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Les mal-aimés des maisons de retraite
TOULOUSE : LES PERSONNES ÂGÉES N'ONT PAS TOUJOURS LE SORT QU'ELLES MÉRITENT

Anne a 64 ans. C'est contre son gré que ses parents

ont été mis sous tutelle puis placés dans un

établissement long séjour à Toulouse il y a cinq mois.

Mais voilà, Anne est au RMI. Qu'à cela ne tienne, elle se

bat depuis le début pour récupérer ses parents.

« Je ne veux pas qu'ils meurent là. Le personnel ne les

sort même pas dans le parc. J'y vais tous les jours, je

vois des gens qui dorment la journée la bouche ouverte,

tout le temps sous calmants. Et ma mère qui était si

coquette, on ne lui laisse même pas porter ses propres

vêtements. On ne peut pas laisser faire une chose pareille au XXIe siècle. » Et pourtant si. Résultat,

dans son livre intitulé « Scandales dans les maisons de retraite », Jean-François Lacan (1) constate

que « plus du tiers des personnes qui rentrent en maison de retraite meurent au bout de trois mois ».

« C'est alarmant, mais en même temps, c'est compréhensible pour des gens déracinés qui rentrent en

moyenne dans une maison de retraite à l'âge de 82 ans et qui ne peuvent même pas amener leurs

effets personnels », souligne l'auteur de ce pamphlet.

Un problème dont sont bien sûr conscientes les fondatrices d' « Oser le dire », une association

toulousaine qui s'est justement créée au mois de décembre 2001 pour dénoncer ce genre de dérive.

Toutefois, Caroline Ribe et Pascale Coffe ne tiennent pas à stigmatiser le personnel de ces

établissements.

« Un personnel qui doit faire X toilettes en un temps donné n'est pas forcément conscient d'être

maltraitant », souligne ainsi Caroline. « Il n'y a pas assez de bras, regrette de son côté Pascale. C'est

comme ça qu'on met directement les personnes dans un fauteuil roulant même quand elles marchent,

qu'on oblige les gens à se mettre en pyjama à 18 h 30 ou à se réveiller à 7 heures. Imposer à ces gens

des horaires qui ne correspondent pas à leurs habitudes est forcément perturbateur pour eux. »

« UN PROBLEME DE SOUS- EFFECTIF »

Benoît Cazals en sait quelque chose, lui qui, au sein du syndicat Sud, plaide pour un respect accru des

personnes âgées, respect qui passe selon lui par un respect des personnels.

« Il y a un problème de recrutement, notamment au niveau de la direction des maisons de retraite,

affirme cet employé du centre communal d'action sociale de la Ville de Toulouse. Mais il y a aussi un

problème évident de sous-effectif amplifié par le passage aux 35 heures. Ça se traduit par une

confusion des tâches entre les aide-soignants - qui ne sont pas assez nombreux - et les agents de

service qui ne sont pas formés pour s'occuper des personnes âgées. »

Alors, l'association « Oser le dire » entend aujourd'hui jouer un « rôle de conseil, mais aussi libérer la

parole des personnes âgées pour qu'elles puissent exprimer leur mal- être ».

Bien sûr, Caroline, Pascale et Nathalie savent que gagner leur confiance sera long. « Certaines

personnes ont peur d'être mises à la porte des institutions si elles témoignent de leurs conditions de

vie. Beaucoup ont intériorisé qu'elles n'avaient rien à dire. De peur de gêner leur famille ou parce

qu'elles ont peur des représailles. Mais il faut redonner une identité aux personnes âgées, ne plus les

infantiliser mais au contraire les responsabiliser. Pour ça, il faut un personnel formé. Et il faut surtout

parler. »

Il est temps en effet que tombe le mur du silence. Pour nos aînés, mais aussi pour nous qui sommes

les retraités de demain.

Béatrice DILLIES.

______
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(1) Scandales dans les maisons de retraite, de Jean-François Lacan aux éditions Albin-Michel. 14,90 €.

« Personne ne s'était rendu compte de son
demi-coma »
« Je m'en suis rendue compte parce qu'elle ne répondait plus, elle ne réagissait plus quand je venais

lui rendre visite. Et puis elle dormait beaucoup ».

Jusqu'au jour où Jocelyne, la belle- fille, dit aux infirmières qu'elle trouvait sa belle-mère « très affaiblie

».

« Tout de suite, elles ont donné l'alerte. Et ont appelé un médecin. En fait, ma belle-mère était

purement et simplement tombée dans un demi-coma, elle était complètement déshydratée et personne

ne s'en était rendu compte!».

Il y a deux ans, à l'âge de 70 ans, elle avait été placée dans une maison de retraite de la banlieue

toulousaine parce qu'elle souffrait de la maladie d'Alzeihmer.

« On ne pouvait plus assumer, le traitement est lourd, les soins à lui prodiguer sont quotidiens »,

explique la belle-fille qui assure que sa belle-mère se trouvait très bien dans cette maison jusqu'à ce

jour où le personnel « a fait preuve de négligence ».

« Heureusement, elle a été tout de suite admise en clinique où elle est à présent soignée. Elle

commence à aller un peu mieux, à remonter la pente », se réjouit Jocelyne qui est très proche de sa

belle-mère.

« Au départ, on a pensé porter plainte puis finalement on a accepté les explications de la maison de

retraite. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut garder la surveillance. Moi j'allais la voir deux à trois fois par

semaine. C'est ce qui l'a sauvée ».

A. T.

 

« Oser le dire »
« Oser le dire 31 »: c'est le nom de l'association contre la maltraitance des personnes âgées qui est

née à Toulouse au mois de décembre 2001. Vous pouvez la contacter au 05.34.41.11.49. Adhésion

minimale: 10 € (65,60 F) pour l'année.

Une association qui risque d'avoir du travail si l'on considère qu'en 2001, il existait 151 établissements

en Haute- Garonne, dont 62 publics et 89 privés, soit 10.300 lits auxquels il convient d'ajouter les 511

lits en long séjour répartis dans les hôpitaux de Luchon, Muret, Revel, Saint-Gaudens, Purpan,

Lagrave et Rangueil.
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