
Robert HUGONOT fut toute sa carrière un créateur. Jamais satisfait des 
idées reçues, il savait voir et écouter. Il voyait les besoins que tous 
avaient sous les yeux et qu’ils ne voyaient pas, ou ne voyaient pas de 
réponse. Aussitôt, il recherchait la bonne réponse. Dans les domaines nou-
veaux, il lui fallait la créer de toutes pièces, puisqu’il n’y avait rien : le 
summum de la créativité. 
 

Créer une faculté de médecine dans un pays émergent ami, c’était en-
core du classique. Il  lui a fallu une ténacité hors du commun pour trans-
former  des unités de chroniques et convalescents d’alors, abandonnées 
de tous,  en un service hospitalo-universitaire capable d’assurer des  soins  
« in the state of the art », de  réaliser  études et recherches, de devenir 
un des hauts lieux d’une discipline nouvelle,  la gériatrie. Analyser les 
besoins des vieilles personnes dans la cité et y apporter des réponses, 
aujourd’hui  reprises et devenues la règle (pas encore pour toutes hé-
las !),  reste unique. A Grenoble sous son impulsion furent créés : réseau 

ville hôpital, centre de liaison et d’information, hospitalisation à domicile pour les vieux patients, évaluation gérontolo-
gique, notamment avant l’entrée en institution. 
 

Créer un centre international de recherche gérontologique, (Centre Pluridisciplinaire de Gérontologie), un journal  
commun à toutes les disciplines gérontologiques (Gérontologie) aurait paru impossible à tout autre. 
J’ai eu la chance et l’honneur d’être associé  à sa dernière création, et de pouvoir la suivre. Tout le monde avait été 
témoin de maltraitances. Personne n’avait vraiment conceptualisé le phénomène en France et personne n’avait trouvé 
encore de réponse de par le monde. 
 

Lui  a su  décrire le besoin et inventer, avec  quelques personnes de bonne volonté dans l’Isère et, au début, une poi-
gnée de départements, une réponse  faisable, compétente, efficace, peu onéreuse : le réseau ALMA. Depuis quinze 
ans les « antennes »  se sont multipliées, les bonnes volontés aussi : personnes de tous âges, souvent  porteuses d’une 
riche expérience professionnelle déjà acquise,  acceptant modestement de se former  à l’écoute et  au traitement des 
abus, violences et négligences envers les personnes les plus vulnérables. 
 

Depuis, dans le monde entier on a découvert les maltraitances et on s’indigne contre ces phénomènes. Mais nulle part 
encore n’existe un tel réseau national d’écoute, d’analyse, de conseil et de traitement  associant proximité, compé-
tence, efficacité et … économie de moyens. Monsieur HUGONOT a donné à la France une avance unique dans ce 
domaine. 
 

A la fin de sa vie, il eut la déception de voir le numéro d’écoute officiel attribué à d’autres,  alors que son réseau 
avait déjà créé un numéro national et que le Ministre de l’époque lui avait dit  avoir  avalisé ce numéro comme numé-
ro d’écoute nationale. Mais toujours créateur et constructif, il fut immédiatement de ceux qui jouèrent l’efficacité et la 
réponse aux besoins des appelants,  en  proposant  à tout le réseau une coopération complète, réciproque et loyale 
avec ce nouveau partenaire. Quand la situation lui parut stabilisée, réconforté de la fidélité des antennes , et voyant 
le réseau reprendre son développement,  il démissionna. 
 

Dans sa carrière extraordinairement riche, ALMA, ce réseau national de proximité de prévention et de traitement des 
maltraitances, reste encore la plus forte et la plus originale de ses créations. Merci pour lui à ce millier de citoyens 
volontaires qui unissent efforts, compétences, et temps au service de personnes plus vulnérables, et qui facilitent le tra-
vail des services publics. C’est leur soutien à la mise en œuvre de son projet qui a permis son succès. C’est ce soutien  
qui l’a aidé dans les périodes fastes comme dans les périodes difficiles. 
 

