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JUSTICE. Attouchements sur des personnes âgées:

trois ans ferme pour un aide-soigant
Un aide-soignant d’une maison de retraite d’Arcachon en Gironde a été
condamné vendredi à cinq ans de prison, dont trois fermes, par le Tribunal
correctionnel de Bordeaux pour des attouchements sur deux pensionnaires de cet
établissement.
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La peine est conforme aux réquisitions du
Parquet. Le prévenu, jusque-là inconnu de la
justice, a été écroué à l’issue de l’audience, a
indiqué l’avocat de l’accusé, Me Benoît DucosAder.
Le conseil a interjeté appel et entend déposer
«dès lundi» une demande de remise en liberté de
son client, désormais inscrit au fichier judiciaire
automatisé des auteurs d’infractions sexuelles
(Fijais).
Les faits, qui se sont produits entre 2010 et 2012,
sont certes «extrêmement déplaisants» mais la
mise en détention est «complètement déplacée»,
a regretté Me Ducos-Ader, déplorant un «jugement d’humeur».
Son client, âgé de 55 ans, comparaissait pour agressions sexuelles sur personne vulnérable par
personne ayant autorité, entre 2010 et 2012, dans un établissement d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes (Ehpad) d’Arcachon. Il était poursuivi pour des attouchements sur
deux femmes, une septuagénaire et une autre âgée de 65 ans.
Selon le quotidien Sud Ouest, cette dernière était grabataire et hémiplégique après un accident
vasculaire cérébral (AVC).
A l’audience, le prévenu n’a reconnu qu’un attouchement, commis sur l’une des deux
pensionnaires, a précisé Me Ducos-Ader.
L’affaire avait éclaté début 2012. L’aide-soignant, qui exerçait de nuit, avait été placé en détention
provisoire, puis remis en liberté quelques mois plus tard. La direction de l’établissement l’avait
dans un premier temps suspendu, avant de le licencier, a indiqué son avocat.
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