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« J'ai eu un comportement ridicule, absurde, enfantin... », lâche la prévenue, debout à la barre du tribunal. La juge reste
perplexe. « Un comportement plus pervers qu'enfantin, non ? », réplique-t-elle à la jeune femme âgée de 34 ans. Que lui
reproche la justice ? D'avoir porté atteinte à l'intimité de la vie privée d'un des résidants de la maison de retraite où elle
travaillait dans la région briochine, en tant qu'aide-soignante depuis 1997. Un homme atteint de la maladie d'Alzheimer.
De quelle manière ? En le filmant à son insu... « En rentrant dans sa chambre, vous avez vu ce monsieur en train de se
masturber. Ça vous a fait rire et vous avez alors enclenché votre téléphone portable », rapporte la juge. Une vidéo de
mauvais goût, que la prévenue aurait ensuite montré à trois personnes, avant de la supprimer. « Certains de vos anciens
collègues affirment que cette histoire vous a fait beaucoup rire madame, et ce, pendant de longues semaines, n'en revient
pas la juge. Cet homme souffre de la maladie d'Alzheimer. Ce que vous avez fait, c'est de la maltraitance à autrui ». 

« Je n'ai pas touché ce monsieur » 

« Je n'ai pas touché ce monsieur, je ne lui ai rien fait, si ce n'est cette vidéo... », se défend l'ex-aide-soignante, révoquée
depuis par sa direction. La prévenue est également soupçonnée d'avoir un jour volontairement montré un film à
caractère pornographique à ce même résidant, sur le net... L'ex-aide-soignante nie en bloc. « C'est faux. Je ne l'ai
jamais installé sur une chaise pour lui montrer un tel film ». Elle a été condamnée à six mois de prison assortis du sursis,
avec interdiction d'exercer une activité auprès de personnes nécessitant des soins médicaux.

Arnaud Le Hir
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