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INTERVIEW - Après la découverte de cas présumés de sévices
à l'hôpital de Gisors, la ministre déléguée chargée des
Personnes âgées veut que le problème de la maltraitance soit
au cœur des préoccupations des Français.
LE FIGARO. - Que pensez-vous de ce qu'il s'est passé à Gisors?

PIERRE ANDRIEU/AFP

Michèle Delaunay, ministre déléguée aux Personnes âgées.

Michèle DELAUNAY. - Je condamne fermement la prise de ces photographies
humiliantes de personnes très âgées ou handicapées, et vulnérables. Ces
actes sont totalement intolérables. C'est une violation pure et simple des droits élémentaires des
personnes. Je peux assurer qu'il n'y aura aucune complaisance avec leurs auteurs. Et cela ne
concerne pas seulement les cas où des photos ont été prises. L'atteinte aux droits commence dès
que des propos dégradants sont tenus. À partir du moment où l'on dit que «les âgés sont une
charge», c'est une spirale négative qui commence.
Est-ce un cas à part?
Malheureusement non. Nous savons que 600.000 cas de maltraitance de personnes âgées ont
déjà été recensés en France. Mais je me méfie de ces chiffres puisqu'ils ne reflètent que les cas
signalés, ou du moins ceux dont l'administration a eu connaissance. Nous ne sommes pas au
courant de tout et les actes de maltraitance commis en privé, comme dans le domicile familial,
passent la plupart du temps inaperçus.
Quelles sont les mesures que vous préconisez?
Je veux que les systèmes d'alerte soient renforcés. Nos procédures ne sont efficaces qu'à partir
du moment où l'administration est prévenue. Cela passe donc par une meilleure connaissance du
numéro vert, le 3977, et par une vigilance accrue de la part de tous les citoyens. Il faut que
chaque Français soit vigilant à ce qu'il peut voir ou entendre et qu'il n'hésite pas à prévenir les
autorités s'il est témoin de maltraitance. La lutte contre la maltraitance des personnes âgées
commence par là. J'ai par ailleurs demandé au Comité national pour la bientraitance et les droits
de me rendre un rapport le 25 juin. Il devra faire des propositions pour remédier durablement à
ces situations.
LIRE AUSSI:
Gisors: suspicion de maltraitance sur des personnes âgées
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VERVEINE
Bientôt, Mme la ministre nous reparlera de l'euthanasie ! ... pour le photographe,
quelques jours de mise à pied lui feront du bien.

Luc CHATELAIN
Excellent ThymThym64 !

ThymThym64
Est-ce que la baisse des retraites fait partie de la maltraitance des personnes âgées
?

therealtruth
La photo illustre bien la maltraitance.

Haydée Chalm
C e n'est pas la photo du ministre qui fait peur, c'est l'attitude de notre société vis à
vis de ses anciens (et....... il y en a parmi les commentateurs).
Pourquoi avons-nous si peur aujourd'hui de la vieillesse ?
Pourquoi les parents, grands-parents sont-ils si facilement "expédiés" en maison de
retraite, médicalisée ou pas ?
Et je ne parle pas des maisons de retraite privées où l'on doit dégager des bénéfices
pour les actionnaires au détriment des salaires des employés (et après on se
demande pourquoi il y a un tel turn over... ) et des occupants ?
Pourquoi la Belgique fait-elle très bien, et à moindre coût, ce que nous n'arrivons pas
à faire ?
Je pense que cette affaire nous renvoie le reflet de ce que nous sommes devenus,
une société égoïste, lâche et sans repères.

sante.lefigaro.fr/actualite/2013/06/10/20744-maltraitance-personnes-agees-delaunay-veut-renforcer-alertes

2/4

10/06/13

Maltraitance des personnes âgées : Delaunay veut renforcer les alertes | Actualité | LeFigaro.fr - Santé
jplato43
La sélection au recrutement (motivation) et la formation du personnel devraient être
revues!

plume001001
un fait divers ? et hop une ministresse qui reagit et montre qu'elle existe en
commandant un rapport ! ca faisait un moment qu'elle ne disait pas de sottises elle
avait peur qu'on l'oublie

Danielle MONDOLONI
Mais à qui s'adresse-t-elle avec un air aussi effrayant?

seb doriant
aucun homme politique bougeras un petit doigt pour les personne handicapé et
retraité.
moi chez l'exemple du val d'oise ou les grosse association handicap achète les
homme politique en cadeaux, pour défendre leur image de marque.
le conseil général du val d'oise verse 200 euro par jours et par personne handicapé
a l'association, elle l'association dépense 100 euro pour la personne handicapé et
l'autre partis va dans leur poche.
on a signaler plusieurs cas de maltraitance a la DASS95, elle a jamais bouger un
petit doigt.

roland.dargaud 1
Et pour la maltraitance des contribuables français par ses "potes" de bercy elle n
aurai rien a nous proposer par hasard?
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Qu’est-ce que c’est ?
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de Gisors, la ministre déléguée chargée des Personnes âgées veut que le
problème de la maltraitance soit au cœ ...

Diurétique : un nouveau décès suspect et une hospitalisation
Outre un nonagénaire décédé vendredi à Marseille, l'erreur de...

Affaire du diurétique: des patients dirigés vers le labo

Le numéro vert indiqué par l'Agence du médicament dans l'affaire...

Inquiétante méprise dans une usine de médicaments

Le site où somnifères et diurétiques ont été intervertis sera...

Diurétique mal conditionné : décès d'un nonagénaire

L'homme est mort après avoir absorbé pendant plusieurs jours un...

Sommes-nous tous des malades mentaux ?

Le nouveau manuel de référence américain de psychiatrie, le DSM-5,...
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