
 
 

 

CHARGE DE MISSION OBSERVATOIRE REGIONAL 

« Prévention des maltraitances envers les personnes âgées » 
 

 

PRESENTATION :  
 
Contexte :  
La création d’un observatoire régional en région Normandie a pour objet une meilleure connaissance des 
situations de maltraitance des personnes âgées afin d’envisager des actions de prévention et des réponses 
adaptées.  
Il doit permettre de mobiliser les partenaires régionaux et d’évaluer l’impact de la campagne audiovisuelle de 
prévention et de lutte contre les maltraitances faites aux personnes âgées lancée au niveau régional. 
Le futur observatoire régional a pour objet d’éclairer les pouvoirs publics, les professionnels du champ 
gérontologique et le grand public sur le phénomène des maltraitances faites aux personnes âgées. Il 
rassemblera, via un dispositif permanent d’observation et d’enquêtes, des informations provenant de sources 
différentes et scientifiquement validées sur les situations de maltraitance. Il fera également l’analyse et la 
synthèse des données issues des différentes sources. Il renseignera et documentera de multiples questions 
telles que :  

- Quel impact d’une campagne de communication audiovisuelle sur le sujet ? 
- Les services publics et le réseau associatif sont-ils en capacité d’apporter des réponses aux différents 

appels et signalements ?  
- Est-ce que le contenu des appels vient révéler des besoins dans le secteur de l’aide aux personnes 

âgées et à leurs aidants ? 

- Quels dysfonctionnements particuliers peuvent être révélés par cette campagne ?... 
Il a vocation, aux termes des deux années de sa mise en place expérimentale et selon l’évaluation qui en aura 
été faite, à prendre une dimension interrégionale voire nationale et d’apporter ainsi un concours 
méthodologique à la préparation et au suivi des travaux et de sa traduction dans la prochaine loi autonomie 
annoncée dès 2019. 
  

 
Historique :  
La FIAPA a été mandatée par le Ministère des Affaires Sociales et de la Santé pour la rédaction d’un rapport 
d’audit au sujet des maltraitances financières envers les personnes âgées et de leurs conséquences sur la santé, 
l’environnement social et familial, et sur la difficulté des victimes à exercer et faire valoir leurs droits :  
Lien : http://www.hcfea.fr/IMG/pdf/2018_01_29_-Rapport_Mission_Mal_Financiere-2.pdf 
Il a été remis au HCFEA (Haut Conseil de la Famille, de l’Enfance et de l’Âge) en Février 2018. De ce rapport, a 
découlé en Normandie un laboratoire d’idées de la FIAPA, hébergé par le Village des Aubépins (Maromme, 76), 
pour forger une communication claire, efficace et adaptée au grand public afin de sensibiliser sur les 
maltraitances.  
Le laboratoire d’idées a produit les textes et structures de 21 spots TV qui participent au changement de 
culture et de regard sociétal sur les personnes âgées.  Ils ont été diffusés par France3Normandie. 
Afin d’évaluer l’impact de cette campagne puis de répondre à une meilleure connaissance du phénomène de 
maltraitances auprès des personnes âgées, le laboratoire a proposé la création d’un observatoire régional. 

 
Présentation de la structure : 
Le Village des Aubépins, est une plateforme de services innovante à destination des personnes âgées et de 
leurs aidants. C’est un établissement accueillant des personnes âgées en perte d’autonomie et il est porteur de 
toute une plateforme de répit (CLIC, MAIA, Hébergement Temporaire, Accueil de jour, service de 
baluchonnage, service de lutte contre l’isolement des personnes âgées, …). Cet établissement est reconnu de 



 
par son architecture très ouverte sur la ville et promeut ainsi la citoyenneté des personnes âgées, quel que soit 
l’âge et les handicaps, d’ailleurs soutenu et primé par la CNSA. 