Sa disparition est un triste deuil pour tout le réseau, bénévoles et salariés. A nous tous, administrateurs, écoutants, ré-
férents, membres des comités  de  pilotage, salariés de continuer cette tâche commune qu’il nous a laissée. 

 
Professeur Robert MOULIAS, Président d’ALMA France 
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Robert HUGONOT (3 mai 1922 – 8 janvier 2010)  

Robert HUGONOT est né le 3 mai 1922 à Neustadt-Hardt. Il a été gérontologue et gériatre plus de 45 ans. Pionnier 
dès 1964, à Grenoble avec son ami Michel PHILIBERT de la gérontologie sociale et de la gériatrie, il a présidé la 
Société Française de Gérontologie devenue depuis Société Française de Gériatrie et Gérontologie que le Président 
AQUINO m’a demandé de représenter ici. Il a beaucoup apporté à la gériatrie et à la gérontologie grenobloises, 
rhônalpines, françaises et internationales. Robert HUGONOT avait une créativité incessante, des idées à revendre. Il 
passait là où il n’y a pas de chemin, comme pour la prise en charge des malades atteints de démence, dès 1983. Dé-
fenseur infatigable des droits des personnes âgées et vulnérables il a révélé et a combattu en France et bien au-delà 
la maltraitance des vulnérables, âgés ou en situation de handicap. Il laisse en héritage à des milliers de femmes et 
d’hommes, professionnels ou bénévoles, la volonté et la responsabilité de poursuivre son combat. Robert HUGONOT 
était élevé à la dignité française d’Officier de la Légion d’Honneur et Commandeur du prestigieux ordre de l’Ouis-
sam Alaouite remis par le roi Hassan II du Maroc. 
 
Une formation marquée par la seconde guerre mondiale 
Robert HUGONOT fait ses études au Lycée Buffon à Paris, puis au Lycée Ampère de Lyon. A l’instar de son père, Mé-
decin Militaire il fait des études de Médecine à Lyon, en Santé militaire, et sort major de promotion en 1941. 
Prisonnier de guerre en Allemagne de 1943 à 1945, il réintègre le Service de Santé militaire et devient professeur 
agrégé du Val-de-Grâce en 1957. 
 
Médecin 
Médecin militaire et bactériologiste en Algérie et au Maroc (Fez et Rabat), il dirige à Rabat le service de réanimation 
de l’hôpital Avicenne au moment du tremblement de terre d’Agadir en 1963, et devient l’un des fondateurs de la Fa-
culté de Médecine de Rabat. 
Il revient en France en tant que Professeur Agrégé de médecine interne à Grenoble. 
Sa carrière civile s’est exercée au CHU de Grenoble. A partir de salles communes d’hospices de vieillards et d’infir-
mes, il fonde de fait une véritable fédération de Gérontologie Clinique au sein de l’Hôpital, et pour faire rentrer chez 
eux des malades indûment hospitalisés, il fonde avec Françoise GUILLOT le premier service d’hospitalisation à domi-
cile de province (1969). 
Interniste et Gériatre au lit du malade il inaugure aussi une posture innovante de gérontologue dans un large réseau 
gérontologique ville-hôpital informel mais coordonné, créé bien avant l’heure dès les années 60 
 
Enseignant 
Professeur de Médecine en 1957,  il enseigne l’épidémiologie, l’infectiologie et la parasitologie jusqu’en 1966, la 
Médecine sociale de 1964 à 1970, et il intègre la sous-section nationale de Médecine interne en 1980. 
Enseignant depuis les années 60 la gériatrie et la gérontologie, il crée le Diplôme Universitaire Rhône Alpes de Gé-
rontologie, le Diplôme Interuniversitaire (DIU) puis la Capacité de Gérontologie, ainsi que de nombreux autres ensei-
gnements en médecine, sciences humaines et sciences politiques. 
Ses élèves se comptent par centaines, médecins, gérontologues, professeurs d’Université, Doyens en France, au Qué-
bec, au Mexique et dans d’autres pays et parmi eux  Eric LANNEY de COURTEN, Alain FRANCO, Robert JUVIN, Lau-
rence HUGONOT-DIENER, Gérard DUBOS, Pierre CATTEAU, Pascal COUTURIER, Rejean HEBERT, Luis-Miguel GUTIER-
REZ, Marco GONZALES, … et de très nombreux gérontologues et gériatres de Rhône-Alpes, de France et à travers le 
monde. 
 
