
LA MALTRAITANCE DANS LES 
RAPPORTS AIDANTS AIDES



Le concept de maltraitance 
dans le droit 

• La maltraitance
- Absence de concept ou même de l’idée dans la 

Constitution 
- Absence du concept dans les codes traditionnels code 

civil, code pénal, mais dans le code de l’action sociale et 
des familles et dans le code de la santé publique 
essentiellement dans le cadre des missions de certaines 
institutions (ex gestionnaires de cas , l’ARS ). On peut 
retrouver le concept à travers certains concepts comme 
mauvais traitements  

- Mais mise en avant dans les codes de droits et libertés 
fondamentaux 



Concept associé : la bientraitance
Code de la santé publique Chapitre Ier : Missions et compétences des agences 

régionales de santé Article L1431-2
Elles contribuent, avec les services de l'Etat compétents et les collectivités
territoriales concernées, à la lutte contre la maltraitance et au développement de la
bientraitance dans les établissements et services de santé et médico-sociaux ;

La bientraitance

La bientraitance est une notion utilisée dans le domaine de l'éthique. Elle peut
s'appliquer aux enfants, aux personnes âgées, aux personnes handicapées, aux
victimes d'accidents et de catastrophe, à des prisonniers, …

Cette notion recouvre un ensemble d'attitudes et de comportements positifs et
constants de respect, de bons soins, de marques et manifestations de confiance,
d'encouragement et d'aide envers des personnes ou des groupes en situation de
vulnérabilité ou de dépendance (tout particulièrement les enfants, les personnes
âgées, les personnes handicapées, les malades patients n'ayant plus toute leur
faculté de compréhension1).

La bientraitance peut être de type physique, moral, financier, sexuel et
psychoaffective.

La bientraitance trouve ses fondements dans le respect de la personne, de sa dignité
et de sa singularité. Il s’agit d’une culture partagée au sein de laquelle les sensibilités
individuelles,



Maltraitance/bientraitance
• Ainsi, la bientraitance ne se réduit ni à l’absence de

maltraitance, ni à la prévention de la maltraitance. Elle
n’est ni le contraire logique, ni le contraire pragmatique
de la maltraitance.

• Elle se fonde sur des notions particulières (liées à la
psychanalyse , la philosophie)

• Elle se rapproche de la notion anglo-saxonne de CARE

• Mais elle se réduit souvent à un domaine d’application
très professionnel

• Nécessité d’une réflexion sur son application à la relation
aidants /aidés



Les sources textuelles et informelles 
internationales de la maltraitance

• Les sources internationales : pacte de l’ONU II,
conventions internationales sur les personnes
handicapées et sur les enfants

les travaux en cours au sein des Nations Unies,
notamment les Principes des Nations Unies pour les
personnes âgées (1991), le Plan d’action international
de Madrid sur le vieillissement (PAIMV) et la Stratégie
régionale de mise en oeuvre du plan pour l’Europe, le
Groupe de travail à composition non limitée sur le
vieillissement pour la protection des droits fondamentaux
des personnes âgées, et la décision du Conseil de Droits
de l’Homme de nommer un Expert indépendant chargé
de promouvoir la jouissance par les personnes âgées de
tous les droits de l’homme



Les sources textuelles européennes

traités

• la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (STE no 5), à la lumière de la jurisprudence pertinente de la
Cour européenne des droits de l’homme,

• la Charte sociale européenne (STE n o 35), ouverte à la signature en 1961
et révisée en 1996 (STE n o 163), en particulier son article 23 (droit des
personnes âgées à une protection sociale), à la lumière de l’interprétation
faite par le Comité européen des Droits sociaux, ainsi

• la Convention pour la protection des droits de l’homme et de la dignité de
l’être humain à l’égard des applications de la biologie et de la médecine:
Convention sur les droits de l’homme et la biomédecine (STE n o 164);

• Traite de l’UE Chapitre III : égalité, Article 25 : Droits des personnes âgées :
« L'Union reconnaît et respecte le droit des personnes âgées à mener une
vie digne et indépendante et à participer à la vie sociale et culturelle



