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« NOTE D’ORIENTATION POUR UNE ACTION GLOBALE 

D’APPUI A LA BIENTRAITANCE DANS L’AIDE A 

L’AUTONOMIE » 

Rapport Piveteau-Casagrandeh.vauvarin@uriopss-

normandie.fr  

 

I. SYNTHESE 

 

Une commission de promotion de la bientraitance et de lutte contre la maltraitance des personnes 

vulnérables, instance conjointe entre le Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge (HCFEA) et 

le Conseil national consultatif des personnes handicapées (CNCPH) avait été nommée en février 2018 

par la ministre des solidarités, Agnès Buzyn, et la secrétaire d’état chargée des personnes handicapées, 

Sophie Clauzel. Présidée par Denis Piveteau, la commission a rendu le 24 janvier 2019 un rapport 

intitulé « Note d’orientation pour une action globale d’appui à la bientraitance dans l’aide à 

l’autonomie ».  

 

Ce rapport insiste sur la complexité des phénomènes qui engendrent la maltraitance : une typologie 

des situations et actes de maltraitance est identifiée et montre leur interdépendance. Les droits et 

« capacités » de décision, de participation, de la personne accompagnée dans ses choix de vie, aussi 

altérées soient-elles, sont vigoureusement rappelés ainsi que l’indispensable besoin de respect et de 

reconnaissance, dans leur rôle professionnel ou familial, des accompagnants.  

 

Ce parti-pris en faveur d’une plus grande liberté des personnes accompagnées se retrouve dans 

l’organisation du travail en établissements et services médico-sociaux : la commission recommande 

une meilleure autonomie des professionnels de proximité afin que le rythme de vie des personnes 

vulnérables ne soit pas le seul résultat des besoins de la structure (en donnant, par exemple, dans les 

pratiques professionnelles et les outils tarifaires, une place au temps de supervision des actes et aux 

questionnements éthiques).  

 

Le Gouvernement va élaborer sur la base de ces orientations une stratégie nationale et un plan d'action 

prévu en parallèle de la loi Grand âge et autonomie.  
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II. COMPRENDRE 

 

La commission opère par la création d’une typologie des maltraitances rencontrées, qu’elles soient 

individuelles ou institutionnelles, délibérées ou involontaires, faute d’une définition consensuelle du 

concept. Les rapporteurs insistent sur l’interdépendance de l’ensemble de ces problématiques et les 

liens de causalité qui les lient.   

Problématiques individuelles 

a) Caractère involontaire : accompagnant ignorant. 
 

Sont visées les hypothèses suivantes : une sous ou sur-stimulation, un manque de formation ou 

qualification, qui entraînent des préjudices involontaires (mal parler ; entrer sans frapper ; toilette 

porte ouverte).  

 

� Comprendre : caractère involontairement maltraitant fondé sur une insuffisance 

professionnelle (incapacité d’un aidant) ou plus fondamentalement une « ignorance ».  

� Prévenir : nécessité de formation et de qualification. 

� Réagir : coordination des acteurs pour le signalement ; utilisation des systèmes d’information 

et d’alerte.  

b) Caractère délibéré : accompagnant responsable. 
 

Sont visées les malveillances délibérées pouvant notamment prendre les formes suivantes : abus 

sexuel ; extorsion par un proche ; protections urinaires imposées ; contentions abusives. 

 

� Comprendre : caractère délibérément malveillant peut être lié à un manque de soutien et de 

valorisation des accompagnants, une méconnaissance des droits et « capacités » des 

personnes accompagnées et une formation professionnelle insuffisante. 

� Prévention : nécessité de formation, de qualification, et de responsabilisation.  

� Réagir : sanctions pénales ou disciplinaires. 

Problématiques structurelles 

a) Caractère involontaire : accompagnant aveuglé. 
Se manifeste par un manque de discernement collectif. 

 

� Comprendre / réagir : analyse des pratiques et questionnement éthique ; ouverture des 

modes de fonctionnement à des regards tiers. 

b) Caractère délibéré : accompagnant impuissant.  
Se manifeste par une carence ou dérive dans l’organisation (déficiences systémiques) : absence 

d’hygiène des locaux ; horaires absurdes de coucher ou de repas…  

 

� Réagir : faire application des référentiels qualitatifs (recommandations de bonnes pratiques) 

et quantitatifs (moyens adaptés et renforts humains si nécessaire). 
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III.  PREVENIR 

A. Le rapport pose le principe que pour « PREVENIR la maltraitance [est nécessaire] une 

« bientraitance » centrée sur les droits de la personne et le soutien à ses 

accompagnants » : 

- Respecter les droits fondamentaux et reconnaître les compétences et les capacités de toute 

personne « accompagnée » ; 

 

- Œuvrer à la qualité de vie des « accompagnants », et à leur qualité de vie au travail lorsqu’il 

s’agit d’accompagnants professionnels. 

