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Magalas Maltraitance dans la maison de retraite :
"Elles n’étaient pas faites pour ce métier"
Recueillis  par  JEAN-PIERRE AMARGER

16/09/2011, 06 h 00 0 46 réactionsRecommander 3

Cédric Huybrechts,  directeur de la maison de retraite des Acacias revient

sur l’affaire de maltraitance.

Deux employées de la maison de retraite les acacias à Magalas ont été

mises en examen pour des faits de maltraitance sur des personnes

vulnérables. Elles seront jugées le 11 octobre prochain devant le tribunal

correctionnel de Béziers.

Quelle a été votre réaction quand vous avez découvert les faits ?

J’ai tout de suite reçu les deux personnes mises en cause. Nous avons

évoqué le problème et elles ont été mises à pied sur le champ. Le lundi

suivant les faits, nous ouvrions une cellule psychologique pour que les

pensionnaires puissent parler de ce qu’ils avaient vécu.

Qu’en est-il ressorti exactement ?

Entre trois et cinq noms revenaient de manière récurrente. Il s’agissait des

personnes les plus vulnérables, celles qui avaient les prises en charge les

plus difficiles.

Le personnel n’est pas formé pour justement gérer au mieux cet

événement ?

C’est bien là le problème. En règle générale, le personnel des maisons de

retraites n’est pas formé au mieux. Dès mon arrivée, j’ai constaté ce

besoin de formation pour gérer les incidents et du coup, la totalité de

mon budget est consacré à la formation sur la gestion des malades

atteints d’Alzheimer.

Elles travaillaient ensemble et en binôme. L’une ne pouvait pas pallier

aux déficiences de l’autre ?

C’est bien là notre problème. Elles ont agi avec une connivence incroyable.

Sans qu’aucune ne joue le filtre de l’autre. Je pense que pour les gens

faciles à soigner, tout allait très bien. Pour les autres, nous sommes

tombés dans l’inacceptable depuis des mois.

Cédric Huybrechts : "Si tout va bien, nous obtiendrons en juillet 2012 un Pasa". (Pierre SALIBA)
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Quel est le profil de ces deux employées ?

La plus ancienne était dans nos murs depuis plus de 20 ans. Si elle n’avait

pas le diplôme d’aide soignante, elle n’avait pas réussi non plus à l’obtenir

par la validation des acquis de l’expérience. La plus jeune était arrivée aux

acacias il y a quatre ans, sans aucune expérience dans le métier. Le drame,

c’est qu’il n’y a eu, semble-t-il, aucun transfert de compétences entre ces

deux personnes.

Quelles mesures allez-vous prendre pour l’avenir ?

J’ai prévu une vraie analyse des pratiques internes. Le personnel doit

échanger pour avancer sur les difficultés rencontrées avec nos

pensionnaires. Nous allons recruter des personnels formés et diplômés. Et

nous allons enrichir nos fiches de postes pour savoir exactement ce qu’il

tient lieu de faire.

Vous avez déposé une candidature pour la prise en charge des

malades Alzheimer. Ces événements ne vont-ils pas réduire vos

chances d’aller de l’avant ?

Non, car mon personnel fait très bien son travail. Si tout va bien, nous

obtiendrons pour le mois de juillet 2012 un Pasa (Pôle d’activité et de

soins adaptés) pour notre établissement. Deux de nos employées seront

spécifiquement formées pour cela.

Maison / Villa

260m² - 529 890 €

MAGALAS
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OVNI17  le 10/10/2011, 09h41

A lire l'article sur 'Marianne' n° 754 concernant la rentabilité des maisons de

retraite.