Les sources européennes 
(recommandations : l’exemple en matière de 

personnes agées)
- Recommandation CM/Rec(2011)5 du Comité des Ministres sur la 

prévention des risques de vulnérabilité des migrants âgés et 
l’amélioration de leur bien-être,

- Recommandation CM/Rec(2009)6 sur le vieillissement et le handicap
au XXIe siècle : cadres durables permettant une meilleure qualité de
vie dans une société inclusive,

- Recommandation no R (94) (2011) concernant les personnes âgées;
- Résolution 1793 (2011) de l’Assemblée parlementaire « Pour une

longévité positive : valoriser l’emploi et le travail des seniors »,
- Recommandation 1796 (2007) sur la situation des personnes âgées

en Europe,
- Recommandation 1749 (2006) et Résolution 1502 (2006) sur la

cohésion sociale face aux défis démographiques,
- Recommandation 1591 (2003) sur les défis de la politique sociale

dans les sociétés européennes vieillissantes,
- Recommandation 1619 (2003) sur les droits des migrants âgés,
- Recommandation 1418 (1999) sur la protection des droits de l’homme

et de la dignité des malades incurables et des mourants;



Recommandation CM/Rec(2014)2 du Comité des Ministres aux Etats 
membres sur la promotion des droits de l’homme des personnes âgées

• La présente recommandation vise à promouvoir, à protéger et à assurer la pleine jouissance de
tous les droits de l’homme et libertés fondamentales par toutes les personnes âgées dans des
conditions d’égalité, et à promouvoir le respect de leur dignité intrinsèque

• Protection contre la violence et les abus
• 16. Les Etats membres devraient protéger les personnes âgées contre la violence, les abus et la

négligence intentionnelle ou non intentionnelle. Cette protection devrait être accordée
indépendamment du fait de savoir si ces actes se produisent au domicile, au sein d’une institution
ou ailleurs.

• 17. Les Etats membres devraient prendre les mesures appropriées de sensibilisation et d’autres
mesures afin de protéger les personnes âgées contre les abus financiers, y compris la tromperie
ou la fraude.

• 18. Les Etats membres devraient prendre des mesures suffisantes pour sensibiliser le personnel
médical, les aides-soignants, les aidants ou les autres personnes intervenant auprès des
personnes âgées afin de leur permettre de déceler les cas de violence ou d’abus, quel que soit le
lieu, les informer sur les mesures à prendre en cas de soupçon qu’un tel acte s’est produit, et, en
particulier, les encourager à signaler les abus aux autorités compétentes. Les Etats membres
devraient prendre des mesures afin de protéger les personnes signalant ces abus contre toute
forme de représailles.

• 19. Les Etats membres doivent mener une enquête effective en cas d’allégation crédible selon
laquelle une violence ou un abus à l’égard d’une personne âgée s’est produit, ou lorsque les
autorités ont de bonnes raisons de soupçonner qu’un tel mauvais traitement a eu lieu.

• 20. Les personnes âgées qui ont été soumises à des abus devraient bénéficier d’une aide et d’un
accompagnement appropriés. Au cas où un Etat membre aurait manqué à son obligation positive
de protéger ces personnes, les personnes âgées ont droit à un recours effectif devant une autorité
nationale et, le cas échéant, à des remèdes adéquats, dans un délai raisonnable, pour tout
préjudice subi.



La définition de la maltraitance

• Trois définitions semblent toutefois intéressantes par rapport à cette problématique :

• La définition de la “ violence ” émise en 1987 au Colloque du Conseil de
l’Europe. “ La violence se caractérise par tout acte ou omission commis par une
personne ou un groupe s’il porte atteinte à la vie, à l’intégrité corporelle ou psychique,
à la liberté d’une autre personne ou d’un autre groupe ou compromet gravement le
développement de cette personnalité ou nuit à sa sécurité financière ”.

• La définition de “ maltraitance des personnes âgées ” proposée par Action on
Elder Abuse.au RU
L’International Network for the Prevention of Elder Abuse a adopté la définition
suivante : “ On entend par maltraitance des personnes âgées un acte isolé ou répété,
ou l’absence d’intervention appropriée, qui se produit dans toute relation de confiance
et cause un préjudice ou une détresse chez la personne âgée ”. Cette définition est
citée par l’O.M.S. dans son rapport mondial sur la violence et la santé de 2002.