Quatre piliers de la bientraitance 

1 La qualité technique de l’accompagnement 

2 La prise de recul éthique sur l’exécution des actes techniques 

� Un accompagnement bientraitant est respectueux à la fois des rythmes de la personne 

accompagnée et de contraintes qui pèsent sur la gestion du temps de cette personne :  

 

- le temps relationnel ne se détache pas, par principe du temps de l’acte technique ;  

- un temps relationnel, détaché des fonctions de soins, est nécessaire pour 

l’accompagnement aux activités sociale, récréatives, culturelles et artistiques ;  

- dédier des temps de prise de recul critique collégiale et, autant que possible, avec la 

personne accompagnée sur la réponse de l’accompagnant à ses besoins et difficultés.  

3 La reconnaissance (des droits et capacités) des personnes accompagnées 

� Une autre articulation de la liberté et des sécurités1 

- Dans le rapport aux risques de la vie quotidienne 

- Dans le rapport à l’habitat2 en s’interrogeant sur le sens du consentement aux modalités 

d’accompagnement en établissement ou service à l’entrée en institution. 

 

� Une autre approche de la participation3 reconnaissant une expertise d’usage 

- L’expression de compétence sur le parcours 

- L’expression de compétence sur l’organisation 

                                                           
1 Cf. commentaires du défenseur des droits sur la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées 

du 30 mars 2007 : « La conception du handicap axée sur les droits de l’homme (…) suppose de passer d’un système de 

prise de décision substitutive, dans laquelle la personne est privée de sa capacité juridique, à un système de prise de 

décision assistée » 
2 Il s’agir de garantir un « chez soi » par (1) l’existence d’un espace privatif respectant l’intimité ; (2) la faculté de choisir les 

éléments fondamentaux de son rythme de vie (heures du lever, du coucher, des repas et loisirs). Malgré les contraintes 

liées à la vie collective, le respect des libertés individuelles liées au fait « d’habiter » un lieu doit être le droit commun, et 

les contraintes (de sécurité notamment) exceptionnelles, nécessaires et proportionnées.  
3 Le rapport insiste sur la nécessité d’encourager la capacité d’expression : la personne accompagnée doit pouvoir être 

écoutée et reconnue comme porteuse d’une parole valable et dépositaire d’une certaine expertise. Cette expression ne 

saurait se limiter à l’existence d’instances consultatives assurant une représentation des personnes. 
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4 La qualité de vie / vie au travail pour les accompagnants 

� Repenser le temps de l’accompagnement4 : l’Outil AGGIR de tarification en ehpad doit être 

reformé afin de prendre en compte les temps de relationnel. 

- « dans » l’acte technique 

- « en plus » de l’acte technique 

- « au-dessus » des actes d’accompagnement 

 

� Assurer globalement son renforcement par davantage d’autonomie des professionnels de 

proximité et l’incitation des cadres dirigeants à un devoir de vigilance constant et évalué. 

- Des moyens quantitatifs mais aussi qualitatifs 

- Des organisations valorisant l’initiative 

- De la qualité managériale 

 

B. Le rapport insiste sur la nécessité de renverser la perspective liberté/sécurité et 

d’abandonner cette vision d’équilibre à trouver : 

 

� Du côté des personnes accompagnées : « Le respect des libertés doit en effet être posé 

comme l’unique l’objectif. Et les mesures de protection éventuellement nécessaires doivent, 

en conséquence, être pensées comme étant exclusivement au service du meilleur – c’est-à-

dire du plus sûr - exercice de ses libertés (c'est-à-dire de ses choix et préférences)  par la 

personne concernée […] Autrement dit, revenant toujours à cette règle fondamentale que la 

liberté est le principe et que l’empêchement doit être strictement nécessaire et proportionné 

dans ses modalités, rechercher prioritairement les modes d’organisation et de vie qui 

sécurisent autrement que par l’interdit […] Car le fait de remplacer l’interdit par un 

« accompagnement à la liberté » n’offre évidemment pas les mêmes sûretés.  