Aler tez Répondr e à  OVNI17

Rosae le 19/09/2011, 18h38

c'est un probléme récurrent ,la qualification et la motivation des personnels!

pour faire ce métier il faut de l'empathie et aimer les personnes sinon on

s'abtient. malheureusement beaucoup de personnel ne sont pas motivés vu

les conditions de travail et d'autres n'aiment pas ce qu'elles font; il ne fait

pas bon être agé et finir dans une maison de retraite!
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Aler tez Répondr e à  Rosae

nana  le 19/09/2011, 19h31

la motivation devrait relever du diagnostic des psy et tout au long de

la carrière mais la qualification relève de la loi trop souvent bafouée

au nom de la rentabilité et des nécessités sociales Inadmissible de la

part d-une administration qui se veut si exigeante dans certains cas

et sait être tolérante quand ça l'arrange Il faut rappeler que même

très dépendantes les personnes âgées restent des êtres humains à

part entière mais très vulnérables et il n'y a pas lieu de faire des

différences

Si la société ne veut pas de vieux elle doit prendre ses

responsabilités et se donner les moyens en conséquence.Sinon elle

doit assumer pleinement et se pencher sur ce problème récurrent et

presque généralisé autrement que par des postures médiatiques ou

en créant à peu de frais un numéro vert souvent bien inutile

Aler tez

fifine le 18/09/2011, 19h31

hé bé je suis vieille mais je ne veux pas y aller dans cette maison de

retraite où on tape sur les vieux qui apportent pourtant leurs sous ( tout à

fait vrais et authentiques) pour la faire fonctionner et payer les incapables

sans diplôme et les incompétents comme le directeur qui se moque de la

loi et pour se dédouaner vient pleurer misère.Il se fout de qui? C'est parce

qu'on est vieux qu'on a plus droit au respect de la loi et au respect humain?

Ces gens là ne voient dans les vieux que source de profit et aucune

réglementation ne vient se mettre en travers.Il est vrai qu'ils font diminuer

les statistiques du chômage dans les communes avec l'emploi de personne

sans qualification, ce dont se réjouissent les autorités et que peu se

rendent compte au détriment de qui.

J'espère que ce directeur sera poursuivi comme les deux suspectes et

sanctionné car en plus il fait de la publicité mensongère sur son site

d'accueil: "personnel compétent et attentif" "qualité de (nos) prestations"

"respect que nous devons à la personne âgée" et bla bla bla....

Aler tez Répondr e à  f i f ine

ulisse le 18/09/2011, 14h45

BOUGEZ VOUS ! Mais ou est donc passée LA PRESOMPTION D'INNOCENCE?

Je vous pose la question a vous MONSSIEUR LE DIRECTEUR AINSI QU'A SON

PERSONNEL. Avez vous deja oublier que vous avez cotoyer ces deux AIDES

SOIGNANTES durant des années? Pas un mot,pas une déclaration pouvant

témoigner de L'HUMANITEE de ces deux femmes trop rapidement juger et

a qui j'assure de mon soutiend le plus fidéle; Toutes ces années durant

lesquelles rien ne leur a été reproché;qui en parlera? Monsieur le

Directeur,vous avez vous meme reconnu les conditions dans lesquelles

travaillent vos équipes et les cituations auxquelles elles sont confrontées ce

qui signifi donc que beaucoup de choses sont a mettre en place pour

faciliter le travail de vos Aides Soignantes,qui font un métier formidable et a

qui je léve mon chapeau; quand a ces deux femmes ELLES ONT BESOIND

DE VOUS ! TOUS ET TOUTES ;

Aler tez Répondr e à  ul isse

as le 18/09/2011, 17h57

vous avez tout resumé sur nos condition de travail! merci...!

Aler tez

nana  le 18/09/2011, 10h08

Monsieur le Directeur

Comme commettant votre responsabilité est entière, vous avez commis un

délit passible du Tribunal Correctionnel (cf le film Maison de Retraite: du

scandale à l'espoir diffusé le 6 octobre 2008 où l' on voit les Directrices de

la Résidence ANTINEA condamnées par le Tribunal de Carcassonne au

motif d'avoir délégué à des personnels non qualifiés des soins qui relèvent

de personnel spécialisé. Les soins infirmiers sont des actes professionnels

très encadrés mais les établissements profitent de l'ignorance des familles

qui paient des factures mensongères de prestations mises en avant pour en

justifier le montant.

A cela s'ajoute la scandaleuse passivité des services de l'Administration qui

devrait au moins vérifier scrupuleusement la qualification de chacun et les

tâches réellement exécutées

Tant que les familles ne s'organiseront pas et tant qu'elles ne refuseront

pas de régler les factures en cas de dysfonctionnement les choses

perdureront

Ceci n'exonère pas pour autant les éventuelles fautes individuelles des

employées qui pour beaucoup sont " gentilles, dévouées et très

fatiguées"mais sans diplôme.On n'est pas à la maison.On n'est pas chez les

Bisounours

Est-il toléré de conduire sans permis?