• La définition de l’“ abus ”.
“ L’abus est un acte commis ou omis, souvent par une personne en relation de
confiance, et qui résulte en une blessure ou un tort pour la personne âgée ”. La
personne âgée est en effet souvent abusée par quelqu’un qu’elle connaît en général
très bien et qu’elle apprécie, voire qu’elle côtoie régulièrement : on trouve ainsi
souvent des membres de la famille, du personnel soignant (infirmière) ou d’entretien,
des auxiliaires de soins, etc.



Les facteurs de la maltraitance entre aidant 
et aidé

• Les facteurs de risque liés à la victime
Les dépendances physique ou psychique sont les principales : plus une personne est 
dépendante physiquement ou psychiquement, plus elle court le risque d’être maltraitée.
Les troubles médicaux physiques tels que l’incontinence, la diarrhée, les vomissements sont
des facteurs de risque également. De tels troubles occasionnent une surcharge de travail pour la
famille ou les professionnels et ces symptômes souvent mal tolérés peuvent être responsables du
rejet, de l’isolement, voire de l’abandon de la personne âgée.
Le caractère difficile voire agressif de la personne âgée peut également engendrer 
l’agressivité ou la violence envers celle-ci.  
L’isolement social de la personne âgée semble également renforcer le risque d’abus.

• Les facteurs de risque liés à “ l’auteur ”
Un individu psychiquement fragile, voire sujet à des troubles mentaux a des capacités
d’adaptation qui risquent d’être plus aisément dépassées.
L’isolement social ou encore la marginalisation de telles personnes peut constituer un facteur
aggravant par manque de repères et par la soustraction du regard de la société sur leurs
attitudes.
Le problème de la toxicomanie et de l’alcoolisme est fréquemment associé à des
maltraitances de divers ordres (physique, psychologique et financier).
De même, si l’auteur rencontre de graves problèmes financiers ou sociaux – par exemple une
perte d’emploi – ses mécanismes d’adaptation peuvent être plus vite débordés, amenant l’auteur
à éventuellement commettre des actes qu’il réprouve lui-même.



• Les facteurs de risque liés au rapport difficile entre aidant et aidé

- Dans cette relation, des éléments peuvent aggraver la situation, par exemple, la cohabitation
dans un espace réduit ou la dépendance financière de l’un envers l’autre ou encore mutuelle :
les enfants peuvent avoir des problèmes financiers et abuser de leurs parents ; à l’inverse, la
personne âgée peut avoir des revenus insuffisants et dépendre de ses enfants pour subvenir à
ses propres besoins.
- Tout ce qui peut compliquer les relations au sein du système, par exemple la présence d’une
personne handicapée dont l’état exige beaucoup d’attention, l’éclatement de la cellule familiale
ou une famille recomposée, peut augmenter le risque de maltraitance.
- Enfin, l’existence d’antécédents de violence intrafamiliale accroît également le risque de
passages à l’acte.

• Les facteurs de risque liés à l’environnement
Ils regroupent les facteurs de risque extérieurs au couple maltraitant – maltraité.
- Vivre dans des locaux inadaptés aux besoins des personnes âgées peut engendrer la
fatigue des personnes âgées ou de leur l’entourage (familial ou professionnel) et créer une
tension supplémentaire, débouchant, dans certains cas, sur de la maltraitance.
- Cette catégorie rassemble également les problèmes liés au personnel en particulier au lieu
de résidence de l’aidant : celui-ci peut être trop peu nombreux ou en surcharge de travail, mais
aussi insuffisamment formé voire non motivé. Il en est de même du personnel d’entretien, qui
parfois n’est pas conscientisé à la problématique de la maltraitance.



Les différentes formes de 
maltraitance

• Les violences physiques et psychologiques
• Elle peut en premier lieu prendre la forme d’atteintes physiques ou psychiques à la

personne De la violence positive se matérialisant par des coups ou de la privation de
soins et d’aliments à de la violence plus insidieuse qui peut aussi être plus morale :
injures, harcèlement … Cette violence pouvant être le fait de l’aidant mais aussi de
l’aidé ..



