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Briser le silence
VIEILLESSE. L'INCARCÉRATION POUR VIOLENCES SUR DES PENSIONNAIRES DE DEUX EMPLOYÉES D'UN ÉTABLISSEMENT
D'ARRAS MET EN LUMIÈRE LA MALTRAITANCE DES PERSONNES ÂGÉES DÉPENDANTES ET LA MISÈRE DES MAISONS DE
RETRAITE.

L'infirmière et l'aide-soignante de la maison de retraite d'Arras suspectées d'avoir maltraité au moins

dix pensionnaires, dont une jusqu'à la mort, dorment en prison depuis deux jours. La médecin chef est

suspendue, le ministre Hubert Falco parle de « barbarie », des milliers de familles confrontées à la

dépendance de proches en fin de vie s'interrogent.

Dans les établissements d'accueil de personnes âgées, ce scandale est douloureusement ressenti

parce qu'il jette l'opprobre sur des aides soignantes, des médecins, des infirmières qui accomplissent

tous les jours avec patience et dévouement un travail harassant et peu valorisé auprès de 700 000

personnes âgées.

1. Plus de 7 000 signalements

Pourtant la triste affaire d'Arras et une plainte contre un établissement hospitalier de Denain (Nord)

brisent une loi du silence sur une maltraitance bien réelle.

Selon une estimation du ministère délégué aux personnes âgées, environ 15 % des personnes de plus

de 75 ans seraient victimes de violences, d'abus, d'humiliations ou de négligences, « autant d'atteintes

à la dignité humaine ». A domicile (66 %) comme dans des institutions (33 %). La maltraitance est donc

loin d'être anecdotique.

En 9 ans d'existence dans une vingtaine de départements, l'association Alma a enregistré plus de 7

000 signalements. Installée depuis trois mois en Haute-Garonne, elle se penche déjà sur 18 cas.

Paradoxalement, les procédures sont rares.

Négligences sur l'hygiène, abus financiers, prise en charge médicale insuffisante, distribution excessive

de calmants, réflexions disgracieuses : « Les signalements de familles sont fréquents, souvent repérés

et traités. Nous contrôlons les établissements conventionnés tous les ans et nous intervenons de façon

fortuite sur signalement dans tous. Les règlements sont respectés et le travail est fait, mais les

conditions sont difficiles » constate Aline Romeu, directrice de la direction de la solidarité

départementale haut- garonnaise.

2. Négligences collectives

Comme la canicule 2003, l'affaire d'Arras met en lumière la grande misère des maisons de retraite et

l'impréparation de la France au vieillissement de sa population. Selon Françoise Toursière, directrice

de la Fédération des directeurs d'établissements d'accueil pour personnes âgées, « l'origine des

maltraitances tient, dans la plupart des cas, au manque de personnel en quantité et aussi en qualité

dans notre pays. A la sortie des écoles, les infirmières et les aides-soignantes ne se bousculent pas

vers la gériatrie, taxée d'une image négative dans les professions médicales. Certains établissements

peinent même à recruter ».

3. Il faudra payer beaucoup plus cher

La motivation ne vient pas des salaires que proposent les directions. (Lire interview). Ils sont deux fois

plus élevés en Allemagne ou en Suisse.

« Si on veut de la qualité, il faudra accepter de payer plus cher et sans doute dégager d'autres

moyens que ceux procurés par la suppression du lundi de Pentecôte » estime Aline Romeu.

Or les Directions des affaires sociales (DASS) et les directions départementales de la Solidarité

reçoivent davantage de plaintes de familles pour tarifs trop élevés que pour maltraitances. En Haute-

Garonne, le président du conseil général, Pierre Izard, attend toujours les financements promis par

l'État pour une quinzaine d'établissements supplémentaires qu'il vient de conventionner.

Si le scandale d'Arras procède d'une faute individuelle très grave, le traitement global de la

maltraitance relève bel et bien d'une responsabilité collective.

Témoignages. Alma 31 recueille les signalements.
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Abus financiers et négligences d'hygiène
Créée par un médecin gériatre en 1995 à Grenoble, l'association AlmaFrance reçoit les appels de

personnes ou de familles qui signalent les maltraitances et enclenche une procédure d'alerte auprès

des DDASS. Selon son représentant, M. Colin, « Les cas les plus fréquents sont des abus financiers,

de captation de biens, de disparition de bijoux fréquents à domicile et aussi répandus dans les

établissements. Ensuite, viennent les maltraitances dites psychologiques et les négligences liées à

l'hygiène par rapport à l'incontinence ou aux toilettes. Nous garantissons la confidentialité du

signalement qui est le seul moyen de briser l'omerta ». Dans le Grand Sud, Alma a ouvert des

antennes dans quatre départements (voir numéros), la plus ancienne étant celle du Tarn créée en

2000. Sa coordinatrice, Nadège Maugouer-Boudet, cite quelques exemples de dossiers en cours de

traitement : « Une aide ménagère propose à une dame dont elle s'occupe d'habiter chez elle et en

profite pour obtenir une procuration sur ses comptes. Heureusement, elle n'a pas eu le temps de se

servir de ce document. Ailleurs, nous avions un propriétaire qui a fait travailler sa femme de ménage

jusqu'à l'âge de 72 ans moyennant quoi il la logeait et la nourrissait. Quand les forces de la dame ont

décliné, il l'a expulsée et la mairie a dû la reloger en urgence. Dans une maison de retraite, c'est au

contraire une aide-soignante qui signale que les infirmières libérales supposées faire les toilettes du

matin ont tendance à laisser se débrouiller les personnes les plus valides. Le fils d'un pensionnaire

n'avait pas osé se plaindre car son père, très fragile, appréciait l'établissement et ces infirmières. Nous

avons aussi beaucoup de personnes âgées dépendantes victimes de conflits familiaux ou de

vengeances mûries pendant des années ».

