »
Protection des professionnels

5.1.2 : Les recommandations
Le caractère immédiat du signalement au Directeur ou au cadre d’astreinte des
évènements les plus graves (cf paragraphes ci-dessous) est un élément fondamental en
cas de risque de réitération. Il n’exonère pas les professionnels d’une évaluation
systématique de la situation. Rapidité ne veut pas dire précipitation, les signalements
doivent être écrits, précis et exploitables.
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Quant au Directeur, et conformément à sa délégation de pouvoir, « il informe sans délai le
Directeur Général de tous faits supposés ou avérés de maltraitance, harcèlement, fautes
professionnelles, mouvements sociaux, ou autres risques sanitaires, incidents graves ou
accidents, mettant en jeu les personnes ou les biens en lien avec la responsabilité de
l’Association. En cas de difficulté à joindre dans un délai très bref le Directeur Général, il en
informe en priorité les services du Siège (notamment la Responsable en Ressources
Humaines). En cas de nouvelle impossibilité, il en informe directement le Président de
l’Association et ensuite, dès que possible le Directeur Général ou le Siège ».
Pour ce qui concerne le cadre d’astreinte, « Il informe sans délai le Directeur de tous faits
supposés ou avérés de maltraitance, harcèlement, fautes professionnelles, mouvements
sociaux, ou autres risques sanitaires, incidents graves ou accidents, mettant en jeu les
personnes ou les biens en lien avec la responsabilité de l'Association. En cas de difficulté à
joindre dans un délai très bref le Directeur, Le Chef de Service Educatif doit laisser un
message, et appeler le Directeur général, sur son portable, afin de le prévenir.
En cas d’indisponibilité, il en informe les services du Siège (notamment la Responsable en
ressources humaines). En cas de nouvelle impossibilité, il en informe directement le
Président de l'Association et ensuite, dès que possible le Directeur et le Directeur général
afin d’informer de la situation, de sa gestion immédiate, de son évolution et d’en rendre
compte de façon précise ».
Pour le signalement, iI convient d’observer la plus grande précision possible sur le
contenu, les circonstances du signalement et de rapporter les témoignages de
manière fidèle (confère en annexe, lettre type et fiche de signalement d’incident).
Il convient d'apporter la plus grande confidentialité sur ces faits et les personnes
impliquées.
Le dispositif de signalement : l’arsenal juridique de lutte contre la maltraitance des
personnes vulnérables va reposer sur le triptyque :
 signalement
 contrôle administratif
 procédure judiciaire
Les procédures de signalement reposent sur deux principaux piliers rappelés par la
circulaire du 30 avril 2002 : l’obligation de signalement et la protection des personnes
qui dénoncent des actes de maltraitance.
Dans ce cadre, les responsables des établissements sociaux et médico-sociaux doivent :
 Signaler immédiatement à l’ARS les cas de maltraitance et de violences
constatées dans leur structure et en informer le procureur de la République,
 Informer les responsables légaux et les familles des victimes,
 Prévoir un accompagnement des victimes, ainsi que des autres résidants
susceptibles d’en avoir besoin,
 Prendre des mesures particulières à l’égard des agresseurs présumés,
notamment des mesures d’éloignement.
La saisine du Procureur conformément aux dispositions de l'article 40-1. du code de
procédure pénal : le signalement judiciaire fait au Parquet doit être réservé aux cas
graves pour lesquels une mesure urgente, notamment de protection, doit être
ordonnée.
Le Procureur de la République décide de la suite à donner à ce signalement. Il apprécie
ainsi l’opportunité :
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 D’une enquête confiée à un service de police ou de gendarmerie,
 De la poursuite pénale immédiate du, ou des, présumés auteurs d’infractions
délictuelles ou criminelles commises au préjudice d’une personne maltraitée
en ouvrant une information judiciaire, acte qui a pour conséquence de saisir
un juge d’instruction,
 De saisir un juge des enfants dans le cadre de l’assistance éducative,
souvent après avoir pris une mesure de placement provisoire (OPP valable 8
jours), en cas d’urgence,
 De saisir le Juge des tutelles, pour une personne incapable de se protéger
seule et notamment en matière financière, d’une demande de protection
juridique (sauvegarde de justice, curatelle, tutelle),
 D’associer les deux types de procédures pénale et civile en poursuivant et
protégeant,
 De ne pas donner suite au signalement si les éléments ne lui paraissent pas
suffisants, il avise dans ce cas le service signalant.
90 % des cas signalés aux DDASS en 2001 ont fait l'objet d'une saisine du Procureur de la
République.
Le signalement judiciaire permet de solliciter l’intervention de la justice afin de
protéger un usager contre les maltraitances.
Le code pénal impose à tout citoyen, et aux personnels des établissements sociaux et
médico-sociaux en particulier, d’informer l’autorité judiciaire dans un certain nombre de cas :
 toute personne ayant connaissance d’un crime dont il est « encore possible
de prévenir ou de limiter les effets »,
 toute personne ayant connaissance de mauvais traitements ou de privations
infligées 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 » est tenue d’en
informer l’autorité judiciaire,
 toute personne qui aurait pu empêcher, par son action immédiate, et sans
risque pour elle ou pour un tiers, un crime ou un délit contre l’intégrité
corporelle d’une personne et s’en est abstenue,
 Les peines prévues en cas de non respect de ces obligations varient entre
45.000 et 75.000€, et 3 à 5 ans d’emprisonnement.
A ce stade, il ne s’agit pas tant de désigner des coupables que de mettre en sécurité
les victimes, toute abstention en la matière devant être considérée comme une nonassistance à personne en danger.