• Les abus financiers 
La violence financière peut aussi se traduire sur un plan matériel et 

financier.
Pourquoi ?  Dépendance financière , contribution financière des aidants 

proches 



• Les abus de droits
Le non-respect des droits élémentaires du citoyen (contrôle
des relations sociales, détournement de procuration,
décision ou réponse à la place de la personne) est aussi
une forme de maltraitance



La traduction juridique



• QUESTION PREALABLE 
COMMENT SE TRADUIT LA QUALITE 

D’AIDANT OU D’AIDÉ DANS LES 
DISPOSITIONS DE LUTTE CONTRE LA 

MALTRAITANCE ? 



Le couple aidant /aidé : une prise en compte dans 

le droit , l’exemple du droit pénal

• Circonstances aggravantes touchant la victime
(la qualité de l’aidé)

• 1° Sur un mineur de quinze ans ;
• 2° Sur une personne dont la particulière

vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à
une infirmité, à une déficience physique ou
psychique ou à un état de grossesse, est
apparente ou connue de son auteur ;

• 3° Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur
les père ou mère adoptifs ;



• Circonstances aggravantes de l’auteur de la
maltraitance : la qualité de l’aidant
Par le conjoint ou le concubin de la victime ou le

partenaire lié à la victime par un pacte civil de
solidarité ;

• Conclusion
• En apparence , l’aidé est toujours présenté

comme la victime, l’aidant a toujours le statut
d’auteur de la maltraitance

• En réalité, aucune distinction est faite et l’on
pourrait inverser l’appréhension

• Mais aucune réelle prise en compte de la notion
d’aidant dans le cadre d’un potentiel statut de
victime ,



LES INFRACTIONS 
OU 

LES DROITS VIOLES 



Les violences physiques
APPR2HENSION CIVILE 

Article 16 du code civil créé par Loi n°94-653 du 29 juillet 1994 -
La loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le 
respect de l'être humain dès le commencement de sa vie.

Article 16-1 créé par Loi n°94-653 du 29 juillet 1994 -
Chacun a droit au respect de son corps.
Le corps humain est inviolable.
Le corps humain, ses éléments et ses produits ne peuvent faire l'objet d'un droit patrimonial.

APPREHENSION PENALE

Article 222-1 du code pénal 
Le fait de soumettre une personne à des tortures ou à des actes de barbarie est puni de quinze ans de 

réclusion criminelle. 
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à 

l'infraction prévue par le présent article. 
Article 222-7 du code pénal 
Les violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner sont punies de quinze ans de 

réclusion criminelle.
• Article 222-7 du code pénal 
Les violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner sont punies de quinze ans de 

réclusion criminelle.
• Article 222-11 du code pénal
Les violences ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours sont punies de 

trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende 



L’exemple des violences habituelles
VIOLENCES HABITUELLES SUR MINEURS OU PERSONNES VULNERABLES
Article 222-14 modifié par la loi n°2010-769 du 9 juillet 2010 - art. 25 

Les 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 déficience 
physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur
sont punies : 
1° De trente ans de réclusion criminelle lorsqu'elles ont entraîné la mort de la victime ; 
2° De vingt ans de réclusion criminelle lorsqu'elles ont entraîné une mutilation ou une infirmité 
permanente ; 
3° De dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende lorsqu'elles ont entraîné une 
incapacité totale de travail pendant plus de huit jours ; 
4° De cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende lorsqu'elles n'ont pas entraîné 
une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours. 
Les peines prévues par le présent article sont également applicables aux violences habituelles 
commises par le conjoint ou le concubin de la victime ou par le partenaire lié à celle-ci par un 
pacte civil de solidarité. Les dispositions du second alinéa de l'article 132-80 sont applicables au 
présent alinéa. 

