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Sauvagnon (64) : un veilleur de nuit
condamné pour harcèlement sexuel
dans un Ehpad
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Un veilleur de nuit de 61 ans a été condamné à six
mois de prison avec sursis et 4 000 € de
dommages et intérêts le 2 septembre, à Pau.
L'homme s'est rendu coupable de harcèlement sexuel
sur deux aides-soignantes de l'Établissement
d'hébergement pour personnes âgées dépendantes
(Ehpad) où il officiait.
L'affaire avait démarré le 28 janvier 2013 quand les
deux femmes avaient porté plainte en même temps
pour des faits similaires : pression grave afin
d'obtenir un acte de nature sexuelle. Des faits
commis le 28 novembre 2012 pour la première et le 7
janvier 2013 pour la seconde.
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L'une d'elle a décrit l'engrenage dans lequel sa relation avec le veilleur
de nuit avait basculé. Depuis 2007, ils se retrouvaient en pause au
même moment, à 3 heures du matin. Le veilleur en profitait alors
régulièrement pour lui caresser le dos et ses cheveux. Elle lui
demandait d'arrêter mais il continuait jusqu'à glisser ses mains
dans la culotte de la plaignante. Plus tard, il allait même jusqu'à
l'embrasser. Elle continuait à le repousser.
Dans la nuit du 6 au 7 janvier 2013, le veilleur est allé un peu plus loin
encore en se frottant à l'aide-soignante qui était allongée dans un
fauteuil de relaxation. Il mimait une relation sexuelle et était, selon la
plaignante, en érection. Antonio C., le veilleur de nuit, a nié les faits en
expliquant qu'il pratiquait certes des massages sur les épaules mais
qu'elle aussi s'adonnait à cette pratique.
La seconde a décrit un harcèlement plus rapide, dès la première nuit
où elle a travaillé avec le veilleur. Antonio C. lui aurait caressé les
épaules puis la poitrine en passant les mains sous sa blouse
alors qu'elle le repoussait. Il l'avait ensuite bloqué au sol et à nouveau
caressée. Cette fois, ses mains touchaient les fesses de la
victime. Dans ce cas précis, le veilleur a expliqué que l'aide-soignante
avait réclamé les massages.
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La direction de l'Ehpad avait été mise au courant de ces
comportements et avait tenté une conciliation entre les trois salariés.
Le veilleur avait été suspendu quatre mois par le président du
conseil d'administration, Jean-Pierre Mimiague.
Aujourd'hui

Le tribunal correctionnel de Pau a convoqué le veilleur le 27 juin 2013
pour finalement le condamner le 2 septembre. "De tels
comportements dans le cadre professionnel ne sauraient être
banalisés, ont statué les juges. Car ils sont générateurs d'une
insécurité au travail lourde de conséquences pour les victimes."

Dem ain

6° / 16°

Après-dem ain

13° / 20°

10° / 13°

DAL’ALU : L’ALUMINIUM PRELAQUE

dallesdulac@gmail.com-05.59.83.39.21
Gouttière, habillage avant toit,planche de rive,
lambrequin, volets. SARL DALLES DU LAC

Le veilleur de nuit a fait appel de ses six mois de prison avec sursis
et 2 000 € de dommages et intérêts à verser à chacune des aidessoignantes.

GOUTTIÈRES EN ALUMINIUM DE TYPE DAL’ALU

en savoir plus>>> tel : 05.59.83.31.23 contact :
sarrat.dalalu@orange.fr
Fabrication, pose depuis 32 ans. Lambris,
planche de rive ALU ou PVC. EURL SARRAT

Pau · Sauvagnon

Les Annonces

autour de Pau

Studio, T1 et T1 bis

T2

OPEL Vectra III

26m² - 49 500 €
PAU

50m² - 128 000 €
PAU

6 300 €
Pau

ISOLATION DES COMBLES PAR SOUFFLAGE

www.maison-developpement.fr
Soufflage de laine de roche:haute résistance
thermique,combles difficiles d’accès..MAISON
DEVELOPPEMENT-06 77 86 90 37

Mincir à la Ménopause ?
MENUISERIE PVC, ALU ET BOIS

Découvrez cette méthode simple et naturelle pour éliminer en

www.maison-developpement.fr
Prix défi ! Fenêtres,vérandas,portes de
garage,volets battants,roulants,stores. MAISON
DEVELOPPEMENT, Tél.06.77.86.90.37

douceur vos kilos superflus
» Cliquez ici

Meetic N°1 des Rencontres
Consultez les profils de célibataires dans votre ville. Inscription
Gratuite !

Les +

Lus | Commentés | Envoyés

» Cliquez ici

Edition Spéciale SFR
Clients mobile SFR, la Box de SFR avec la chaine Canal+ à
29,99€/mois pdt 1 an. Voir sur sfr.fr
» Cliquez ici

Votre commentaire

Réagir

Publicité

1 Ivres, ils volent un lama et lui font prendre le
tramway à Bordeaux

144

2 Serge, le lama volé et promené dans le
tramway de Bordeaux va bien

30

3 Lama volé et promené dans le tramway à
Bordeaux : le cirque porte plainte

112

4 Bordeaux : Serge le lama et les cinq
jeunes éméchés inspirent les internautes

74

5 Accidents mortels dans les Landes : la
série noire se prolonge

42

Les réactions à cet article ont été suspendues.

Sud Ouest Bons Plans

avec

Alain Afflelou (64000 Pau)

Bijouterie LE

@Alain Afflelou : Payez vos lunettes sans intérêts ni frais
@Ledentu :
de dossier !
Plus de bons plans à Pau

Abonnez-vous à Sud-Ouest
Votre abonnement
au journal à partir de

24,90€ par mois !

Sur sudouest.fr
Abonnez-vous aussi
aux services :
Journal numérique
Archives
Newsletter

Espaces abonnés

www.sudouest.fr/2013/10/17/sauvagnon-64-un-veilleur-de-nuit-condamne-pour-harcelement-sexuel-dans-un-ehpad-1202434-4344.php#xtor=RSS-10521769

2/3