Chercheur 
Robert HUGONOT fut membre de la Commission Pierre LAROQUE, qui en 1962 présenta au Général DE GAULLE  un 
rapport historique et fondateur des politiques de la vieillesse. Incitée par Hubert DUBEDOUT, alors Maire de Greno-
ble, ville olympique en 1968, l’action gérontologique et la création du « CPDG », Centre Pluridisciplinaire de Géron-
tologie avec le philosophe Michel PHILIBERT, Professeur de Sciences Politiques à l’Université des Sciences Sociales 
(Grenoble 2) eût un rayonnement international. Le Groupe permanent national d’études et de recherche sur la dé-
mence sénile, dont Robert HUGONOT fut le fondateur et le Président dès1983 servit de fondement à l’émergence de 
l’association de familles France-Alzheimer. 
Sa recherche clinique au cours de la période universitaire de sa carrière de gériatre aborda un grand nombre de 
thématiques: relations malades soignants familles (Inserm), la nuit en gériatrie (Inserm), soif, anorexie , marqueurs de 
nutrition, risque iatrogène, traumatismes, hospitalisme, vieillissement des travailleurs handicapés, vieillissement des 
sportifs, psychométrie et normes avec Liliane ISRAEL,  démence et environnement, le vieillard agressé… 
Le Professeur Robert HUGONOT a reçu le grade de Docteur Honoris Causa de l’Université de SHERBROOKE, au 
Québec, Canada, et de l’Université de l’Aconcagua, à MENDOZA, Argentine. 
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Rédacteur 
Comité de Rédaction de la Revue de Gériatrie, co-fondateur avec Michel PHILIBERT de « Gérontologie » en 1970, 
Robert HUGONOT compte à son actif des centaines de communications sous la forme d’articles scientifiques, de livres, 
de publications, de films, et l’inspiration et/ou la direction de près de 80 thèses de médecine. 
 
Rassembleur 
De très nombreuses organisations doivent totalement ou partiellement à Robert HUGONOT leur existence en Rhône 
Alpes comme la Société Rhône-Alpes de Gérontologie, la Société de Médecine Gériatrique Rhône-Alpes toutes deux 
filiales de la société nationale. Les liens constructifs avec Paul Henri CHAPUIS à Lyon, et DELOMIER à Saint-Etienne ont 
apporté pour des décennies une unité gérontologique rhône-alpine. En France il fut longtemps actif à la Fondation 
Nationale de Gérontologie qu’il a contribué à créer et qu’il a présidée. 
 
Bâtisseur 
L’idée d’une architecture thérapeutique en gérontologie découlait naturellement de sa participation active à l’Office 
Grenoblois des Personnes Agées, OGPA, où il était en lien avec la gérontologie sociale représentée par Mme WEERS, 
Assistante sociale de la ville de Grenoble. Le travail avec les bâtisseurs a conduit Robert HUGONOT à inciter à la 
création de dizaines de MAPAD, devenues aujourd’hui des EHPAD. Il fut également le promoteur de la maison des 
âges à Grenoble, aidé par une Caisse de Retraite, la CIPRA, la Mairie de Grenoble, l’Assurance Maladie. Cette Mai-
son accueillait l’UDIAGE, centre d’information gérontologique départemental, et accueille toujours le CESPA devenu 
CPA, Centre de Prévention des Alpes dirigé par son élève le Docteur Agnès de GALBERT. Ce Centre précurseur, a 
produit en 40 ans des dizaines de milliers d’évaluations gérontologiques, passages obligés avant l’institutionnalisation 
des personnes dépendantes. 
 