VIOLENCES
article 222-14-1 du code pénal « les peines aggravées prévues en cas de violences habituelles sur 

un mineur de quinze ans ou sur une personne vulnérable sont également applicable aux 
violences habituelles commises par le conjoint ou le concubin de la victime ou par le 
partenaire lié à celle-ci par un pacte civil de solidarité, ainsi qu'aux violences habituelles 
commises par l'ancien conjoint, l'ancien concubin ou l'ancien partenaire lié à la victime par un 
pacte civil de solidarité, dès lors que l'infraction est commise en raison des relations ayant existé 
entre l'auteur des faits et la victime



• Article 227-15 : privation de soins et d’aliments  à l’encontre 
d’un mineur 
Le fait, par un ascendant ou toute autre personne exerçant à son 
égard l'autorité parentale ou ayant autorité sur un mineur de 
quinze ans, de priver celui-ci d'aliments ou de soins au point de 
compromettre sa santé est puni de sept ans d'emprisonnement et 
de 100 000 euros d'amende.
Constitue notamment une privation de soins le fait de maintenir un 
enfant de moins de six ans sur la voie publique ou dans un espace 
affecté au transport collectif de voyageurs, dans le but de solliciter la 
générosité des passants.

• Pourquoi ne pas l’étendre aux personnes vulnérables et âgées ? 

L’exemple de la privation de soins 
et d’aliments à l’égard d’un mineur



Violences psychologiques 
• Article 222-14-3 : violences psychologiques 

Les violences prévues par les dispositions de la présente section sont réprimées
quelle que soit leur nature, y compris s'il s'agit de violences psychologiques.

• Article 222-33-2-1 du code pénal : harcèlement moral
Le fait de harceler son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou 
son concubin par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour 
effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa 
santé physique ou mentale est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € 
d'amende lorsque ces faits ont causé une incapacité totale de travail inférieure ou 
égale à huit jours ou n'ont entraîné aucune incapacité de travail et de cinq ans 
d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende lorsqu'ils ont causé une incapacité totale 
de travail supérieure à huit jours. 
Les mêmes peines sont encourues lorsque cette infraction est commise par un 
ancien conjoint ou un ancien concubin de la victime, ou un ancien partenaire lié à 
cette dernière par un pacte civil de solidarité. 

• Article R621-2 du code pénal : injure non publique

L'injure non publique envers une personne, lorsqu'elle n'a pas été précédée de 
provocation, est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 1re classe.



Violences financières
LES OBLIGATIONS ALIMENTAIRES DANS LE DROIT CIVIL 
• Article 205  du code civil

Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont 
dans le besoin.

• Article 206 du code civil
Les gendres et belles-filles doivent également, et dans les mêmes circonstances, des 
aliments à leur beau-père et belle-mère, mais cette obligation cesse lorsque celui des 
époux qui produisait l'affinité et les enfants issus de son union avec l'autre époux sont 
décédés.

• Article 207 du code civil
Les obligations résultant de ces dispositions sont réciproques.

• Article 212 du code civil
Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance.

L’ABANDON DE FAMILLE DANS LE CODE PENAL
Article 227-3 modifié par LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 50
Le fait, pour une personne, de ne pas exécuter une décision judiciaire, une
convention judiciairement homologuée ou une convention prévue à l'article 229-1 du
code civil lui imposant de verser au profit d'un enfant mineur, d'un descendant, d'un
ascendant ou du conjoint une pension, une contribution, des subsides ou des
prestations de toute nature dues en raison de l'une des obligations familiales prévues
par le code civil, en demeurant plus de deux mois sans s'acquitter intégralement de
cette obligation, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 15 000 euros
d'amende.
Les infractions prévues par le premier alinéa du présent article sont assimilées à des
abandons de famille pour l'application du 3° de l'article 373 du code civil.