5.1.3 : Comment réaliser le signalement ?
Chaque incident fait l’objet d’une fiche de déclaration d’incident (cf. annexe 4). Tous
les relevés d’incidents ne sont pas traités sur le même niveau en termes de vigilance et de
gravité. C’est le Directeur de l’établissement ou du service qui classifie les incidents dans les
5 niveaux en informant immédiatement le Directeur Général pour les niveaux 1 à 3. La
classification des incidents peut évoluer en fonction de l’enquête interne et d’un éventuel
cumul de faits nouveaux.
Si le salarié est convaincu du fait que le cadre hiérarchique ne donne pas suite à des
faits de maltraitance qu’il a déclarés, il a le devoir d’en informer directement le
Directeur. En cas de nouvel échec, il devra en informer directement le Directeur
Général.
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En cas de défaillance de la voie hiérarchique, le salarié a le devoir de signaler
directement les faits de niveau 1 et 2 aux autorités judiciaires et/ou administratives.
Des lettres type spécifiques sont jointes en annexes.
Un courrier d’information est adressé au Directeur Général et à la direction de
l’établissement ou du service si le signalement est à l’initiative directe du salarié. Ce courrier
est facultatif bien que souhaitable en dehors de situations exceptionnelles.
Les signalements de niveaux 3, 4 et 5 n’appellent pas de signalement aux autorités
judiciaires ou administratives. Néanmoins, si le salarié est convaincu du fait que le cadre
hiérarchique ne donne pas suite à des faits de niveau 3, 4 ou 5, qu’il a déclarés, il a le
devoir d’en informer directement le Directeur. En cas de nouvel échec, il devra en
informer directement le Directeur Général.

5.2 : LES NIVEAUX DE VIGILANCE ET DE GRAVITE
La détermination du niveau des incidents interroge la qualité des prestations. Il en va de la
responsabilité du Directeur et du Directeur Général. De nombreuses situations aggravantes
ou atténuantes sont à prendre en compte : la vulnérabilité des victimes, la répétition, le
caractère environnemental (propos dégradants dits en public). Les exemples de situations
ci-dessous sont donnés à titre indicatif.

5.2.1 : Niveau de gravité 1 : signalement judiciaire et administratif.
Il s’agit des situations relevant des signalements judiciaires. Une information aux autorités
administratives est systématique.
Les situations relevant de niveau de vigilance et de gravité 1 sont les situations relevant
d’infractions pénales :
- L’homicide volontaire ou involontaire,
- Les situations de maltraitance ayant une conséquence directe sur la santé et la
sécurité, notamment les violences physiques (coups, brûlures, ligotages, violences
verbales y compris entre usagers, psychologiques, sexuelles…),
- Décès de personnes prises en charge consécutifs à un défaut de surveillance ou de
prise en charge,
- Causer à autrui une incapacité totale de travail,
- Le trafic de stupéfiants,
- Exposer autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures,
- L’expérimentation biomédicale sans le consentement,
- Discrimination fondée sur l’origine d’une personne, son sexe, sa situation familiale,
son handicap, ses mœurs, ses opinions…
- Proxénétisme,
- Conditions de travail et d’hébergement contraires à la dignité de la personne,
- Atteinte à la vie privée et à la représentation de la personne,
- Atteinte aux droits de la personne résultant des fichiers ou des traitements
informatiques,
- Atteinte à la filiation,
- Le vol, l’extorsion, le chantage, l’escroquerie, l’abus de confiance,
- Les atteintes à la vie de la personne (contention systématique, sans prescription),
- Les tortures et actes de barbarie,
- Les coups et blessures volontaires,
- Menaces, intimidation, chantage pour obtenir des faveurs, des avantages,
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Injures portant atteinte à la dignité de la personne (dévalorisation, humiliation,
infériorisation, stigmatisation d’un handicap) : notion d’intentionnalité, de répétition…
Agressions sexuelles et viols…

En cas de situation de maltraitance de niveau 1, les professionnels utilisent la procédure de
signalement : confère la délégation de pouvoir APEIV (descriptif de la chaîne d’information).
Rappel sur l’obligation de signalement aux autorités judiciaires : toute personne ayant
connaissance d’une situation doit signaler.
-

Evaluation pluridisciplinaire de la situation,
Mettre en place un dispositif d’accompagnement de la victime : protection de la
personne,
Eloigner l’agresseur potentiel,
Informer le représentant légal de l’usager. Cette mission incombe au Directeur (sauf
dans la situation où le Directeur pourrait être incriminé),
Informer le Directeur ou le cadre d’astreinte,
Le Directeur ou le cadre d’astreinte informe la direction générale,
Le Directeur Général est informé de la situation,
Le Directeur Général informe le Président d’Association et le Conseil
d’Administration.

Les exceptions motivées par le caractère d’urgence de la situation de danger : la phase de
l’évaluation ne peut pas toujours se réaliser de façon complète notamment en cas d’urgence
lorsque la gravité de la situation du danger nécessite une mesure de protection immédiate.
NB : les situations de niveau 1 peuvent entraîner des mesures disciplinaires de
l’Association/employeur.

5.2.2 : Niveau de gravité 2 : signalement aux autorités administratives
Ce sont les situations qui relèvent d’un signalement administratif. Il s’agit de signaler aux
autorités administratives les situations ne relevant pas du signalement judiciaire mais
nécessitant l’interpellation d’une autorité extérieure à l’Association.
Qui est saisi ? L’ARS (selon protocole en vigueur), le Conseil Général (Président du Conseil
Général), le Juge des tutelles, le Juge des enfants.
Les situations relevant de niveau de vigilance et de gravité 2 sont par exemple :
- Décès accidentel (fausses routes, arrêt cardiaques…), accident de trajet,
- Suicides et tentatives de suicide,
- Fugues et disparitions de personnes accueillies. Le niveau de gravité est déterminé
par la Direction,
- Actes de violences ou de malveillance ne relevant pas des agressions de niveau 1 :
o Attitudes répétitives (gifles, coups de pied…),
- Sinistres tels qu’incendies, inondations, accidents corporels impliquant des
résidants…
- Prises en charges spécifiques en l’absence de protocoles :
o Formes de contention,
o Traitements médicamenteux sans prescription,
o Substitution involontaire de traitement entraînant des conséquences graves
sur la santé de l‘usager,
o Evaluation d’une situation de refus de prise de traitement mettant en danger
l’usager lui-même, autrui et/ou son environnement,
- Questionnement sur la gestion des biens :
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-

