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Attouchements sur personne
vulnérable : sursis pour l’aide
soignant
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Un aide-soignant à la retraite a été condamné pour attouchements présumés sur
une pensionnaire de maison de retraite.
[ 21/06/2013 00:03 | DOMactu.com | Par Philippe Daniel ]

Les faits remontent en 2010 lorsque l'agent de sécurité d'une
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maison de retraite constate en pleine nuit, qu'un individu se trouve
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aux côtés d'une personne âgée.
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La pensionnaire âgée de 61 ans est une personne vulnérable
Tw eeter

compte-tenu de la maladie qui la touche et la rend non responsable
de ses actes.
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L'individu qui est dans sa chambre n'est autre qu'un aide-soignant,
membre de l'équipe de la maison de retraite, il aurait pratiqué des

attouchements sexuels sur la sexagénaire.
Si à la barre du tribunal, l'homme revient sur ses déclarations à la gendarmerie ou il
reconnaissait pourtant les faits, l'avocat de la partie civile insiste sur la gravité de l'acte
qui aurait pu dégénérer en viol.
L'individu est condamné à deux ans de prison avec sursis et une inscription au fichier
national des auteurs d'infractions sexuelles.
Philippe Daniel - DOMactu.com
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