La femme de ménage de votre médecin peut-elle le remplacer quand il est

absent?

L'huissier du Tribunal peut-il siéger à la place du Président?

Aler tez Répondr e à  nana
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Loto : une mère et sa fille se

trompent de case et empochent 12
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caramel le 18/09/2011, 10h36

J'espere que les deux personnes mises à pied auront un bon avocat

!

Le gros probléme des Ehpad c'est que les familles n'ont pas le choix

quand elle place un parent en institution ,elles voient des choses

mais sont souvent dans l'impasse car comment gerer une personne

dépendante ailleurs qu'en Ehpad ! les directeurs en sont conscient et

profitent du systéme , le personnel tient à son job et tout le monde

ferme les yeux ,"la maltraitance est avant tout financiére "et le

premier responsable est le directeur.!

Aler tez

domage le 17/09/2011, 21h45

tu as raison roro le directeur a du etre forme dans une centrale d achat pas

responsable

Aler tez Répondr e à  domage

roro34  le 17/09/2011, 11h33

Monsieur le Directeur**Vous prétendez que ces employées n'étaient "pas

faites"pour ce travail,mais alors puisque vous parlez ainsi,vous vous en

étiez rendu compte et n'avez rien fait!!!!!,de plus, votre personnel ne serait

pas formé pour accompagner et gérer des personnes dites"difficiles",mais

alors,pourquoi votre responsabilité ne serait-elle pas engagée**Avez-vous

Monsieur dans votre établissement des pensionnaires étant atteind

d'Alzheimer?...et du personnel ne sachant pas réagir aux problèmes de ces

malades?*

Aler tez Répondr e à  r or o34

caramel le 17/09/2011, 12h37

Exact il est trop facile de se decharger de ses responsabilités une

fois les faits accomplis ! Le directeur doit assumer ses erreurs il est

aussi responsable... Ces deux personnes incriminées soit disant "mal

formées" auront surement des circonstances atténuantes puisque

mal formées ,mais a qui revient l'obligation de former son

personnel? 

A vous Mr le directeur ( bien jeune pour un Ehpad)

Aler tez

Nina  le 16/09/2011, 18h19

Je pense que ce fait de maltraitance et l'arbre qui cache la forêt !

Il existe un réél malaise dans toutes ses maisons de retraites privées qui

tournent avec des AS (Aides Soignantes) faisant fonction , elles ne sont pas

diplomées mais font "tout comme" mais sont mal payées puisque non

diplomées.Un taux d'absentéisme important et il faut faire appel à des

interimaires ou faire des heures sup ..Le manque de personnel est criant

car la rentabilité passe avant tout ..

Il ne faut pas oublier le manque de considération des superieurs envers le

personnel ...

Pourquoi avoir attendu tant d'années pour vous rendre compte de

l'incompétence de votre personnel ( Une ancienne de 20 ans et l'autre 4

ans )Quelle hypocrisie, pour faire porter le chapeau du manque de moyens

sur ces deux personnes , Elles ont mal agit il y a surement de bonnes

raisons et vont s'en expliquer deavnt la justice mais je pense que le

directeur et l'infirmiére responsable des soins devront aussi etre entendu !

c'est trop facile .

La maltraitance est inacceptable et doit etre puni mais pour cela il faut que

tout les responsables soit jugés..

Aler tez Répondr e à  Nina

ASD le 16/09/2011, 19h15

le diplôme n'empêche pas la maltraitance, j'ai travaillé 20 ans dans

ce milieu et souvent les jeunes pleins de volontés et de respect dans

des ambiances institutionnelles ou les diplômées avaient une grande

part de responsabilité avec des Directions qui fermaient les yeux

pour continuer leur activité rentraient ensuite dans le moule par

mimétisme ou facilité

Aler tez

flk le 16/09/2011, 16h24

elles travaillaient ensemble et en binome, bien que déficiencente l'une et

l'autre !!!! qui est donc le principal iresponsable dans cette triste affaire ? si

ce n'est ce directeur qui le moins que l'on puisse dire n'a véritablement

aucune psychologie et certainement pas fait pour gérer toute une équipe.