o Détournement d’allocation,
o Vols récurrents d’objets de valeur ou d’argent,
o Abus de faiblesse,
Situations sociales particulières,
Plaintes et réclamations des familles (sérieuses), menaces…
Evènements relatifs au fonctionnement de l’établissement :
o La vacance des postes d’encadrement (direction et cadres),
o Les sanctions disciplinaires pouvant mettre en jeu le contrat de travail de
personnes intervenant auprès des personnes accueillies et les procédures
judiciaires à l’encontre des personnels,
o Mise à pied à titre conservatoire d’un travailleur d’ESAT,
o Les conflits sociaux ou menaces de conflits sociaux, y compris les grèves,
o Les défaillances techniques pouvant entraîner un risque pour la santé et la
sécurité des personnes (telles que pannes électriques, de chauffage,
incendie, inondations ou autres…),
o Les problèmes récurrents avec une famille (menaces, demandes inadaptées,
défiance à l’encontre du personnel…)…

Dans tous les cas, les situations susceptibles d’être médiatisées.
NB : les situations de niveau 2 peuvent entraîner des mesures disciplinaires de
l’Association/employeur.
Le circuit de l’information des signalements à l’ARS est décrit dans le protocole en annexe.

5.2.3 : Niveau de gravité 3 : signalement au Directeur Général
Situations nécessitant l’intervention de la hiérarchie (direction et direction générale le cas
échéant), et un usage de la sanction éventuellement. En fonction de l’évaluation de la
situation par la direction et la direction générale, il pourra mettre en œuvre :
-

Une procédure disciplinaire envers les professionnels :
o Mise à pied conservatoire,
o Procédure de licenciement,
o Mise à pied disciplinaire,
o Avertissement,
o Observation,
o Recadrage.

-

Une procédure disciplinaire envers les usagers :
o Sanction à caractère éducatif,
o Mise à pied pour les travailleurs d’ESAT.

-

Demande de fin de prise en charge en cas de mise en danger.

Ces situations sont traitées en lien avec les documents de référence de l’Association et de
l’établissement.
Exemples de conduites flagrantes, inacceptables :
-

Douche froide ponctuelle,
Abandon de poste,
Défaut de surveillance sans conséquence grave,
Agression verbale caractérisée mais ponctuelle,
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-

Comportements inappropriés, défaut de prise en compte du handicap :
o Activités physiques et sportives inadaptées aux capacités physiques de
l’usager,
Non-respect flagrant et délibéré par un ou plusieurs professionnels du PPI établi en
équipe pluridisciplinaire,
Faire passer les intérêts personnels devant les obligations professionnelles,
Non-respect de procédures et protocoles…

5.2.4 : Niveau de vigilance et de gravité 4 : recadrage interne et règlement en équipe
Conduites inadaptées sans incidence grave, dysfonctionnements détectés. Situations qui
amènent à prendre des décisions de la part de la direction ou de l’encadrement (Directeur et
Chef de Service) pour réajuster les conduites à tenir.
-

Conduite de langage :
o Surnom dévalorisant ou infantilisant,
o Tutoiement non adapté.
Manque de distanciation :
o Mode de rédaction des documents destinés aux familles et représentants,
o Manque de recul affectif (bises aux éducateurs),
o Situations de dépendance affective…

5.2.5 : Niveau de vigilance et d’analyse 5 : recadrage individuel des pratiques
Recherche de la Qualité totale.
-

Exemples repérés :
o Ne pas se laver les mains avant d’aller manger,
o Avoir des tenues trop excentriques, provocantes,
o Servir des boissons à mauvaise température aux usagers,
o Etre trop familier avec les familles,
o Ne pas respecter la propreté de l’environnement…

5.2.6 : La protection des professionnels
5.2.6.1 : La protection des personnes qui signalent :
 L’obligation de signalement a été complétée par un dispositif de protection des
salariés qui dénoncent des actes de maltraitance afin d’éviter que ne s’exercent sur
eux des pressions qui les réduiraient au silence (loi du 2 janvier 2002 - art 48).
 Cette disposition garantit une protection contre toute mesure défavorable en
matière d’embauche, de rémunération, d’affectation, de mutation ou de non
renouvellement d’un contrat de travail et enfin de licenciement.
 De la même manière, les médecins, qui, en cas de maltraitance, s’abstraient du
secret professionnel, n’encourent pas de sanctions disciplinaires.
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5.2.6.2 : La protection des personnes devant faire face à des accusations :
Avant l’issue de l’instance pénale, la personne qui se considère injustement mise
en cause peut :
 Porter plainte pour diffamation (article 29 à 31 de la loi du 29 juillet 1881 sur la
liberté de la presse). Toute allégation ou imputation publique d'un fait qui porte
atteinte à l'honneur ou à la considération d'une personne, tombe sous le coup de la
loi pénale.
 Entamer une action en référé pour atteinte à la présomption d'innocence : l'article 91 alinéa 2 du Code civil précise que toute personne " présentée publiquement
comme étant coupable " dans un organe de presse peut obtenir très rapidement du
juge des référés l'insertion dans la publication concernée d'un communiqué, au frais
de la personne responsable de l'atteinte à la présomption d'innocence.
A l'issue de l'instance pénale,
 dès lors que la fausseté du fait dénoncé a été démontrée par une décision de
justice (ordonnance de non-lieu rendue par le Juge d'instruction, relaxe prononcée
par le tribunal correctionnel, acquittement par la cour d'assises, ou classement sans
suite par le Procureur de la République), la personne injustement mise en cause
dispose des moyens pour agir en dénonciation calomnieuse.
 Selon l’article 226-10 du code pénal, la dénonciation calomnieuse est punie de cinq
ans d'emprisonnement et de 45.000 euros d'amende.

