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La Fédération 3977
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INVITATION
Professeur des universités
(épidémiologie, économie de la
santé et prévention) à l’université
de Rouen ; chef du département
d’épidémiologie
et
de
santé publique, au Centre
hospitalier universitaire de
Rouen jusqu’en 2017. Expert
en santé publique, il était
membre du Haut Conseil
de Santé Publique de 2007
à 2017. Président du Centre
ALMA interdépartemental de
la Seine-Maritime (76) et de
l’Eure (27), il est Président de
la Fédération 3977 contre les
maltraitances depuis 2018.

La Fédération 3977 contre les
maltraitances est un dispositif
associatif d’alerte et de prévention
des maltraitances envers les
personnes en situation de
vulnérabilité (notamment âgées
ou en situation de handicap) en
France. Elle réunit :
- Une plateforme nationale
d’écoute avec un numéro d’appel
unique (le 3977) accessible
aux personnes sourdes ou
malentendantes,
- Un maillage de 52 centres
départementaux ou interdépartementaux, couvrant 74
départements et 1 collectivité
d’outre-mer, animé par plus de
600 bénévoles formés.

Conférence
Avancée en âge, handicap :
une société maltraitante ?
Jeudi 16 juin 2022
14h30 - 17h
Salle Le Lux

81 Rue Talleyrand-Périgord à Périgueux

Journée mondiale de lutte
contre la maltraitance des
personnes âgées

Antenne locale

05 53 53 39 77
Permanences téléphoniques,
les lundis et jeudis 14h-17h
Répondeur 24h/24 et 7j/7

B.P 10038
24002 Périgueux Cedex
alma24@cassiopea.fr

www.cassiopea.fr

1987-2022
35 ans de lutte contre l’isolement !
Créée en 1987, Cassiopea fête ses 35 ans.
L’aventure, commencée en 1987 par la création d’un
des 1er services de téléassistance en France pour
répondre à l’urgence d’une chute ou d’un malaise,
se donnait déjà comme objectif de lutter contre
l’isolement et l’insécurité des personnes avançant en
âge ou en situation de handicap à domicile. Depuis
2008, en portant le centre départemental ALMA 24
(Allô Maltraitance), Cassiopea a souhaité renforcer ses
missions d’écoute et de soutien des publics vulnérables.
Son rôle, libérer la parole et lever le silence autour des situations vécues
comme maltraitantes, apporter écoute, conseil et soutien, grâce à
l’engagement et l’accompagnement de bénévoles écoutants.
Depuis le début de la pandémie au COVID-19, le contexte sanitaire très
particulier, mais aussi l’actualité très récente concernant l’accueil en EHPAD,
démontre chaque jour que la maltraitance n’est pas un risque hypothétique
et lointain. Il s’agit bien d’un risque incontournable et indissociable de
l’accompagnement des personnes vulnérables, en établissement comme à
domicile, dont il faut être conscient et vigilant, pour mieux l’anticiper et le
prévenir.
Cette conférence sur la maltraitance, à l’occasion de la Journée Mondiale
de lutte contre la maltraitance des personnes âgées, est l’occasion de
souligner les engagements et les valeurs de Cassiopea depuis 35 ans.
Merci à tous les bénévoles mobilisés chaque jour dans cette lutte contre
la maltraitance, notamment à l’occasion de cette journée. Je remercie tout
particulièrement Pierre CZERNICHOW, Président de la Fédération 3977
contre la maltraitance, qui a accepté d’intervenir lors de cette conférence.
Alors bonne conférence à toutes et tous et bon anniversaire à Cassiopea !

Dr Frédéric WONÉ - Président de Cassiopea

PROGRAMME
14h30 •

Accueil des participants

•

Mot d’ouverture : Dr Frédéric Woné, Président de
Cassiopea

•

« Maltraitances institutionnelles en établissement et à
domicile à l’heure du Covid-19 : qui est responsable ? »,
M. Pierre CZERNICHOW, Président de la Fédération
3977 contre les maltraitances

15h15 •

Tables rondes
h Comment ne pas être maltraitant en établissement ?
 Avec des représentants des résidents, des familles
et des professionnels (EHPAD, Foyers de vie...)
h L’isolement à domicile favorise-t-il la maltraitance ?
 Avec des représentants des usagers, des familles
et des professionnels (aides à domicile, libéraux...)

17h •

Clôture et moment de convivialité
Entrée : Gratuite
Renseignements :
Places limitées
Inscription sur :

www.cassiopea.fr

05 53 53 20 40