Le Village des Aubépins entretient des liens rapprochés avec la FIAPA depuis 5 ans : la directrice de 
l’établissement est membre du conseil scientifique de la FIAPA et participe ainsi à des actions de promotion 
des droits des âgés dans le monde. Dans le cadre de ce partenariat, l’établissement s’est impliqué dans la 
lutte contre la maltraitance envers les personnes âgées, et porte le Laboratoire d’idées et l’observatoire. 

 

MISSIONS GENERALES : 
 
Le/La Chargé-e de mission est chargé/e d’assurer la mise en place, le développement, la continuité, l’évolution, 
l’évaluation des actions liées à une thématique spécifique - Prévention des maltraitances envers les personnes 
âgées. 
 
Dans le cadre de la prévention des maltraitances envers les personnes âgées, le/la chargé-e de mission aura 
pour mission de :  

- Présenter régulièrement, au laboratoire qui pilote le projet, le travail réalisé, les efforts et les marges 
de manœuvre possibles restant à explorer. 

- Participer au développement d’une base de données et de connaissances permettant d’appréhender 
le territoire dans ses différentes composantes. 

- Assurer la mise en place, le développement et le suivi du réseau de partenaires. 
- Superviser la préparation, le déroulement et la réalisation des activités liées à sa/ses thématiques. 
- Mise en place et renseignement des indicateurs permanents d’activité, élaboration de propositions 

d’évolution. 
- Présenter son action dans le cadre des temps de rencontre – Observatoire et laboratoire d’idées. 
- Contribuer à la réflexion collective sur l’évolution générale des actions. 
- Rédiger des rapports d’étape et d’activité liés à sa thématique ainsi qu’élaborer des fiches action et 

outils. 
- Suivre les actions notamment la préparation des budgets prévisionnels, l’élaboration et le suivi des 

demandes de financement et bilans inhérents. 
- Conduire ou participer à des études et des analyses dans les différents champs d’intervention de 

l’Observatoire du territoire dans une logique d’orientation de l’action publique et d’aide à la décision. 

 

MISSIONS SPECIFIQUES : 
 
Elle/il est chargé-e d’assurer le recueil de données, ponctuels ou pérennes, relatives aux besoins et aux 
difficultés concernant la prévention des maltraitances, à des fins de plaidoyer, en lien avec les partenaires. 
 

OBSERVER : 
- Collecter et structurer les données liées aux appels vers les centres de recueil et de traitement des alertes 
dont   la plateforme nationale 3977, les relais vers les centres Alma en région, les associations France Victimes, 
les Conseils Départementaux et les Agences Régionales de Santé ; ceci afin de caractériser l’état de l’éventuelle 
évolution de la situation sur la Normandie en lien avec la campagne, et décrire son évolution. 
- Participer à l’enrichissement, en lien avec le comité de pilotage, à l’actualisation et à la gestion des données 
de l’observatoire du territoire (collecte de données, exploitation, diffusion, etc.). 
- Conduire des enquêtes et réaliser des études sur les différents enjeux du territoire dans une logique d’aide à 
la décision (exemples : réaliser des études thématiques, réaliser des profils de territoire, etc.). 
- Contribuer à l’interface avec le(s) prestataire(s) sur la mise en place, le suivi et l’actualisation des bases de 
données. 
- Valoriser les différentes données/productions de l’observatoire du territoire. 
 
 
 
 



 
ANIMER : 
- Développer et animer les partenariats en accompagnant cette campagne de sensibilisation : mobiliser le 
partenariat local et établir les réseaux appropriés en leur transmettant des informations actualisées. 

- Favoriser les échanges entre différents acteurs et les inciter à travailler ensemble de manière transversale 

grâce à une approche factuelle, sur la base de données territoriales. L’observatoire proposera aux différents 
acteurs (centres ALMA, services judiciaires, CLICs, MAIA, services sociaux, réseau France Victimes…) un cadre 
de réflexion objectif. Il entrera dans une démarche de questionnement sur la base d’hypothèses et d’une 
problématique. Ainsi, ils définiront ensemble les champs de l’observation et partageront leurs compétences. 
- Définir de manière consensuelle des axes de réflexion. 
- Participer à l’élaboration et au suivi des demandes de financement. 
 