5.3 : UN DISPOSITIF QUI NE DOIT PLUS ETRE TROUBLE PAR LA LOI DU SILENCE
Si le dispositif de signalement est désormais bien établi et, dans une large
mesure, connu des professionnels et des établissements, son efficacité est
paralysée bien en amont, du fait des pressions que subissent ceux qui, victimes
ou témoins, veulent dénoncer des actes de maltraitance.


La pression subie par la victime :
o
La culpabilité,
o
Le syndrome de Stockholm (la victime soutient son tortionnaire),
o
Difficulté à communiquer,
o
Censure des parents,
o
Soumission à l’autorité.



La peur des représailles :
o
Pour les familles,
o
Pour les personnels des établissements.



Impossibilité pour la victime de s’exprimer.



Le silence des professionnels :
o
Sujet tabou,
o
Perte de repères,
o
Rôle des syndicats,
o
Protection de l’institution,
o
La peur des sanctions,
o
La peur de l’erreur,
o
La peur de la dénonciation calomnieuse,
o
La peur des poursuites,
o
La peur du classement sans suite.
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5.4 : LES INCIDENTS RELATIFS AU PERSONNEL
Les agressions de résidants envers le personnel, les agressions de tiers envers le
personnel, et les agressions entre professionnels sont signalées à la direction dans les
mêmes conditions de diligence que les maltraitances des professionnels envers les usagers.
Elles font l’objet d’un traitement différencié en fonction de leur niveau de gravité.

6. Plan d’action de l’APEI : la prévention

Le Conseil d’Administration de l’APEI du 26 avril 2006 a approuvé un plan d’actions qui
prévoit quatre axes de travail :
1. Evaluation,
2. Création d’une documentation et mise en œuvre d’outils de déclaration et de
traitement des incidents,
3. Plan de formation associatif,
4. Information et mobilisation de tous les salariés.
Lors de l’actualisation de la politique associative en 2012, de nouvelles modalités
organisationnelles ont été intégrées :
5. Engagement dans une démarche qualité dynamique,
6. L’intégration du concept de bientraitance dans l’organisation et la gestion des
établissements et service.
6.1 : EVALUATION :
Un questionnaire d’autoévaluation des risques de maltraitance avait été remis à
tous les Directeurs par la direction générale début 2004. Tous les questionnaires
sont remontés. Le Directeur Général a présenté une synthèse de ces
autoévaluations et proposé des préconisations au Conseil d’Administration. Les
préconisations et le plan d’actions ont été validés par le CA du 13 septembre 2006.
Un repérage des procédures écrites concernant les signalements et le traitement
des incidents existants dans tous les établissements et services a été réalisé. Il a
abouti à la nécessité d’élaborer le présent guide pour les salariés.
Des lieux de parole favorisant l’expression des salariés dans le cadre de la
prévention de la maltraitance devront être repérés dans le calendrier de
fonctionnement. Les établissements défendront les moyens financiers nécessaires
pour la mobilisation des compétences requises dans leurs négociations budgétaires.
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6.2 : CREATION D’UNE DOCUMENTATION ET MISE EN ŒUVRE D’OUTILS DE
DECLARATION ET DE TRAITEMENT DES INCIDENTS :
Une documentation sur les textes légaux et réglementaires, les articles et les
services et ressources concernant la prévention de la maltraitance et la
promotion de la bientraitance doit être développée. Elle est mise à disposition de
tous les Directeurs sous format papier et accessible dans l’Intranet de l’APEI pour
tous les documents ou liens avec des sites Web disponibles sous format
informatique (chantier permanent – Intranet déjà abondé).
Une fiche uniformisée de signalement des incidents a été créée par le Directeur
Général en novembre 2005 et a été instituée dans tous les établissements et
er
services de l’APEI au 1 janvier 2006.
Vous trouverez ci-joint cette fiche qui a été présentée à l’ensemble des personnels
(annexe 4). Elle permet de retracer les étapes de la remontée des informations au
Directeur et visualise la gestion qui a été faite de l’incident. Elle rappelle à chaque
salarié sa responsabilité personnelle dès lors qu’il a connaissance d’un incident.
Deux applications informatiques sous « Excel » permettent en 2006 de traiter
statistiquement les incidents. Les deux ont été présentées aux Directeurs de
l’APEIV le 8 mars 2006. Le Conseil d’Administration et l’Assemblée Générale sont
régulièrement informés de ces éléments statistiques.
Création de ce livret associatif concernant la bientraitance et la prévention de
la maltraitance qui sera remis à tous les salariés de l’APEI à compter de
l’Assemblée Générale du personnel de fin 2006 et actualisé en 2012 : version 2.
Ce document complète le règlement intérieur de l’Association remis à chacun des
salariés lors de l’embauche, et vise à informer, mobiliser, et responsabiliser tous les
salariés pour cet objectif associatif prioritaire.