Aler tez Répondr e à  f lk

Encolère le 16/09/2011, 15h20
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moi je propose aux donneur de leçon qui dégrade mon métier en torche

mémé,etc... de venir faire un stage d'un mois!!!!

en attendant ils auront bien besoin d'AS plus tard...!

Aler tez Répondr e à  Encolèr e

coucoucnous le 16/09/2011, 14h55

Ah c'est vrai parlé parlé parlé quand on connais rien c'est tellement facile!!

Faut le vivre ce métier pour comprendre et qu'importe le diplôme qu'on ai

ou pas le métier est le même pour tout ceux qui le pratique...faut arrêter

de mettre tout le monde dans le même sac!! Ce métier soit on l'aime soit on

l'aime pas soit on a du cœur soit on en a pas! Pour ma part j'ai beaucoup

plus d'amour a donner a ces gens sans défenses qu'autre choses il en on

besoin tout les jours comme ils ont besoin de nous pour faire ce qu'il ne

peuvent plus faire maintenant...

Aler tez Répondr e à  coucoucnous

Léodagan le 16/09/2011, 13h41

C'est sur que faire une licence de psychologie (!!!) ou de sociologie (re-!!!)

et se retrouver, faute de mieux et parce qu'il faut bien payer l'abonnement

du portable, comme torche-mémée dans un mouroir ou quasiment, il y a

de quoi éprouver une certaine rancoeur....De là à la "transférer" sur les

pensionnaires, il n'y a qu'un pas....qui est souvent franchi !!!

Aler tez Répondr e à  Léodagan

Anti le 16/09/2011, 13h02

" Nous allons recruter des personnels formés et diplômés" Pour quoi cela

n'a pas été fait avant??

Aler tez Répondr e à  Ant i

caramel le 17/09/2011, 12h40

Les vraies questions ne sont pas posées et l'on veut faire porter la

responsabilité des faits sur 2 personnes! 

Tous devont reagir car plus tard nous serons peut etre dans un

Ehpad ! l'avenir se prepare maintenant .

Aler tez

acacia pleureur le 16/09/2011, 14h19

bien d'accord, c'est de la responsabilité du directeur. Il est garant

des compétences de son personnel. A 2000€/mois/résident, c'est

un minimum ... il faut que TOUS les responsables soient punis par la

justice.

Aler tez

mamie coco le 16/09/2011, 12h46

qu importe les diplomes la gentillesse le devouement l humanite ne s a

pprenent pas a l ecole

ce metier est tres dur d accord mais si l on n aime pas les personnes agees

on fait un autre metier

l amour du prochain n est pas un diplome

Aler tez Répondr e à  mamie coco

Vanillesoda  le 16/09/2011, 11h51

C'est un travail très difficile qui nécessite des valeurs humaines et une vraie

vocation. Malheureusement trop de personnes prennent ce boulot faute de

mieux la formation peut toujours s'acquerir mais pas la vocation

Aler tez Répondr e à  Vani l lesoda

Charly le 16/09/2011, 10h04

Je suis bénévole en animation en établissements maisons de retraite....Le

métier de soignant est un.. VERITABLE SACERDOCE...mais devant la crise

de l'emploi certaines personnes postulent alors qu'elles n'ont pas le

profil....et les personnes compétentes ne sont pas attirées par la faible

rémunération comparée à la difficulté du travail.....

Aler tez Répondr e à  Cha r ly

ex employée de residence le 16/09/2011, 11h20

la crise de l'emploi a bon dos il y a 20 ans en arriere les maison de

retraite ne prenaient deja que des personnes non qualifiés. j'en ai

fait partie donc je sais de quoi je parle.dans un premier temps

employée pour le menage je me suis vite retrouvé à faire des lever

des toilettes et meme des nuits

Aler tez
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responsable le 16/09/2011, 09h58

La logique de la rentabilité aboutit à des horreurs. Qui sont les

responsables ? seulement les employées payées au lance-pierre ? Ce sont

les seules accusées et les seules qui seront punies. Inadmissible !