Alma31 : 05 61 21 41 69 (lundi matin), Alma65 : 05 62 56 11 00 ; Alma32 : 05 62 63 65 23 Alma 81 :

BP 20 81 000Albi.

Témoin. Sylvie Gleizes, aide-soignante, CFDT Santé.

« La situation peut exploser à tout moment »
Sylvie Gleizes, aide-soignante dans une maison de retraite de la Haute-Garonne, est aussi

représentante du syndicat CFDT secteur santé.

Quel regard porte votre profession sur les événements survenus à Arras ?

Nous en avons longuement parlé entre nous. Ces faits ne sont nullement excusables, surtout de la part

de personnes diplômées. Des gestes malheureux, ça peut arriver, compte tenu de la charge qui pèse

sur ce métier. Mais il faut savoir s'arrêter, parler à son chef de service, bref dialoguer. Mais ces faits

peuvent être aussi le révélateur d'un climat. Les problèmes de tous ordres qui surgissent aujourd'hui

dans les maisons de retraite sont tels que nous avons désigné une infirmière pour tenter de faire le

point sur la situation de ces établissements.

Mais ce n'est pas un phénomène nouveau ?

En cinq ans, le profil des pensionnaires a beaucoup changé. Ils sont âgés en moyenne de 85 ans,

arrivent en maison de retraite en dernier ressort, quand leur dépendance et leur handicap interdisent

leur maintien à domicile. Leurs pathologies plus lourdes nécessitent une prise en charge plus

importante. Et pendant ce temps, le nombre de lits est resté le même, le nombre de soignants aussi,

sans que la formation ait été améliorée pour répondre aux nouvelles conditions d'exercice d'un métier

qui relève de plus en plus de l'accompagnement de fin de vie.

Le personnel est vieillissant et il n'y a pas de relève ?

L'âge moyen des aides-soignants est de 40 à 45 ans. Vous vous doutez bien que le métier n'attire pas

les foules ; il n'est pas valorisant et exige d'être corvéable et solide. Car c'est aussi un travail de force

où on est sans cesse sollicité par des personnes totalement assistées.

Les affaires de maltraitance sont-elles si nombreuses ?

Difficile de le savoir. Si elles remontent, c'est par le canal des familles. De toute façon, dans les

maisons de retraite, il existe une sorte d'Omerta. Les méthodes de management relèvent d'un autre

âge et les relations direction-employés sont souvent mauvaises au sein de ces établissements. En

même temps que la charge de travail est très lourde, il n'existe aucun espace de dialogue. Dans ce

contexte, ces maisons de retraite sont des cocottes-minute qui peuvent exploser à tout moment.

Physiquement, les aides soignantes sont épuisées. Moralement, elles ne sont pas satisfaites de la

façon dont on les fait travailler sans jamais être associées. Si, de plus, on considère qu'une aide

soignante du secteur public gagne 1 000 euros net par mois et à peine le Smic dans une structure

privée !

Mais alors, quelles solutions ?

Rouvrir le dialogue et faire comprendre aux directions que les syndicats ne sont pas des ennemis, mais

des partenaires. Jusqu'ici, on ne mettait pas trop le nez dans les maisons de retraite privées lucratives.

Désormais, elles ont obligation de signer une convention collective. Seules les maisons associatives

n'y sont pas encore soumises. Quoi qu'il en soit, il faudra considérer un jour que l'encadrement et le

personnel n'ont pas toujours la qualification requise dans des établissements qui ressemblent à des

usines où la parole ne passe plus.

Repère
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Comme lors de la canicule, la France est de nouveau pointée du doigt au niveau européen pour le

nombre de situations de maltraitance ou de négligences dans l'accueil des personnes âgées.

Déficit d'établissements (150 seulement dans un département comme la Haute-Garonne) et de places,

personnels à bac + 2 ou sans bac quand, en Allemagne, les formations et les salaires sont beaucoup

plus élevés, emplois non déclarés de personnes pour aider les familles : seule l'Italie, où l'on recrute en

Ukraine et en Albanie des « gardiennes clandestines » de personnes âgées, présente un bilan aussi

catastrophique.

Outre des moyens financiers, l'association française des professionnels de la médecine de gériatrie

demande une prise de conscience politique et familiale. « Au Bénélux et en Allemagne, depuis

longtemps les personnes âgées font le choix de terminer leur vie dans des établissements spécialisés.

Les familles savent qu'elles seront prises en charge avec toutes les garanties. Dans les pays

méditerranéens ou de culture catholique comme la Pologne, au contraire, les familles s'occupent de

leurs proches jusqu'au bout. La France reste dans l'entre les deux, ce qui complique la gestion et

l'organisation. Un choix semble indispensable ».

Recueilli par J.-M Decorse
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