Voyageur et missionnaire de la gérontologie 
Avec l’Université Internationale Itinérante de Gérontologie  et ses enseignements francophones outremer à la Réunion, 
aux Antilles, mais également dans les pays d’Amérique latine, Mexique, Argentine (avec Felix NALLIM), Chili, Uru-
guay, d’Asie avec le Vietnam, le Cambodge, d’Afrique du nord avec la Tunisie ont conduit très naturellement Robert 
HUGONOT à devenir Président d’honneur de l’Association Internationale Francophone de Gériatrie et Gérontologie, 
AIFGG. 
 
Politique 
L’engagement politique  est une démarche naturelle pour un gérontologue, mais un engagement concret, pour une po-
litique locale, et comme un moyen d’action gérontologique. (Politiques municipales du vieillissement et de la vieillesse, 
érès ed.,1989). Conseiller municipal de Grenoble chargé des personnes âgées, il découvrit aussi les difficultés et les 
aléas de l’engagement politique pour un professionnel. 
 
Défenseur 
Avec Anne, son épouse il fonda l’Association PHARES l’une des premières associations de bénévoles hospitaliers en 
Gériatrie. 
Pour défendre l’humain vulnérable, âgé, handicapé, il fonda ALMA en 1995, et dût tout construire avec Françoise 
BUSBY, à partir de rien ! ALMA se développa ainsi à Grenoble, en Isère, en France, hors de France, en créant d’au-
thentiques réseaux d’écoutants bénévoles s’appuyant sur de l’expertise professionnelle. (La vieillesse maltraitée, Du-
nod ed., 2003). La recherche incessante de crédits, parfois épuisante et décourageante, lui permit néanmoins de voir 
émerger des dizaines d’associations territoriales, fédérées au sein d’ALMA-France dorénavant présidée par Robert 
MOULIAS. L’histoire retiendra enfin, que, doyen d’âge il fut quelques minutes le premier président de la CNSA, la 
Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie, lors de son installation en 2004 par le premier ministre Jean-Pierre 
RAFFARIN. 
 
Homme 
Sa famille, ses enfants, dont Laurence gériatre et gérontologue bien connue, ses petits enfants, ses amis fidèles et un 
accueil légendaire avec Anne, son épouse, dans cette maison de campagne  qu’il aimait tant, en pleine ville de Gre-
noble, sont indissociables du portrait de Robert HUGONOT 
Le Professeur Robert HUGONOT préparait deux nouveaux ouvrages sur la maltraitance. Il est décédé chez lui, parmi 
les siens selon ses vœux, et trop tôt, ce triste 8 janvier 2010. 
Nous présentons à Anne, son épouse, à ses enfants et à sa famille, nos sincères condoléances ainsi qu’à tous ceux, 
nombreux présents ici qui ont eu la chance d’être proches de Robert HUGONOT. 
 

Alain FRANCO 
Professeur de Gériatrie et Gérontologie 

  

Janvier  2010 Page 3  Pont  d’ALMA n° spéc ia l  



 
 
Là où Monsieur HUGONOT allait, il découvrait un désert ! 
vide ! abandon ! sècheresse ! silence ! inertie ! 
pas de faculté de médecine,   
pas de médecine gériatrique, 
pas de gérontologie sociale, 
pas d’intérêt pour ‘Une vieillesse maltraitée’ ! 
Il était impératif de faire jaillir l’eau du désert ! 
Comment faire ? 
Observer, lire, consulter, rencontrer, animer, encourager 
Déceler les richesses cachées et anonymes 
 
 
Nous nous sommes rencontrés dans le désert de la maltraitance ! 
lui, ses statuts ALMA à la main 
moi, à la recherche d’une activité auprès des personnes âgées 
 
 
Ainsi dans ce désert, il y eut deux fous, 
dix fous, 100 fous et en 15 ans, plus de mille fous ! 
Tempêtes, vents de sable, soleil écrasant, froid desséchant, 
Solitude, découragement, ‘Violences invisibles’ 
trois pas en avant, deux en arrière 
Toujours un pas au moins en avant ! 
 