 

S’il ne s’agit pas, on l’a dit, d’accepter purement et simplement des mises en danger, il y a bien 

une nouvelle culture du risque à développer, ou plutôt : une adaptation à effectuer, au vu des 

capacités de la personne vulnérable, des éléments de risque que la vie libre de tout citoyen 

comporte toujours » 

 

� Du côté des accompagnants :  Il faut pour la commission « faire porter l’effort sur des 

conditions de travail qui soient en phase avec le changement de paradigme qui vient d’être 

évoqué sur la reconnaissance des « capacités » et du pouvoir d’agir des personnes 

accompagnées.  

On ne peut pas, en effet, imaginer s’orienter vers des formes d’accompagnement plus 

attentives du droit de choisir, ou plus en recherche de formes nouvelles de « sécurisation du 

risque », sans envisager de profondes transformations de ce que signifie le fait 

« d’accompagner », pour des professionnels en institution, pour les environnement familiaux, 

et pour les professionnels qui soutiennent ces derniers ». 
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IV. REAGIR 

La Commission identifie cinq axes de progrès :  

• Favoriser l’émergence de l’information d’alerte. 

• Améliorer la prise en compte de ces informations, en sachant les analyser et orienter 

correctement, le cas échéant vers une démarche de médiation. 

• Dans les situations de maltraitance avérées, savoir prendre les mesures qui s’imposent, 

tant en matière de mesures immédiates que de traitement des causes. 

• Savoir tirer les enseignements des informations recueillies et des événements déclarés ou 

signalés. 

• Et enfin se doter des outils de pilotage du dispositif de traitement des situations de 

maltraitance.  

1) Emergence de l’alerte 

 

- Proposition n° 1: Installer un processus de communication récurrent à destination du grand 

public.  

 

- Proposition n° 2 : Créer et diffuser largement des outils de repérage des situations ou 

comportements révélant – ou révélant avec une probabilité élevée – l’existence d’une 

maltraitance.  

 

- Proposition n° 3 : Développer des formations pratiques :  

o sur site et par étude de cas, impliquant tout le personnel de la structure.  

o au sein desquelles les personnes accueillies sont positionnées comme formatrices. 

 

- Proposition n° 4 : Structurer le temps professionnel en y insérant, de manière obligatoire, les 

espaces d’interrogation des pratiques (supervision, analyse des pratiques).  

 

- Proposition n° 5 : Intégrer dans la définition réglementaire des fonctions attendues des 

différents établissements et services (par exemple l’article D.312-7-1 du code de l’action 

sociale et des familles pour les services d’assistance à domicile) l’exigence d’analyse des 

pratiques.  

 

- Proposition n° 6 : Développer les espaces de réflexion éthique accessibles aux aidants 

familiaux et professionnels Proposition n° 7 : Définir dans un corpus législatif unique les droits 

et obligations relatifs : 

 

- aux conditions de levée du secret professionnel ; 

- aux obligations de signalement ; 

- à la protection des personnes ayant effectué un signalement. 
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- Proposition n° 7 : Définir dans un corpus législatif unique, reproduit à l’identique dans les 

différents codes concernés (code pénal, code de la santé publique, code de l’action sociale et 

des familles) les droits et obligations relatifs aux :  

 

- Conditions de levée du secret professionnelle ;  

- Obligations de signalement ;  

- Protection des personnes ayant effectué un signalement ;  

 

Pour les privations et sévices subis par les personnes qui ne sont pas en mesure de se protéger 

« en raison de leur âge ou de leur incapacité physique ou psychique »  

 

 

- Proposition n° 8 : Animer localement le « réseau» des intervenants qui se consacrent déjà, de 

manière bénévole, à l’écoute et au relais de l’information. Désigner, à l’échelon territorial 

adéquat, un « coordonnateur territorial de l’écoute pour la bientraitance », chargé de 

l’animation de ce réseau. 

 

- Proposition n° 9 : Elaborer et diffuser de documents simples, synthétiques et régulièrement 

mis à jour, qui récapitulent de manière claire, les obligations et les droits de toute personnes – 

tiers ou professionnels – confrontée à un fait préoccupant.  

 

Mobiliser les ordres professionnels sur l’information de leurs membres sur les obligations de 

signalement.  