6.3 : PLAN DE FORMATION ASSOCIATIF
L’APEIV a inscrit la formation sur la bientraitance et la prévention des risques
de maltraitance comme première priorité dans son plan de formation
associatif.
Une formation proposée par la FEGAPEI, intitulée « Mettre en place un dispositif
de prévention et de gestion de la maltraitance » a été commandée dans le cadre du
plan de formation associatif.
Elle se réalise en trois étapes :
1. Groupe de Direction (destiné au Comité de Direction Générale, date : 17 et
18 mai 2006)
Phase 1 = Il s’agit d’élaborer un dispositif de gestion et de prévention de la
maltraitance.
Assurer la mise en place, par l’encadrement, d’un dispositif de prévention et de
gestion de la maltraitance.
2. Groupe des Référents Bientraitance (destiné aux Chefs de Service Educatif et
Chef de Service Paramédical ou autres personnes nommées par le Directeur
d’établissement renouvelé en janvier 2012).
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Phase 2 = Animer une cellule de prévention et de gestion de la maltraitance au
niveau d’un établissement, d’une association.
Former des Référents Bientraitance, mettre en place et animer une cellule
prévention/gestion de la maltraitance.
3. Groupe des Professionnels (destiné aux professionnels Personnes Ressource
Bientraitance, renouvelé début 2012).
Phase 3 = Animer ou participer à un dispositif global de prévention de la
maltraitance au niveau des services.
Faire acquérir aux professionnels les connaissances nécessaires :
1. à la prévention du risque de maltraitance,
2. au signalement des situations à risques dans le respect de la procédure
interne,
3. à la gestion des situations et des acteurs,
4. à la mise en œuvre d’une dynamique de bientraitance.
Autres formations continues : mobiliser les salariés pour qu’ils bénéficient de
formations individuelles ou collectives concernant la bientraitance et la prévention de
la maltraitance, en plus de l’action FEGAPEI, a été recommandé par le Directeur
Général et le Conseil d’Administration en tant que priorité chaque année dans les
PAUF de tous les établissements et services, et ceci dès 2006.

6.4 : INFORMATION ET MOBILISATION DE TOUS LES SALARIES.
Le Conseil d’Administration du 26 octobre 2005 a pris la décision d’organiser une
Assemblée Générale de tout le personnel de l’APEI fin 2006. Cet AG a eu pour
but :
• De présenter le dispositif associatif de prévention des risques de
maltraitance et de réaffirmer la recherche de la bientraitance dans tous
les établissements et services de l’Association,
• De remettre solennellement le présent livret à chacun des salariés version 1,
• De débattre avec :
o Monsieur le Procureur de la République ou son représentant,
o Monsieur le Directeur de la DDASS ou son représentant,
o Monsieur le Président du Conseil Général ou son représentant,
o L’Observatoire départemental de la maltraitance,
o L’UDAPEI.
L’information et la mobilisation des salariés doit faire l’objet d’une attention
particulière et constante de la part des Directeurs et des cadres hiérarchiques dans
tous les établissements et services de l’Association.

6.5 : AMELIORER LE REPERAGE DES RISQUES DE MALTRAITANCE ET S’ENGAGER
DANS UNE DEMARCHE QUALITE DYNAMIQUE.
Lutter contre la maltraitance suppose d’abord de renforcer la prévention. Cela passe
par le développement d’une véritable démarche qualité dans les établissements,
reposant sur la diffusion des bonnes pratiques et la généralisation des pratiques
d’évaluation.

Livret des salariés APEIV / Bientraitance - Maltraitance / Version n°2 en date du 14 mars 2012

25/40

a. La diffusion des recommandations de bonnes pratiques.
La maltraitance est le reflet de mauvaises pratiques dont les professionnels ne sont
pas toujours conscients. C’est pourquoi il est important qu’ils soient informés des normes de
pratiques optimales dans tous les domaines d’activités des établissements et services :
accueil, relation avec les personnes en situation de handicap et leur famille, organisation du
travail.
L’agence nationale de l’évaluation de la qualité des établissements et services
sociaux et médico-sociaux a été mise en place le 21 mars 2007. Elle a pour mission d’établir
des recommandations et référentiels de bonnes pratiques pour les établissements sociaux
et médico-sociaux. Ces recommandations seront exploitées en Groupe Transversal
Bientraitance.
L’Association diffuse les recommandations qu’elle produira
développement d’actions d’évaluation, de prévention et de formation.

et

favorise

le

b. La mise en place d’une démarche d’évaluation
La loi 2002-2 a initié une démarche d’évaluation dans les établissements et services
sociaux et médico-sociaux. Cette démarche d’évaluation doit permettre de mesurer
l’adéquation des pratiques avec les recommandations de la nouvelle Agence et de proposer
un plan d’action comprenant des mesures assorties d’objectifs pour corriger d’éventuels
écarts.
L’APEIV s’est engagée dans la démarche d’évaluation interne en y intégrant de
façon prioritaire l’examen des risques de maltraitance :
-

les résultats de cette évaluation interne seront transmis à l’organisme de tutelle.

-

Les établissements devront en tirer des conclusions, développer un projet
d’amélioration et mettre en place un suivi de ce projet.

-

Dans les deux ans au plus qui suivent l’évaluation interne, un organisme habilité
mènera une évaluation externe de la situation de l’établissement. Il recommandera,
si nécessaire, des améliorations.

