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Objectifs de l’étude

1er Objectif 

Analyser le contenu de la PPLMPA (Politique Publique de lutte contre la

maltraitance envers les personnes âgées) en France et repérer les acteurs
pertinents.

2ème objectif 

Interroger la contribution des acteurs engagés dans l’émergence, le
développement et la mise en œuvre de la PPLMPA.

3ème objectif

Analyser la place des bénévoles ALMA dans la lutte contre la
maltraitance.

4ème objectif

Interroger les synergies et coordinations sur le terrain local des acteurs
engagés dans la lutte contre la maltraitance (ALMA, ARS, CD,…).



FINALITES

❑Rassembler des connaissances existantes sur la
maltraitance.

❑Produire une réflexion sur l’action publique et les
acteurs engagés.

❑Formuler des recommandations pour optimiser la
lutte contre la maltraitance (Pratiques, Politiques
publiques, Organisations,…)

❑Développer et promouvoir la recherche sur les
réalités et la complexité de la maltraitance et de
l’action qu’elle impose.



RECHERCHE EXPLORATOIRE - METHODE QUALITATIVE

=> Analyse documentaire
Entre autres :Archives centre documentaire FNG

=> Recueil de la parole des acteurs
Entretiens centrés et semi-dirigés



Entretiens semi-dirigés

Population à l’étude:

1) Bénévoles d’associations ALMA

2) Bénévoles administrateurs des associations et fédérations de

défense des droits des personnes âgées.

3) Salariés des fédérations de défense des droits des personnes

âgées.

4) Instances territoriales (ARS, CD)

5) Elus territoriaux et nationaux

6) Acteurs de l’administration centrale

=> Trames d’entretiens



Analyse inductive et thématique

Repérer les thématiques émergentes du
discours (Paillé et Mucchielli, 2016).

1ers résultats de la Recherche en cours :
- Coordination
- Formation (initiale, continue, scolaire)
- Recherche sur: le repérage de la maltraitance

l’ intervention sociale

Flexibilité 
qui laisse place à l'émergence 

de nouveaux thèmes et catégories.



Perspectives

❖Création d’un observatoire national de la maltraitance : un outil
pour l’action (Recherche-action)

=> Développement de la connaissance (Données probantes,
outils pour les professionnels,…)

=> Evolution des pratiques (Travail intersectoriel, interdisciplinaire,…)
=> Coordination des différents acteurs (ARS, CD, ALMA, Procureur,..)
=> Echanges d’expériences et de connaissances entre le
Québec, la France, la Belgique,...
=> Développer la formation (initiale, continue, scolaire)

POLITIQUE NATIONALE DE LUTTE CONTRE LA MALTRAITANCE
DES PERSONNES VULNERABLES


