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La ministre déléguée chargée des personnes âgées, Michèle Delaunay, visitant un
EHPAD, en août dernier. C rédits photo : PIERRE ANDRIEU/AFP
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Jean-Marie Delarue souhaiterait visiter les maisons de retraite. La
ministre déléguée aux Personnes âgées et à l'Autonomie appelle à la

Madame figaro

prudence.
Jusqu'à quel point peut-on encadrer la vie de personnes âgées
dépendantes? Les maisons de retraite peuvent-elles devenir des prisons? Le
contrôleur général des lieux de privation de liberté, Jean-Marie Delarue, ose tout en la tempérant- la comparaison dans son rapport annuel publié lundi.
Son objectif: mettre un coup de projecteur sur les libertés au sein des
établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD),
qu'il voudrait pouvoir visiter. «Il y a des raisons évidentes plaidant pour que
nous n'y allions pas», puisque leurs pensionnaires sont censés les intégrer
«de leur plein gré», a déclaré Jean-Marie Delarue à la presse... avant
d'ajouter «parfois à l'insu de leur plein gré». Ne mâchant pas ses mots, le

Retrouvez

contrôleur général a ainsi évoqué ces gens «qui n'ont plus toute leur tête, ni
tous leurs muscles», sont privés de liberté, «bouclés», et ces «malheureux
sont diff
f iciles à prendre en charge», avec «toujours les mêmes gestes et pas
des plus agréables».
Dans son rapport, le contrôleur, qui invoque «le devoir de transparence pour
les familles et le grand public», «ne jette la pierre à personne», mais estime
que les visites de ses équipes «peuvent rendre service à ces
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établissements», rappelant par exemple que pour des raisons de sécurité,
certains de ces établissements sont fermés et que «la faculté d'aller et de
venir n'est alors que théorique».
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Le secteur «surpris»

chutes de neige

Jean-Marie Delarue a ainsi précisé lundi avoir déposé un avant-projet de loi
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en mai 2012 auprès de Matignon, et être «toujours dans l'attente d'une
réponse». Sa proposition est toutefois loin de faire l'unanimité. «L'ensemble
du secteur est très surpris», a ainsi réagi Florence Arnaiz-Maumé, déléguée
générale du Synerpa, premier syndicat des maisons de retraite privées.
Dénonçant la «violence de l'amalgame» établi avec les lieux de privation de
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liberté, elle a ajouté que les EHPAD reçoivent déjà une multitude de contrôles
et que dans 80% des cas, les personnes sont tout à fait consentantes au
moment de leur entrée. Sinon, ce sont les familles qui donnent le
consentement.
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Pour la ministre déléguée chargée des Personnes âgées et de l'Autonomie,
Michèle Delaunay, jointe par téléphone par LeFigaro, «les propositions de
Monsieur Delarue ont le mérite de poser les questions de la garantie de la
liberté d'aller et venir, qui est un droit fondamental». Elle dit également
comprendre l'intention de prévention de Jean-Marie Delarue: inspecter les
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EHPAD augmenterait sans doute encore davantage la vigilance des
établissements. Pourtant, rappelle la ministre déléguée, en l'état actuel du
droit, «un établissement privatif de libertés est un établissement où l'on entre
contre son gré», ce qui n'est pas le cas des EHPAD. Ils n'entrent donc pas
dans le domaine de compétences de Jean-Marie Delarue. Elle admet
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néanmoins qu'il «faut se poser la question du recueil du consentement de la
personne âgée et en garantir les conditions».
L'implication du contrôleur général dans les maisons de retraite enverrait,
selon Michèle Delaunay, un mauvais signal. «Ce serait assumer de comparer
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les maisons de retraite à des établissements privatifs de libertés, ce qui ne
serait pas encourageant pour les personnes âgées. Ce serait même une
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généralisation inquiétante pour elles. Il s'agirait également d'un mauvais
signal pour le personnel qui travaille dans les EHPAD et qui est extrêmement
dévoué pour justement conserver l'autonomie de ces personnes», explique-telle au Figaro.

«Des portes fermées» ou «des bracelets»?
La question de l'autonomie des personnes âgées reste très délicate. Le 11
février dernier, le corps d'une femme a été retrouvé dans le parc de l'EPHAD
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Saint Bonnet de Mure (Rhône-Alpes) dans lequel elle résidait. Quelques jours
plus tôt, à Belcaire (Aude), une femme de 73 ans est décédée d'hypothermie
après avoir quitté sa maison de retraite. La semaine précédente, un homme
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âgé avait quitté l'EHPAD dans lequel il résidait à Langogne (Lozère), et son
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corps avait été retrouvé sans vie, tard dans la nuit… Au total, cinq accidents
de ce genre ont été recensés ce mois-ci.
Face à cette «succession d'accidents dramatiques», la ministre déléguée
chargée des Personnes âgées et de l'Autonomie a annoncé il y a quelques
jours la mise en place du Comité national pour la bientraitance et les droits
des personnes âgées et des personnes handicapées (CNBD). Il sera chargé
de réfléchir à ces questions, notamment à la géolocalisation des personnes
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les plus vulnérables. «Est-il préférable de fermer toutes les portes à clés, ou
d'utiliser un bracelet électronique qui permettra de retrouver les personnes
plus vite?», demande Michèle Delaunay, ajoutant qu'un bracelet ne serait
prescrit que sur avis médical et seulement pour retrouver une personne qu'on
ne trouve pas.

Discipline positive
Une méthode miracle “made
in USA” se découvre dans le
cadre d’ateliers pour parents
désemparés

Consciente des risques de dérives et du fait «qu'on n'aura pas de système
100% parfait», la ministre déléguée assure que les discussions continuent. La
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loi d'adaptation de la société au vieillissement, en préparation, devrait
apporter des réponses.
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