c. Le contrôle des embauches et les nouvelles dispositions relatives aux incapacités
professionnelles.
La prévention des situations de maltraitance dans les structures sociales et médicosociales passe notamment par un renforcement de la vigilance au niveau du recrutement
des personnes intervenant auprès de personnes vulnérables.
L’APEIV s’assure que les personnes qu’elle recrute ne soient pas frappées
d’incapacités professionnelles, en procédant aux vérifications nécessaires (condamnations
incapacitantes figurant au casier judiciaire).
d. L’accompagnement des personnels pour lutter efficacement contre le risque
d’épuisement professionnel.
Les entretiens annuels d’appréciation permettent d’échanger sur le sujet. Si
nécessaire et en fonction des opportunités, les mobilités internes sont proposées.
L’Association met en œuvre un plan de prévention des risques psychosociaux.
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6.6 : INTEGRER LE CONCEPT DE BIENTRAITANCE DANS L’ORGANISATION ET LA
GESTION DES ETABLISSEMENTS.
L’Association a pour ambition de déployer des prestations de supervision dédiées
aux salariés à terme.
a. Le renforcement de la politique des ressources humaines dans les établissements
La lutte contre la maltraitance et la promotion de la qualité passe par une véritable
politique de gestion des ressources humaines afin de mieux encadrer et accompagner les
professionnels.
La formation des directeurs et de l’encadrement est essentielle. Leur rôle est
primordial pour gérer les situations de crise et organiser le repérage des risques et la mise
en place d’actions correctives.
Par ailleurs, la formation des professionnels intervenant auprès des publics
vulnérables est un axe fort de la politique de lutte contre la maltraitance.
b. Le projet d’établissement
Le projet d’établissement fait toute sa place à la lutte contre la maltraitance et au
développement des bonnes pratiques. Il comporte systématiquement une rubrique sur cette
question.
La démarche de prévention et de lutte contre la maltraitance s’inscrit dans une
perspective plus large, touchant à tous les aspects de la vie des établissements : ressources
humaines et management, démarche qualité, ouverture de l’établissement sur l‘extérieur,
coopération avec les réseaux locaux, participation des usagers et de leurs familles (CVS…).
Tous les éléments se reflètent dans le projet d’établissement, notamment le plan
d’actions correctives des risques identifiés et de mise en œuvre des recommandations de
l’agence.
c. Le livret d’accueil
Le livret d’accueil remis aux usagers et à leurs familles précise les actions menées
par l’établissement en matière de prévention et de lutte contre la maltraitance. Y figurent les
numéros d’appel dédiés à l’écoute des situations de maltraitance (3977 pour le secteur
handicap et personnes âgées, le 119 est aussi utilisable pour le secteur enfance), ainsi que
les coordonnées téléphoniques des autorités administratives. La politique de l’APEI du
Valenciennois en matière de promotion de la bientraitance et de gestion des situations de
maltraitance ainsi que la liste préfectorale des personnes qualifiées sont annexés au livret
d’accueil.
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7. Comité de vigilance
A partir de 2006, le Comité de Direction Générale, en lien étroit avec la
Commission associative « maltraitance » est investi en tant que Comité de
vigilance.
But et objet :
- Donner une ligne politique de lutte contre la maltraitance,
- Lancer des dynamiques transversales.
Actions générales :
- Evaluation,
- Création de documents et outils communs,
- Plan de formation associatif,
- Information et mobilisation des salariés.
Il ne remplace en aucun cas les instances réglementaires associatives (Conseil
d’Administration, Bureau, Assemblée Générale…) ou réglementaires comme les
CHSCT, ou encore les CVS. En revanche, il les informe et constitue un support
technique sur les problématiques qui intéressent ces différentes instances.
Il entretient des échanges au niveau départemental avec d’autres associations pour
la prévention de la maltraitance. En interne, il est en lien direct avec le pilotage
qualité pour les parties qui le concernent. La problématique bientraitance /
maltraitance s’inscrit directement dans le cadre de la démarche qualité. Elle constitue
un projet qualité à part entière.
Le CDG en tant que Comité de vigilance constitue une ressource interne, véritable
garante de la démarche de prévention du risque de maltraitance. Il intervient plus
particulièrement sur les domaines suivants :
Gestion de crise, traitement des alertes, analyse des situations de
maltraitance,
Saisie de toutes les questions qui relèvent de situations de violence, de
maltraitance…
Veille à propos de la violence, et recensement des points qui pourraient faire
l’objet d’une nouvelle réflexion,
Proposition d’actions de prévention, de formations dans le cadre du PAUF,
Mise en œuvre des protocoles et procédures,
Information et communication envers les personnels.
Le Groupe Transversal Bientraitance est créé en 2011. Il est mandaté par le Comité
de Direction Générale sur les missions suivantes :
- Participer à l’actualisation de la politique associative en matière de prévention,
d’évaluation, de signalement, et de traitement des situations de maltraitance
et d’abus sexuels envers les personnes handicapées vulnérables. Le groupe
transversal fait des propositions d’évolution de la politique au Comité de
Direction Générale.
- Suivre l’application de la politique associative, suivi qualitatif et quantitatif des
incidents.
- Dynamiser la culture bientraitance : valoriser les bonnes pratiques existantes,
contribuer à la prise en compte des recommandations de bonnes pratiques
professionnelles.
- Etablir un rapport annuel sur le suivi des incidents au niveau des
établissements et services.
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Le Groupe Transversal Bientraitance propose au CDG des possibilités susceptibles
d’améliorer les performances en termes de bientraitance.

CA - AG

CDG
(comité de vigilance)

Groupe transversal bientraitance

Référent bientraitance
(établissement)

...

Personne ressource
bientraitance
(service)

Personne ressource
bientraitance (service)

Salariés

Salariés

Référent bientraitance
(établissement)

Salariés

Personne ressource
bientraitance
(service)

Salariés

En fonction de la taille de l’établissement, la direction peut mettre en place des personnes
ressource par service afin de faciliter le déploiement de la politique associative au niveau de
l’ensemble des salariés.
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8. Feuille de route pour la gestion des situations de maltraitance

NIVEAU DES INCIDENTS >
A – REVELATION DES FAITS DE
MALTRAITANCE
A-1 L’alerte
Existence d’une fiche d’incident
Information du Directeur
Information du Directeur Général
A-2 Le soutien de la parole
Information du déclarant sur la suite
Le déclarant est reçu par le Directeur
A-3 Communication/externalisation
Signalement au Procureur
Signalement à l’ARS
Signalement au Conseil Général
Information des familles / tuteurs
Information de l’équipe de cadres
Information personnels et usagers
Demande de compléments écrits
A-4 Soutien au déclarant
Désignation d’un référent (accompa
-gnement de l’usager ou la victime)
Mesures de précaution (éloignement
de l’agresseur réel ou présumé)
Mise en œuvre d’un soutien
psychologique à la victime/et famille
A-5 Coopérations nécessaires
Information complète, sincère et
permanente du Directeur Général
Coopération avec les autorités de
police ou de justice
Coopération avec les autorités
administratives
Coopération étroite avec la famille,
les tuteurs, les partenaires