 
Patience et impatience, encouragements et découragements, 
‘Violences contre les vieux’ 
Séparations et réconciliations, fatigues et forces renouvelées 
Respect toujours ! 
Le désert n’avait plus le choix ! 
une oasis était née ! 
Oasis où, discrètement, trop discrètement parfois, 
des femmes, des hommes, des jeunes, des retraités 
donnent leur temps, leur simplicité, leur expertise, leur compassion 
aux personnes fragiles, ballottées par les vents de sable du désert ! 
 
 
il suffisait d’un ‘fou’ ! 
MERCI, Monsieur HUGONOT 
 
 

Françoise BUSBY, directrice d’ALMA France 
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Françoise BUSBY, Prof HUGONOT, Grenoble 2006 
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B ibl iographie du professeur HUGONOT 

 
Administrateur de la Fondation nationale de gérontologie depuis 1973, le Professeur Robert HUGONOT fut 
chargé en 1987 de présider la commission "Violences contre les personnes âgées au sein de la famille" réunie 
au Conseil de l'Europe.  

 

Plusieurs publications et enquêtes suivies de quelques essais sur le terrain aboutirent en 1995 à la création de 
l'association "Allô maltraitance des personnes âgées" (ALMA) actuellement fédération de 60 associations 
départementales. 

 

Aphorismes et vérités premières (ou avancées comme telles) en gérontologie, suivis de 12 commande-
ments en gérontologie sociale (avec E.Lanney de Courten), Éd. Servier, 1975.  

 

Atlas du vieillissement et de la vieillesse (avec L. Hugonot), Érès, 1988. Ouvrage primé par l'Académie de 
médecine, 1989. 

 

Politiques municipales du vieillissement et de la vieillesse, Érès, 1989. 

 

HUGONOT Robert Violences contre les vieux, Érès, 1990. 

 

HUGONOT Robert, La vieillesse maltraitée, Editions Dunod, 3ème édition, 2007. Ouvrage primé par l'Aca-
démie de Médecine, 2001.  

 

HUGONOT Robert, Violences invisibles, Editions Dunod, février 2007. 

 

Handicap et maltraitances, Actes de la 7ème Journée d'Etude d'ALMA, novembre 2006. (CD Audio) 

 

Familles violentes – Vieillards victimes, Actes de la 6ème Journée d’Etudes d’ALMA, Mai 2004. 

 

Les négligences sont-elles une violence ?, Actes de la 5ème Journée d’Etudes d’ALMA, Mai 2003. 

 

Vieillesse maltraitée : la justice et le droit, Actes de la 4ème Journée d’Etudes d’ALMA, Mai 2002. 

 

Maltraitance en famille : vieux maltraités, vieux maltraitants, Actes de la 3ème Journée d’Etudes d’ALMA, 
Mars 2001. 

 

Mal traités et mal traitants en institutions gérontologiques, Actes de la 2ème Journée d'Etudes d'ALMA, fé-
vrier 2000. 

 

Oui ! des personnes âgées sont maltraitées ! Alors ! que faire ? Actes d’une 1ère Journée d'Etude d'ALMA, 
aspects psychologiques, psychiatriques, juridiques, familiaux, institutionnels de la maltraitance, sept. 1996. 

 
 



Hommages au Professeur Robert  HUGONOT 
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Nora BERRA, Secrétaire d'Etat chargée des Aînés rend hommage à un de ses spécialistes français les 
plus reconnus de gérontologie. 
 
"Professeur agrégé de médecine du Val de Grâce, ancien Président de la société française de gérontologie, 
Président fondateur de la société Rhône-Alpes de gériatrie, Cofondateur avec le professeur PEQUIGNOT de la 
revue « Gérontologie », le Professeur HUGONOT avait également été un interlocuteur privilégié du Secrétariat 
d’Etat chargé des Aînés, dans le cadre de sa fonction de Président fondateur de l’association ALMA (allô mal-
traitance des personnes âgées). 
 