Aler tez Répondr e à  r esponsable

hjk le 16/09/2011, 09h38

incompétences, absence de prise en charge financière, quand ce n'est pas

le système lui-même des lieux privés qui par sa logique mercantile produit

la violence: comment accepter que par défaut de personnel dans telle

maison de convalescence de Sigean on commence à coucher les personnes

à partir de 16 heure !!!.............témoignage de première main

Aler tez Répondr e à  hjk

max le 16/09/2011, 09h31

Désolé je connais une de ces personnes depuis 15 ans et elle est incapable

de faire cela.

Vos accusations sont infondés. Avant d'accuser les gens il faut avoir des

preuves.

Aler tez Répondr e à  max

ami le 17/09/2011, 07h25

TU A RAISON

Aler tez

Signer le 16/09/2011, 12h26

desole max j y travaille et il y a des aveux malheureusement parfois

on croit connaitre les personnes ....quand ne sait vaut mieux c taire

Aler tez

puff le 16/09/2011, 11h27

elles ont avoué!!!!

Aler tez

ange34  le 16/09/2011, 09h42

des fois on ne se mefie pas des personnes qu on connait

Aler tez

Alberte le 16/09/2011, 09h04

Leur "problème", comme il dit, ce n'est pas que ces personnes là ne soient

pas assez qualifiées... c'est plutôt que, lui, en tant que responsable de

structure, aurait dû embaucher du personnel qualifié (même si

effectivement le sens moral est essentiel et indépendant du diplôme). Mais

les gens qualifiés, c'est plus cher et moins malléable...et je ne parle même

pas des stagiaires divers qui permettent de faire tourner la

boutique...comme le dit "réfléchissons", au moins dans le public, il y a

obligatoirement une qualification adaptée au profil de poste!

Aler tez Répondr e à  Alber te

Signer le 16/09/2011, 12h29

alberte desole tu peux avoir du personnel non diplome et qui travail

avec son coeur et correctement je sui moi meme diplome et il se

trouve que je travaille avec des personnes non diplome et qui sont

tres qualifiee faut pas tout confondre

Aler tez

@ le 16/09/2011, 09h19

lol dans le public il y a obligatoirement une qualification au profil du

poste, non mais vous rigolez la non ? j'ai travaillé pendant 5 ans

avant de passer mon diplome d'aide soignante et en tant qu'agent

de service hospitalier et je faisais le même travail que les aides

soignantes et c'était dans le public et a partir du moment ou j'ai eu

mon diplome on n'a plus voulu de moi car je il fallait me payer plus !

Aler tez

Michael le 16/09/2011, 08h26

Arrêtons. Que l on ne me fasse pas croire que le directeur n était pas au

courant.

Aler tez Répondr e à  Michael
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reflechissons deux minutes le 16/09/2011, 08h14

Une phrase m'interpelle dans la bouche d'un dirigeant. Je cite :" Si elle

n’avait pas le diplôme d’aide soignante, elle n’avait pas réussi non plus à

l’obtenir par la validation des acquis de l’expérience". Que veut dire cette

phrase si ce n'est que la maison de retraite était au courant que la

personne la plus âgée n'avait pas les compétences requises pour occuper

le poste d'aide-soignante? Ceci dit, ils ont attendu PENDANT 20 ANS que

ça fasse des vagues et d'être devant le fait accompli pour prendre d'autres

résolutions. Pourtant ce n'est pas les gens qualifiés qui manquent sur le

marché de l'emploi. En fin de texte le directeur parle ainsi :" Si tout va bien,

nous obtiendrons pour le mois de juillet 2012 un Pasa (Pôle d’activité et de

soins adaptés) pour notre établissement. Deux de nos employées seront

spécifiquement formées pour cela". Si tout va bien: POURQUOI? et pourquoi

aussi UNIQUEMENT deux employées pour la totalité de cette structure?

Deux employées qui vont prendre en charge chacune combien

d’Alzheimer? Ici nous ne sommes pas dans le public, mais bien le privé!

Alors c'est mieux?

Aler tez Répondr e à  r ef lechissons deux minutes

Fabye le 16/09/2011, 07h32

"-, c’est qu’il n’y a eu, semble-t-il, aucun transfert de compétences entre

ces deux personnes."

Moi je dirais plus tot qu'il y a eu: UN TRANSFERT D'INCOMPETENCES.