Violences financières
et appréhension en droit civil

• LES INTERDICTIONS DE DONS ET LEGS DANS LE DROIT CIVIL 
TOUCHANT LES PROFESSIONNELS DE SANTÉ

Article 909 Modifié par Loi n°°°°2007-308 du 5 mars 2007 -
Les membres des professions médicales et de la pharmacie, ainsi que les auxiliaires médicaux
qui ont prodigué des soins à une personne pendant la maladie dont elle meurt ne peuvent profiter
des dispositions entre vifs ou testamentaires qu'elle aurait faites en leur faveur pendant le cours
de celle-ci.
Les mandataires judiciaires à la protection des majeurs et les personnes morales au nom
desquelles ils exercent leurs fonctions ne peuvent pareillement profiter des dispositions entre vifs
ou testamentaires que les personnes dont ils assurent la protection auraient faites en leur faveur
quelle que soit la date de la libéralité.
Sont exceptées :
1° Les dispositions rémunératoires faites à titre particulier, eu égard aux facultés du disposant et
aux services rendus ;
2° Les dispositions universelles, dans le cas de parenté jusqu'au quatrième degré inclusivement,
pourvu toutefois que le décédé n'ait pas d'héritiers en ligne directe ; à moins que celui au profit de
qui la disposition a été faite ne soit lui-même du nombre de ces héritiers.
Les mêmes règles seront observées à l'égard du ministre du culte.

article R. 4127-52 CSP, 
« Le médecin qui aura traité une personne pendant la maladie dont elle est décédée ne pourra
profiter des dispositions entre vifs et testamentaires faites par celle-ci en sa faveur pendant le
cours de cette maladie que dans les cas prévus par la loi. Il ne doit pas davantage abuser de son
influence pour obtenir un mandat ou contracter à titre onéreux dans des conditions qui lui seraient
anormalement favorables ».

AUCUNE DISPOSITION TOUCHANT SPECIFIQUEMENT LES AIDANTS



PROTECTION FINANCIERE DES BIENS DES MAJEURS 
PROTEGES

Article 427 modifié par Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 
- art. 7 JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009

La personne chargée de la mesure de protection ne peut 
procéder ni à la modification des comptes ou livrets 
ouverts au nom de la personne protégée, ni à l'ouverture 
d'un autre compte ou livret auprès d'un établissement 
habilité à recevoir des fonds du public.

• Rien de spécifique n’est prévu pour les rapports 
aidants /aidés sans lien de protection particulier 



Violences financières et 
appréhension en droit pénal 

• Article 311-1
Le vol est la soustraction frauduleuse de la chose 
d'autrui.

• Article 314-1 
L'abus de confiance est le fait par une personne de 
détourner, au préjudice d'autrui, des fonds, des valeurs 
ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu'elle a 
acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou 
d'en faire un usage déterminé.
L'abus de confiance est puni de trois ans 
d'emprisonnement et de 375000 euros d'amende.



L’impunité de l’aidant par 
l’immunité familiale ?

• Article 311-12 modifié par la LOI n°2015-1776 du 28 décembre 2015
relative à l’adaptation de la société au vieillissement
Ne peut donner lieu à des poursuites pénales le vol commis par une personne :
1° Au préjudice de son ascendant ou de son descendant ;
2° Au préjudice de son conjoint, sauf lorsque les époux sont séparés de corps ou
autorisés à résider séparément.

Le présent article n'est pas applicable :
a) Lorsque le vol porte sur des objets ou des documents indispensables à la vie
quotidienne de la victime, tels que des documents d'identité, relatifs au titre de séjour
ou de résidence d'un étranger, ou des moyens de paiement ;
b) Lorsque l'auteur des faits est le tuteur, le curateur, le mandataire
spécial désigné dans le cadre d'une sauvegarde de justice, la
personne habilitée dans le cadre d'une habilitation familiale ou le
mandataire exécutant un mandat de protection future de la victime.

QUESTION : Pourquoi ne pas faire une disposition plus large englobant les
proches aidants ou le caractère vulnérable de la victime donc de l’aidé ?



Abus de droit en droit civil et pénal

Article 9 du code civil
Chacun a droit au respect de sa vie privée.
Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire
toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire
cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s'il y a
urgence, être ordonnées en référé.

Article 7 du code civil
L'exercice des droits civils est indépendant de l'exercice des droits politiques,
lesquels s'acquièrent et se conservent conformément aux lois constitutionnelles et
électorales.

• L’exemple de la violation du secret des correspondances
Article 226-15 du code pénal
Le fait, commis de mauvaise foi, d'ouvrir, de supprimer, de retarder ou de détourner
des correspondances arrivées ou non à destination et adressées à des tiers, ou d'en
prendre frauduleusement connaissance, est puni d'un an d'emprisonnement et de
45000 euros d'amende.
Est puni des mêmes peines le fait, commis de mauvaise foi, d'intercepter, de
détourner, d'utiliser ou de divulguer des correspondances émises, transmises ou
reçues par la voie des télécommunications ou de procéder à l'installation d'appareils
conçus pour réaliser de telles interceptions.