Ses initiatives et ses propositions ont ouvert des perspectives nouvelles dans la lutte contre la maltraitance aux 
personnes âgées, dont Nora BERRA a fait l’une de ses priorités d’action. Nora BERRA exprime ses sincères 
condoléances à la famille du Professeur HUGONOT, à l’ensemble de l’équipe de l’association ALMA, ainsi qu’à 
ses nombreux collaborateurs".  
 
 
Fabrice HEYRIES, Directeur Général de l'Action Sociale 
 
« Je vous présente, ainsi qu'à l'ensemble de vos collaborateurs d'ALMA, mes sincères condoléances suite au dé-
cès du Professeur HUGONOT. 
Figure emblématique de la gériatrie et de la gérontologie françaises, le Professeur HUGONOT, fondateur d'AL-
MA France, avait su mobiliser et fédérer l'ensemble des acteurs bénévoles, professionnels et institutionnels autour 
de la lutte contre la maltraitance envers nos aînés. 
Il aura été un interlocuteur privilégié de la Direction Générale de l'Action Sociale, permettant ainsi le développe-
ment du réseau ALMA de 1995 à nos jours sur le territoire national. Ses initiatives et actions auront permis 
d'améliorer la connaissance du phénomène de maltraitance dans notre pays et à l'étranger, contribuant ainsi à 
la mise en œuvre d'une véritable politique de prévention et de lutte contre la maltraitance envers les personnes 
âgées ». 
 
Dr Said HAJEM, gériatre Tunisien 
 
« C'est avec une profonde tristesse et un immense chagrin que j'ai appris le décès du Pr Robert HUGONOT. C'est 
un grand homme que j'aimais et respectais profondément. Ses qualités humaines et intellectuelles ainsi que sa 
générosité, sa gentillesse et son humilité resteront gravées indéfiniment dans ma mémoire.  
Il a déployé, que Dieu ait son âme, d’énormes efforts pour développer et diffuser à travers le monde le savoir et 
le savoir-faire gériatrique francophone. Il l'a fait avec générosité à Tunis où j'ai eu l'honneur et la joie de l'accueillir 
à maintes reprises.  
A toute sa famille ainsi qu’à tous ceux et celles qui l’ont connu et aimé, je présente mes très sincères et émouvantes 
condoléances. Que ceux qui l'ont connu prient pour le repos de son âme. Que Dieu l’entoure de sa sainte et infinie 
miséricorde ».  
 
Catherine OLLIVET, Présidente Alzheimer 93 
 
« La disparition du Pr HUGONOT, précipite mon intention de vous adresser mes vœux les plus sincères pour 
cette année nouvelle. Qu'elle vous offre 1000 joies à partager avec celles et ceux que vous aimez et vous 
garde la santé si nécessaire pour faire face à vos nombreuses obligations. 
Je garde un souvenir si vif de ma 1ère rencontre avec le Professeur HUGONOT, il y a tant d'années.... à l'épo-
que où son combat était ridiculisé systématiquement, et même jugé scandaleux par la majorité de ses confrères 
et des pouvoirs publics ! Une charge bien lourde pèse sur vos épaules pour continuer ce combat qui est loin 
d'être fini... 
Avec l'assurance de mon meilleur souvenir ». 



 
 
 
 
Professeur Olivier RODAT, Président du comité éthique d’ALMA France 
 
« Robert HUGONOT  c’était la conscience d’ALMA. Il s’est intéressé à de graves 
situation cachées, tues jusque là et a porté sur ses épaules le projet ALMA d’une ma-
nière exceptionnelle. 
Robert HUGONOT laisse derrière lui un instrument unique que notre société ne pour-
ra plus ignorer, car, malheureusement, les situations de maltraitances perdureront … 
et il le savait » ! 
 
 
 
 
 
Tous les centres ALMA ont envoyés des hommages, le plus souvent directement à Madame Anne HUGONOT. 
Ces hommages pourront être consultés sur le site Internet d’ALMA France. 
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Prof. RODAT, et le Prof HUGONOT, 

Grenoble 2008 

 

Rédaction 

Françoise BUSBY  
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