
01/11/13 Sauvagnon (64) : un veilleur de nuit condamnÃ© pour harcÃ¨lement sexuel dans un Ehpad - SudOuest.fr

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 1/3

S'inscrire / Se connecter    ABONNÉ AU JOURNAL ? DÉCOUVREZ VOTRE JOURNAL NUMÉRIQUE

Recherchez une commune, un sujet 

 

 

Actualité Sports Faits divers Annonces Boutique Art de vivre
 

 

vendredi 1 novembre

 
 

  
Publié le 17/10/2013 à 13h15 | Mise à jour : 18/10/2013 à 14h19

Par Romain Bely
 

Sauvagnon (64) : un veilleur de nuit
condamné pour harcèlement sexuel

dans un Ehpad

L'homme s'en est pris à deux aides-soignantes en novembre

2012 et janvier 2013

Les faits se sont déroulés entre le 28 novembre 2012 et le 7 janvier 2013 à Sauvagnon.

(Google maps)

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.

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.

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."

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 aides-

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

 

 

 

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