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À 48 ans, l’infirmière affiche son âge.
Trahie par ses cheveux gris. Ce métier
qu’elle exerce depuis 26 ans maintenant,
l’amène pour la première fois de sa vie, à
comparaître
devant
un
tribunal
correctionnel. Celui de Valence, pour
des faits graves : violences volontaires
sans ITT sur personnes vulnérables…
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Avec pour décor, “La Pousterle” à
Nyons. Un établissement hospitalier
pour personnes âgées dépendantes où
l’infirmière, un dimanche de mars 2010,
aurait pratiqué l’extraction de fécalome
(plus
prosaïquement,
on
parlera
d’extraction manuelle de matières fécales). Une extraction réalisée sans ménagement sur
deux résidantes très âgées. L’une de 92 ans, l’autre de 96 ans.
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Si dans ce dossier, les témoignages de deux aides-soignantes accablent l’infirmière, évoquant
des “hurlements” des mamies dont l’une était atteinte de démence sénile, le climat au sein de
l’établissement apparaît pour le moins singulier.
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Des violences requalifiées en blessures
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À l’audience, le médecin, qui a rédigé le rapport après le signalement de ces événements,
expliquera que cet acte doit être pratiqué avec douceur et précaution. Alors y a-t-il eu
énervement ou pas ? On apprendra surtout que 36 heures après l’extraction, l’une des mamies
est décédée mais le médecin urgentiste n’a cependant constaté aucune trace de
maltraitance.
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Au fil des débats, on va relever que cette extraction de fécalome doit se pratiquer sur
prescription médicale ou sous protocole sachant que l’établissement n’en disposait pas.
Relever encore que l’infirmière n’est certes pas habilitée à le faire de son propre chef, sauf urgence… Et c’est là, toute
l’ambiguïté.
D’ailleurs, le ministère public ayant des doutes sur le caractère volontaire des violences, a requalifié hier les faits en
“blessures involontaires”, requérant une contravention de 5 e classe.
« Dans ce dossier, nous ne sommes sûrs de rien » plaida Me Flaud. « Ma cliente a géré dans l’urgence […] il faudrait
alors poursuivre toutes les infirmières qui le font, le dimanche quand il n’y a pas de médecin ». Et l’avocat de réclamer
la relaxe de sa cliente, en évoquant les tensions qui régnaient à l’époque à “La Pousterle”, et remettant en cause des
témoignages de deux aides-soignantes.
Alors, maltraitance ou cabale contre une infirmière ? Le tribunal a mis son jugement en délibéré au 4 octobre.
par M.S-G le 07/09/2013 à 06:07
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