ANALYSER : 
- Analyser les pratiques et le suivi des alertes ainsi que les données recueillies. 
- Rédiger des rapports, notes de synthèse ou de conjonctures et élaborer des tableaux de bord. 
- Assurer l’élaboration, la mise en place, le développement, l’appropriation, l’évolution, le suivi des outils de 
recueil de données tournés vers des objectifs de plaidoyer. 
- Définir les plans d’analyse permettant d’exploiter les données recueillies. 
- Participer à la structuration et à la promotion des recueils de données ponctuels alimentant les 
plaidoyers en lien avec les services de la direction. 
- Evaluer l’impact de la campagne à partir de son impact local, de son retentissement ainsi que les 
actions menées. 

   

 

COMPETENCES REQUISES : 
- Techniques de collecte, de structuration et de traitement de données territoriales. 
- Connaissance des problématiques liées aux enjeux du territoire dans le domaine concerné – sciences sociales. 
- Maîtrise avancée de la conception et de la gestion des bases de données. 
- Expérience du travail collaboratif. 
- Bonne connaissance du milieu associatif et du système de soins et/ou des enjeux de plaidoyer de la défense 
des droits des personnes âgées 
- Bon relationnel et capacité à travailler en équipe 
- Capacité d’organisation et d’anticipation 
- Bonne capacité rédactionnelle 
- Autonomie et créativité 
- Maitriser les outils bureautiques (Word, Excel, PowerPoint,). 
 

SAVOIR FAIRE : 
- Recueillir, traiter et analyser des informations complexes, afin d’en retenir les éléments pertinents. 
- Savoir mettre en valeur les données produites. 
- Animer des groupes de travail et travailler en réseau. 
- Savoir rédiger et présenter les résultats des analyses effectuées. 
- Maîtriser des outils de travail collaboratifs 
 

SAVOIR-ÊTRE : 
- Rigueur et sens de l’organisation. 
- Capacité à travailler en équipe. 
- Savoir animer un réseau. 
- Autonomie et esprit d’initiative, dynamisme. 
- Répondre à des sollicitations multiples dans des délais courts, esprit de synthèse. 
- Sens des responsabilités. 
- Respect du secret professionnel. 
- Capacités relationnelles, sociabilité et sens de l’écoute. 
- Force de propositions 



 
 
 

 
CONDITIONS D’EXERCICE : 
- Domaine fonctionnel : évaluation des politiques publiques 
- Secteur géographique d’affectation : Normandie. 
- Lieu d’activité : Maromme, mobilité géographique sur l’ensemble de la Normandie. 
- Poste régi par la fonction publique hospitalière 
- Rémunération à discuter  
- Type de contrat : CDD de 1 an renouvelable 1 fois 
 
Elle/il est placé/e hiérarchiquement sous la responsabilité du directeur de l’EHPAD « Le Village des Aubépins ». 
Elle/il rend compte de son travail et de l’organisation de celui-ci auprès de son responsable direct, et au comité 
de pilotage. 
 
 
Délégation/autonomie/responsabilités :   
- Autonomie dans ses missions dans le cadre des objectifs de l’action et des orientations qui 

s’appliquent à ses missions.  
- Dans le cadre de sa thématique, il/elle représente le comité de pilotage auprès des partenaires internes ou 

externes. 
- Sur mandat, il/elle représente l’association auprès des partenaires institutionnels, politiques et des 

médias. 
 
Obligations professionnelles :   
- Devoir de réserve, de confidentialité et de respect de l’éthique des partenaires 

- Respect des textes régissant l’activité des salariés.   
- Participation aux réunions de salariés de son site de rattachement.  
- Participation souhaitée aux évènements de la vie de la structure. 
 
 
 

 
 

Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à envoyer à l’attention de : 
 Marie-Pascale MONGAUX, directrice du Village des Aubépins 

direction@village-des-aubepins.fr 
 

 

Date limite de réception des candidatures : 15/06/2019 
 

https://workspace.infomaniak.com/mail/composeTo/direction%40village-des-aubepins.fr