1

2

3

4

5

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

B – SORTIR DE LA CRISE
Restaurer les capacités de l’équipe et
renforcer l’encadrement
Faire un diagnostic, interroger le
projet d’établissement et traiter
institutionnellement
Organiser des groupes d’expression
des usagers et des salariés
Informer les autorités de contrôle de
la démarche engagée
Informer les familles de la démarche
engagée
Formation continue des personnels,
s’ouvrir à l’extérieur, évaluer

X
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9. Annexes

ANNEXE 1 : SIGNALEMENT AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
A frapper sur papier à en-tête
(ou adresse personnelle si signalement direct par le salarié)
Date
De (Nom - Etablissement et fonction)
Madame, Monsieur le Procureur de la République
Tribunal de Grande Instance de Valenciennes
6 avenue des Dentellières
59300 VALENCIENNES
Objet : Signalement pour (motif)
Madame, Monsieur le Procureur,
J’ai le devoir de porter à votre connaissance les faits suivants concernant :
(Nom, prénom, date de naissance)
Admis dans notre établissement le (date)
domicilié : (nom(s) et adresse(s))

Nom et adresse du tuteur (le cas échéant)

Circonstances (date, heure, recueil des témoignages) dans lesquelles le “Signalant” a eu
connaissance des faits :

Témoignages (nom, prénom et paroles exactes - entre guillemets - des témoins) :

Sauf avis contraire de votre part, nous nous proposons d’informer la famille de la personne
concernée.
Je vous prie de recevoir, Madame, Monsieur le Procureur, mes sincères salutations.
Le Directeur ou le “Signalant”
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ANNEXE 2 : COURRIER D’INFORMATION AU DIRECTEUR GENERAL
A frapper sur papier à en-tête, ou par intranet
(ou adresse personnelle si signalement direct par le salarié)
Date
De (Nom - Etablissement et fonction)
A l’attention de
Monsieur le Directeur Général
APEI du Valenciennois
81 avenue Anatole France
59410 ANZIN
Objet : Signalement pour (motif)
Je vous prie de trouver ci-joint le courrier que nous envoyons à Madame, Monsieur le
Procureur de la République (Ville)
Je vous souhaite bonne réception et vous prie d’agréer mes respectueuses salutations.
Le
Directeur
“Signalant”

ou

le

-----------------------------
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ANNEXE 3 : SIGNALEMENT AUX AUTORITES ADMINISTRATIVES
A frapper sur papier à en-tête
(ou adresse personnelle si signalement direct par le salarié)
NB : Signalement à l’ARS en utilisant le formulaire en annexe au protocole en vigueur,
au Conseil Général par courrier si établissement en relevant.
Date
De (Directeur de l’établissement)
Monsieur le Directeur Général de l’ARS
Bâtiment ONIX A
556 Avenue Willy Brandt,
59777 EURALILLE
(éventuellement)
Monsieur le Président du Conseil Général du
Département du Nord
DGAS
Hôtel du Département
51, rue Gustave Delory
59047 LILLE Cedex

Objet : Signalement pour (motif)

Je vous prie de trouver ci-joint le courrier que nous envoyons à Madame, Monsieur le
Procureur de la République de Valenciennes avec la fiche de signalement d’un acte de
(maltraitance ou de violence) concernant (un usager de nos établissements)
PJ : - Courrier au procureur
- Fiche signalement

Le Directeur ou le « Signalant »
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ANNEXE 4 : FICHE DE DECLARATION D’INCIDENT DE L’APEI DU VALENCIENNOIS

FICHE D'INCIDENT
(nom de l’établissement)
Emetteur

Date incident

N° enregistrement

__/__/__

n° _ _ _ _ / 2012

Direction

Référent ou/et
Témoin

Cadre

Nom
Date
Visa

Rapport d'incident

(suite au verso)
Mettre croix

X

Traitement

Interne DG

date décision

_ _ /_ _ /_ _

Signalement ARS

Date signalement

_ _ /_ _ /_ _

date signalement

_ _ /_ _ /_ _

date signalement

_ _ /_ _ /_ _

Signalement Conseil
Général
Signalement
Procureur

Commentaires

Suites données à l’incident

(suite au verso)

Attention: le délai nécessaire de rédaction et de transmission du présent rapport d'incident
sous forme écrite ne vous dispense pas de prévenir immédiatement le Directeur en priorité,
ou le cadre d'astreinte, dès que vous avez connaissance d’un incident grave ! Il en va de
votre responsabilité personnelle.
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ANNEXE 5 : PROTOCOLE DE SIGNALEMENT A L’ARS DES EVENEMENTS
INDESIRABLES ET DES SITUATIONS EXCEPTIONNELLES ET DRAMATIQUES DANS
LES ETABLISSEMENTS MEDICAUX SOCIAUX