 

- Proposition n° 10 : Inciter les organismes syndicaux (professionnels et employeurs) à écrire 

conjointement un guide du circuit de l’information d’alerte en établissement et dans les 

services (quel circuit privilégier, quelle protection juridique, etc.) spécifiquement dédié aux 

professionnels.  

 

- Proposition n° 11 : Etendre la plateforme de signalement en ligne signalement.social-

sante.gouv.fr aux cas de maltraitance.  

 

- Proposition n° 12 : Développer les dispositifs d’écoute spécifiques en commissariat, en 

gendarmerie et dans les services judiciaires.  

 

- Proposition n° 13 : Animer localement le « réseau» des intervenants qui se consacrent déjà, de 

manière bénévole, à l’écoute et au relais de l’information. Désigner, à l’échelon territorial 

adéquat, un « coordonnateur territorial de l’écoute pour la bientraitance », chargé de 

l’animation de ce réseau. 

2) Analyse et orientation 

- Proposition n°14 : Systématiser les contractualisations au niveau local entre les  «récepteurs 

d’information » institutionnels (not. Parquet – Adm. Sociales) pour des procédures formalisées 

de recueil des signalements et alertes. 

 

- Proposition n° 15 : Installer, à l’échelle de chaque territoire départemental un « groupe 

territorial de coordination sur les informations préoccupantes», instance obligatoires de 

gestion coordonnée des signalements de maltraitance.  
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- Proposition n°16 : Aménager, par voie législative, la levée du secret professionnel pour le 

partage d’informations au sein de ces groupes opérationnels. 

 

- Proposition n° 17 : Organiser des liens structurés entre le « groupe territorial de coordination 

sur les informations préoccupantes » et les dispositifs de médiation. Mobiliser le réseau du « 

coordonnateur de l’écoute pour la bientraitance » pour la collecte des informations de « faible 

intensité » relatives à un même établissement ou service. 

3) Réactions aux maltraitances avérées 

- Proposition n° 18: Prévoir, chaque fois que nécessaire, la réalisation d’une évaluation sociale 

permettant de mieux appréhender la globalité du « parcours de vie » de la personne. Insérer 

la coordination dans les démarches de coordination existantes autour de ce parcours 

 

- Proposition n° 19 : Pouvoir imposer, par voie administrative, une formation obligatoire à une 

personne dont le comportement maltraitant traduit un besoin de formation et de 

sensibilisation. Pouvoir suspendre, pour la durée de la formation en question, tout ou partie 

du droit d’exercice professionnel auprès des personnes vulnérables. 

 

- Proposition n° 20 : Etendre aux « vacances adaptées organisées » pour adultes handicapés la 

faculté, qui existe déjà pour les accueils de mineurs, de suspendre, par voie administrative, le 

droit d’organisation et de participation à un tel séjour de toute personne susceptible de mettre 

en danger la santé physique ou morale des personnes accueillies.  

 

- Proposition n° 21 : Instaurer un droit d’information comportant, pour toute alerte : Un accusé 

de réception indiquant la bonne prise en compte du dossier et le service référent. Une 

information de la personne concernée, par le service référent, dans un délai très court, à toute 

demande de sa part. 

 

- Proposition n° 22 : Après chaque fait avéré ayant pour siège une structure médico-sociale, être 

en mesure de proposer un appui des « structures régionales d’appui à la qualité des soins et à 

la sécurité des patients ». Compléter à cette fin la définition réglementaire des SRA et leur 

cahier des charges. 

4) Exploitation des enseignements 

- Proposition n° 23 : Mobiliser la connaissance partagée au sein des CTCIP pour orienter une 

programmation – si possible conjointe – des inspections et contrôles.  

- Proposition n° 24 : Etablir des repères susceptibles de servir de « seuils d’alerte » pour les 

personnes accompagnées et les associations qui les représentent, les équipes et les 

gestionnaires, (qualifications, manières de faire, durées critiques) en établissement comme à 

domicile.  

 

- Proposition n° 25 : Elaborer (HAS) des référentiels de « vigilance préventive », permettant un 

diagnostic externe ou un autodiagnostic des établissements et services au regard de facteurs 

de risques, ou de signes précurseurs, identifiés.  
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- Proposition n° 26 : Rendre automatique, pour toute peine privative du droit d’exercice 

professionnel, l’inscription de cette interdiction au bulletin n°3 du casier judiciaire. Rendre 

obligatoire la production de cet extrait à toute embauche par un établissement ou service 

social ou médico-social, et selon une périodicité régulière après l’embauche. 