Pas véritablement de dispositions pénales pour le non-respect de la volonté de l’aidé



L’EXEMPLE DE L’ABUS FRAUDULEUX DE L’ÉTAT 
D’IGNORANCE OU DE FAIBLESSE

• Dans le chapitre de la mise en danger de la personne

• Article 223-15-2 du code pénal 
Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 375000 euros d'amende l'abus
frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse soit d'un mineur, soit
d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une
infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est
apparente et connue de son auteur, soit d'une personne en état de sujétion
psychologique ou physique résultant de l'exercice de pressions graves ou réitérées
ou de techniques propres à altérer son jugement, pour conduire ce mineur ou cette
personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables.

Un nombre important de jurisprudences concernant la modification des
bénéficiaires d’une assurance-vie ou d’un testament . La sanction touche
surtout le non respect du consentement libre de la personne . Le préjudice
matériel n’est pas nécessaire

Pas d’immunité familiale



Mesures préventives 

• Mesures civiles de protection :
tutelle , curatelle , sauvegarde de
justice, habilitation judiciaire ,
mandat de protection future…



Mesures préventives 

Améliorer le signalement 
– Existence d’un numéro d’appel
– Renforcement de l’obligation de signalement



• Article 434-3 CP : modifié par LOI n°2016-297 du 14 mars 2016 -
art. 46 non dénonciation de mauvais traitements
Le fait, pour quiconque ayant eu connaissance de privations, de
mauvais traitements ou d'agressions ou atteintes sexuelles infligés à
un mineur 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, de ne
pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni
de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
Sauf lorsque la loi en dispose autrement, sont exceptées des
dispositions qui précèdent les personnes astreintes au secret dans
les conditions prévues par l'article 226-13.

• Article 223-6 al.2 CP: omission de porter secours à personne en
danger
Sera puni des mêmes peines quiconque s'abstient volontairement
de porter à une personne en péril l'assistance que, sans risque pour
lui ou pour les tiers, il pouvait lui prêter soit par son action
personnelle, soit en provoquant un secours.



QUID DE L’AIDANT DANS UNE 
SITUATION DE DETRESSE ?

• Existence d’associations 
• Existence des gestionnaires de cas 



Mesures préventives

FAVORISER LES MESURES DE SOUTIEN A 
L’AIDANT 

• Développer les aides touchant l’aidé (aide
ménagère, repas , ..)

• Améliorer le cadre de vie (en fonction de
l’aggravation de l’état de santé de l’aidant
favoriser les structures d’accueil cf loi ASV )

• Développer des mesures d’accompagnement de
l’aidant (maillage, structures d’accueil de jour ,
balluchonage..)



CONCLUSION
• PRENDRE CONSCIENCE DE LA DIFFICULTE DES RAPPORTS AIDANT/AIDE

• DANS UNE OPTIQUE DE PROTECTION DE L’AIDE, RENFORCER LE CONCEPT
D’AIDANT DANS LES DISPOSITIONS DE PROTECTION DE LA PERSONNE
VULNERABLE DONC DE L’AIDE (créer une circonstance aggravante touchant
l’aidant)

• DANS UNE OPTIQUE DE PROTECTION DE L’AIDANT, APPUYER SUR LES
OBLIGATIONS DE L’AIDE OU RENFORCER LES DROITS DE L’AIDANT

• Sur le modèle de la charte des droits et libertés de la personne majeure protégée
mentionnée à l'article L. 471-6 du code de l’action sociale et des familles créer une
véritable charte des droits et libertés du « couple aidant /aidé »

Pour passer de la lutte contre la maltraitance à la mise en place d’une véritable réflexion
sur la BIENTRAITANCE DANS LES RAPPORTS AIDANTS /AIDE ET PAS
SIMPLEMENT DANS LES RAPPORTS AIDE /PROFESSIONNELS DE SANTE



Merci de votre attention 
des questions ?


