
 
 
 

 Mai 2010 

Vous êtes : témoin, 

victime, acteur de la 

maltraitance : 
 

CONTACTEZ ALMA 64 

05.59.02.47.84 
 

Dans la plus stricte 
confidentialité, des bénévoles 
formés à l’écoute vous 
soutiennent et vous aident. 
 
Notre équipe se compose de 
personnes retraitées et 
professionnelles des secteurs 
social, médical et juridique du 
département des Pyrénées 
Atlantiques. 
 
Nous sommes là pour vous  
conseiller et vous orienter afin 
qu’ensemble, nous essayons de 
vous aider à trouver la solution la 

plus appropriée à votre situation. 

����Antenne départementale : 
 

05.59.02.47.84 
 

Permanence téléphonique  
chaque mardi matin 

de 09 h à 12 h 
 

Les autres jours, 
répondeur 24 h/24h 

 
 

ALMA 64 
BP 90502 64010 PAU CEDEX 
 
 

Courriel : alma64@9business.fr 
Site : www.alma-france.org 

AVEC LE SOUTIEN DE :  
 

        
 

CENTRE 
DEPARTEMENTAL 
A L’ECOUTE DE LA 

MALTRAITANCE ENVERS 
LES PERSONNES AGEES 
ET LES PERSONNES 

HANDICAPEES 
 

ALMA 64 
05.59.02.47.84 

Membre  
de la plateforme nationale 

3977 

 



 

Toute l’équipe d’ALMA 64, 
dans le respect des chartes 
et textes en vigueur,  
s’engage à : 
• assurer une écoute de qualité, 
• respecter la vie privée et la dignité 

de la personne,  
• favoriser un accès adapté à 

l’information, dans le respect de la 
confidentialité, 

• s’assurer que toute action est 
d’abord éclairée par une  réflexion 
pluridisciplinaire, 

• pratiquer une utilisation concertée 
des informations, dans l’intérêt de la 
personne maltraitée, 

• proposer une action adaptée à la 
situation signalée, 

• adopter une attitude neutre. 

 

DEFINITION DE LA 
MALTRAITANCE PROPOSEE 

PAR LE CONSEIL DE L’EUROPE 
EN 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 » 
 

 

EXEMPLES DE MALTRAITANCE 
A DOMICILE OU EN 

INSTITUTION 
 

• Violences physiques  
• Violences sexuelles 
• Violences psychologiques  
• Violences financières  
• Violences médicamenteuses 
ou médicales  

• Négligences actives et passives  
• Privations des droits civiques  

PRINCIPAUX FACTEURS DE 
VULNERABILITE FAVORISANT 

LA MALTRAITANCE : 
 
• Manque d’aptitude à 
communiquer avec l’entourage 

• Manifestation excessive de 
confiance à autrui 

• Mauvaise perception de 
l’environnement  

• Mobilité réduite 
• Dépendance pour les soins de la 
vie quotidienne  

• Comportement dérangeant ou 
agressif de la personne en 
situation de handicap 

• Vie en institution sans contact 
avec l’extérieur et la famille 

• Non dénonciation de la 
maltraitance par négligence ou 
par crainte de nuire à 
l’institution ou à la victime 

• Situation d’isolement social 