L’efficacité de la politique de lutte contre la maltraitance dans les établissements et services
médico-sociaux dépend non seulement de la détection précoce des situations à risque mais aussi
du traitement immédiat des situations les plus graves pour lesquelles la santé ou la sécurité des
personnes a été compromise.
La réalisation d’un tel objectif nécessite que les autorités administratives compétentes (l’ARS et,
pour les établissements conjointement autorisés, les services du Conseil Général) soient
informées, dans les meilleurs délais, par les responsables des structures concernées, non
seulement des évènements indésirables survenus dans leurs structures, mais aussi des
évènements exceptionnels et dramatiques (qui doivent être retransmis au niveau central dans le
cadre de la mission d’alerte des cabinets ministériels).
Le présent protocole a pour objet de préciser la nature des éléments à signaler à l’ARS ainsi que
les modalités de signalement.
Il ne se substitue pas à l’information du Procureur de la République ou des services du Conseil
Général.
I - Nature des éléments à signaler
Entrent dans le champ du protocole les informations relatives aux évènements indésirables et aux
situations menaçant ou compromettant la santé ou la sécurité des personnes prises en charge.
Pour l’essentiel, ces informations relèvent d’un traitement au niveau régional. Néanmoins, compte
tenu des objectifs fixés dans le cadre de la circulaire relative à la lutte contre le maltraitance du 23
juillet 2010, il est apparu nécessaire de reprendre, dans le cadre de ce protocole, les éléments qui
relèvent de la mission d’alerte en les complétant afin que les services de l’ARS disposent
d’éléments d’information leur permettant d’exercer une mission de veille.
 Concernant la santé des personnes accueillies, sont visés notamment :
- Les suicides et tentatives de suicide,
- Les décès de personnes prises en charge consécutifs à un défaut de surveillance ou de
prise en charge,
- Les situations de maltraitance ayant une conséquence directe sur la santé et la sécurité,
notamment les violences physiques (coups, brûlures, ligotages, violences verbales,
psychologiques, sexuelles, meurtres…)…
 Concernant la sécurité, sont visés notamment :
- Les fugues et les disparitions de personnes accueillies,
- Les vols récurrents d’objets de valeur ou d’argent à l’encontre des résidents,
- Les actes de malveillance au sein de l’établissement,
- Les sinistres tels qu’incendies, inondations, accidents corporels impliquant des résidents...
 Sont par ailleurs visés les événements relatifs au fonctionnement de l’établissement :
- La vacance des postes d’encadrement (direction et cadres),
- Les sanctions disciplinaires de personnels intervenant auprès des personnes accueillies et
les procédures judiciaires à l’encontre des personnels,
- Les conflits sociaux ou menaces de conflits sociaux,
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-

Les défaillances techniques pouvant entraîner un risque pour la santé et la sécurité des
personnes (telles que pannes électriques ou autres …..),
Les problèmes récurrents avec une famille (menaces, demandes inadaptées, défiance à
l’encontre du personnel …)…

 Dans tous les cas, les situations susceptibles d’être médiatisées.
II - Le circuit de l’information
Les informations relatives aux événements, incidents ou accidents mentionnés ci-dessus doivent
être adressées par le directeur de l’établissement - immédiatement pour les situations les plus
graves, dans les meilleurs délais (sous 48 heures) pour les autres évènements – selon les
modalités suivantes, valables pour tous les signaux médico-sociaux et sanitaires de l’ARS :
-

adresse électronique : ars-npdc-signal@ars.sante.fr

-

numéro de téléphone : 03.62.72.77.77

-

télécopie : 03.62.72.88.75

Parallèlement à cette démarche d’information, il vous incombe de prendre l’attache de vos
interlocuteurs habituels au sein des services de l’ARS.
III Le circuit de l’information dans le cadre des astreintes
En dehors des heures ouvrables et en cas d’urgence, le responsable de la structure,
conformément aux modalités d’astreinte en vigueur au sein de l’établissement, informe l’ARS des
situations exceptionnelles et dramatiques en appelant :
Du lundi au vendredi, de 18H à 8H30, le : 06 82 63 85 81
Du vendredi au lundi, de 17H30 à 8H30, le : 03 20 30 59 59 (pour le Nord)
03 21 21 20 00 (pour le Pas-de-Calais)
Ce signalement devra être confirmé et précisé par mail. Cette transmission devra comporter les
éléments d’information mentionnés ci-dessous (IV).
IV La forme et le contenu du signalement
Après avoir été informée de l’événement ou de la situation, l’ARS doit disposer dans les meilleurs
délais (sous 48 heures) d’une information écrite précise (et régulière en cas de nouveaux
développements) portant notamment sur les éléments suivants :
-

la nature des faits,
les circonstances dans lesquelles ils sont survenus
les dispositions prises pour remédier aux carences ou abus éventuels et, le cas échéant,
faire cesser le danger,
les dispositions prises à l’égard de la victime et, le cas échéant, de l’auteur présumé en
cas de maltraitance,
l’information des familles et/ou des représentants légaux,
les démarches engagées auprès des autorités judiciaires.

Le conseil de la vie sociale des établissements concernés devrait être avisé des événements qui
relèvent du champ du présent protocole.
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FORMULAIRE DE REMONTEE DES INFORMATIONS RELATIVES AUX EVENEMENTS
MENAÇANT LA SANTE, LA SECURITE OU LE BIEN-ETRE DES PERSONNES
ACCUEILLIES.
Réf : protocole de signalement entre l’ARS et les établissements médico-sociaux (instruction
N° DGAS/2A/2007/112 du 22 mars 2007 et circulaire n ° DGCS/2 /2010/254 du 23 juillet
2010)
Le présent formulaire est destiné à faciliter les échanges d’information entre l’ARS et
chaque établissement de la région. Il reprend en les formalisant les termes du protocole.
Il doit être transmis à l’adresse suivante : ars-npdc-signal@ars.sante.fr
I/ Etablissement ou service :
Nom de l’organisme gestionnaire :
Nom de l’établissement ou du service :
Adresse de l’établissement ou du service :
N° téléphone :
Adresse mail :
Nom et qualité des personnels présents lors des événements :

II/ Nature et déroulement des faits :
Date, heure et circonstances :
Description précise des faits :

Conséquences pour la santé ou la sécurité de la (ou des) victime(s) présumée(s)

III/ Auteur (le cas échéant) :
Type (personnel, résident, famille…) :
Dispositions prises :
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IV/ Victimes :
Type (personnel, résident, famille…) :
Dispositions prises :

Information des familles et/ou des représentants légaux :

V/ Information aux autorités judiciaires
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