Aler tez Répondr e à  Faby e

morale le 16/09/2011, 07h09

J'ai une parenté en maison de retraite pour personnes atteintes

d'Alzheimer, le personnel soignant n'est pas assez formé,il faudrait des

formations spécialisées !!! Une jeune Aide Soignante qui sort de l'école ne

peut pas assurer!Je sais de quoi je parle en étant présente!A elle est super

bien notéee !!(la maison de retraite!)On paie assez cher pour que nos

parents soient bien soignés.

Aler tez Répondr e à  mor a le

ange34  le 16/09/2011, 09h47

je travailles comme auxiliaire de vie j ai le deavs et je n ai jamais eu

de souci avec des personnes atteinte d alzeheimer ce qu il faut c est

faire son metier avec motivation

Aler tez

pépette le 16/09/2011, 09h33

Je suis d'accord avec Fabye. L'argent n'a pas grand-chose à voir là-

dedans. Malheureusement ces maisons de retraite recrutent

localement des personnes pas forcément motivées pour ce travail là

mais dont la seule motivation est de ne pas partir ou alors parce

qu'elles n'ont pas les capacités de faire autre chose.

Malheureusement encore ces établissement sont aussi le réservoir

d'emploi de nombreux élus qui soignent ainsi leur électorat.

Aler tez

Fabye le 16/09/2011, 07h37

1 jeune aide soignante peut tres bien faire son boulot si elle a le

sens morale....

et je ne pense pas que l'argent doive rentrer en ligne de compte

pour s occuper de nos proches mais un encadrement approprié et

qualifié ; il y a des maisons de retraites ou spe. avec ce personnels

Aler tez

@ le 16/09/2011, 06h34

ce qui n'est pas normal c'est que chaque directeur de maison de retraire

privé recrute des agents de services hospitaliers pour faire le travail d'une

aide soignante la première étant au salaire minimum tandis que la seconde

il faut la payer plus !

Aler tez Répondr e à  @

Anti le 16/09/2011, 08h53

Nombre de maisons de retraite privées ont une convention collective

inacceptable, travail hebdomadaire de 32h, ce qui permet de payer

les heures supplémentaires en heures complèmentaires ( tarif

heures normales quand elles sont payées...), salaires de base

ridicule, au regard de la pénibilité de la tâche. Dans ces conditions

le personnel qualifié se tourne vers d'autres structures, logique,reste

des éléments la plus part du temps motivés, mais non formés et

sous payés. Si ces faits relatés sont réels, c'est inadmissible. Mais je

crains que cette maltraitance institutionnelle soit le résultat de la

politique de rentabililté de beaucoup d'établissements. Qu'en
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pensent les directeurs( trices) de ces résidences?

Aler tez

mais oui le 16/09/2011, 08h11

Dans tout çà, c'est les personnes agées, qui ne sont pas à leur

place!!!

Aler tez

pas faux le 16/09/2011, 08h04

@ ce que vous dites est tout à fait vrai, et pas seulement dans ces

structures là. Pour avoir à moins payer leur personnel, ils font

effectivement faire le travail par des gens qui ne sont pas formés

pour le travail demandé. Exemple :beaucoup de femmes de salle

font le travail que devrait faire une aide-soignante mais pour le

salaire de la femme de salle. D'un autre côté, il est vrai que

certaines femmes de salle ont la patience, et la façon de faire peut-

être plus que certains soignants; mais elles devraient avoir le salaire

qui suit. FABYE dans tout métier il faudrait comme vous le dites qu'il

y ait plus de moralité, de la part de certains salariés, mais aussi de

la part de bons nombres de dirigeants. C'est là aussi que le bât

blesse.

Aler tez

Fabye le 16/09/2011, 07h41

L argent toujours l'argent....pfff

et la moralité dans tous ca,diplomé ou pas s'il ni en a pas de la

MORALITE ...il y aura toujours des gens pour abuser des plus

demunis dans le cadre de leur travaille

Aler tez

JEAN & BARTHES
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Montpellier Rugby : Montpellier, pour le souvenir et l’avenir... Le direct à partir de 16 h 40

12h21

Quelques jours seulement après le décès d'Eric Béchu, les joueurs de Montpellier veulent...
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