 

- Proposition n° 27 : Préciser l’application de l’article L.1221-6 du code du travail pour tout 

emploi de service conclu de gré à gré par une personne vulnérable. 

 

- Proposition n° 28 : Etablir, en capitalisant sur les évènements, des guides de conduite « pas à 

pas » orientés vers l’action, pour aider les services à instruire des signalements de manière 

équilibrée (c’est-à-dire en prenant en compte les exigences procédurales – droits de la défense 

/ présomption d’innocence, etc. – tout comme les exigences de protection de la personne, de 

sanction et de signalement.  

 

- Proposition n° 29 : Capitaliser sur l’expérience pour guider la sanction : se doter de référentiels 

et de sanction et analyser la jurisprudence pour déterminer une échelle de sanctions justes. 

 

En matière pénale : publier des statistiques sur les délits et crimes commis sur personnes 

vulnérables (nombre d’affaires classées, nature de la peine selon le délit, délai de traitement, 

etc.) et développer l’open data en matière de décision de justice pour permettre l’examen de 

la jurisprudence et la définition d’échelle de sanctions moyennes. 

 

En matière disciplinaire : publier des historiques de sanction, voire des référentiels, selon les 

faits de maltraitance.  

  

- Proposition n° 30 : Organiser au niveau de chaque territoire départemental un lieu de 

restitution collective (« table stratégique ») du bilan des signalements. Proposition n° 31 : 

Elaborer (HAS) des indicateurs de qualité de l’accompagnement, selon la méthodologie 

développée pour le « tableau de bord de la performance» de l’ANAP. Intégrer le suivi de 

certains indicateurs de qualité de l’accompagnement dans les CPOM.  

- Proposition n° 31 : Elaborer des indicateurs de qualité de l’accompagnement, selon la 

méthodologie de concertation déjà adoptée pour le « tableau de bord de la performance dans 

le secteur médico-social de l’ANAP ». 

 

Intégrer le suivi de certains indicateurs de qualité de l’accompagnement dans les CPOM 

conclus entre les autorités de tarifications et les ESMS.  

 

- Proposition n° 32 : Intégrer la sensibilisation à la maltraitance et les méthodes de prévention 

dans les formations initiales et continues des professions d’accompagnement. Prévoir une 

obligation de formation régulière obligatoire des professionnels sur le sujet. 

5) Animation et pilotage 

- Proposition n° 33 : Elaborer une nomenclature descriptive unique pour les alertes de 

maltraitance.  

 

- Proposition n° 34 : Prévoir une obligation de transmission des informations ainsi définies, de 

manière horizontale (entre acteurs au niveau local) et, après anonymisation, verticale (au 

niveau national pour consolidation, analyse et diffusion).  
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- Proposition n° 35 : Créer un observatoire national ayant notamment pour fonction de publier 

un tableau de bord annuel, sur la base des informations sur les cas de maltraitance constatés 

qui seront recueillies localement. Proposition n° 36 : Ouvrir les données contenues dans le « 

tableau de bord » (open data), dans un format exploitable. 

 

- Proposition n° 36 : Rendre aussi accessible que possible les données recueillies, dans un format 

exploitable afin de permettre aux chercheurs et à l’ensemble des parties prenantes – 

notamment les usagers de s’en emparer. 

 

A ce titre, un cadre d’open data doit être le principe. Mais pour tenir compte des contraintes 

de protection des données personnelles – une identification indirecte étant, dans certains cas, 

possible malgré l’anonymisation – il peut être alternativement prévu un accès via un serveur 

sécurisé, après avis favorable du comité du secret. 

 

- Proposition n° 37 : Mettre à disposition des usagers, sur un portail internet, des éléments de 

comparaison des établissements et services, incluant des éléments relatifs à la qualité de 

l’accompagnement.  

 

- Proposition n° 38 : Développer trois fonctions au niveau national :  

- d’animation de réseau, confiée à la CNSA (« maître d’œuvre ») et à l’Etat (DGCS, « maître 

d’ouvrage ») ;  

- de « production de connaissance et de retour d’expérience », confiée à la HAS ; 

- d’ « expertise partagée et citoyenne », confiée à une instance existante ou à créer. 

 

 

 

 

 

 

 


