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Si la police était intervenue, si elle avait eu un bracelet

électronique, si la porte donnant sur le jardin avait été surveillée

et fermée... Nombreuses sont les conditions qui, si elles avaient

été réunies, auraient peut-être permis de sauver la vie de Marie

T., nonagénaire atteinte d'Alzheimer et morte de froid dans la

nuit de jeudi à vendredi dernier dans les jardins de l'hôpital

Sainte-Périne (16e). Alors que Mireille Faugère, directrice

générale de l’AP-HP, a annoncé lundi avoir diligenté une enquête

"pour connaître les événements qui ont conduit à ce drame", la

famille elle, va porter plainte, d'ici à la fin de la semaine pour

dénoncer les manquements des personnels de l'établissement

gériatrique et de la police.

Pour François Vikar, gendre de la victime décédée dans le froid

par -6°C alors qu'elle n'était vêtue que d'une simple nuisette et

qu'elle était pieds nus (contrairement à ce que nous avait indiqué

lundi l'AP-HP), les événements se sont succédé de manière

beaucoup trop lente une fois la disparition constatée. "La

sécurité de l'hôpital n'a été prévenue qu'à 22h40, soit 50 minutes

après que le personnel a vu que Marie n'était plus dans sa

chambre. La police a été elle aussi avertie à ce moment-là, mais

n'est pas venue sur place. Pas plus que le lendemain, quand

elle a été appelée une fois que le corps sans vie de ma belle-

mère a été retrouvé, indique François Vikar ajoutant que les

policiers l'avaient éconduit sèchement lors de son appel. Le

commissariat n'a fait qu'envoyer une patrouille le jeudi soir près

du domicile de ma belle-mère, où elle ne vivait plus depuis deux

mois mais où elle aurait pu retourner par réflexe."

Absence de bracelet

Outre ce manque d'intervention suffisant, François Vikar ajoute

ne pas comprendre pourquoi sa belle-mère n'était pas porteuse

d'un bracelet électronique, bracelet qui aurait permis de la

retrouver facilement une fois sa disparition constatée. "Lors de

son premier séjour à Sainte-Périne, du 3 au 9 novembre 2012,

les médecins lui avaient fait porter un bracelet. Pourquoi ont-ils

considéré qu'il n'était pas nécessaire cette fois-ci ?" s'interroge-

t-il. Le plaignant ajoute que les portes donnant sur le jardin de

l'hôpital gériatrique n'étaient pas fermées le soir du drame, pas

plus que les autres soirs et que n'importe quel patient, quel que

soit son âge ou sa pathologie pouvait sortir de jour, comme de

nuit.

En plus de cette tragédie, la famille de la nonagénaire s'est

trouvée face à une situation peu ordinaire. Marie T. devait en

effet être enterrée mardi 22 janvier, mais la veille au soir, tout a

été annulé in extremis. Lundi, le parquet s'est opposé à ce que
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Mort à l'hôpital Sainte-Périne :
défaillances en série ?
ENQUETE - Alors que le parquet de Paris a ouvert une enquête pour "recherches de cause de
la mort", plusieurs éléments troublants ont été communiqués par la famille après la mort
vendredi 18 janvier d'une patiente âgée de 90 ans à l'hôpital Sainte-Périne (16e).
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le corps de la nonagénaire soit confié aux pompes funèbres.

"Nous avons à peine eu le temps d'annuler les obsèques et

d'avertir les personnes qui devaient s'y rendre, confie François

Vikar. Le corps est parti, comme le voulait la justice, à l'institut

médico-légal de Paris pour être autopsié." Les résultats sont

attendus jeudi.

Une nouvelle plainte ?

Selon Le Parisien, la famille d'un autre patient s'apprêterait à

déposer plainte contre l'établissement. Le 17 décembre, un

septuagénaire atteint de la maladie d’Alzheimer s’était enfui de

l’hôpital par des portes restées ouvertes. Retrouvé dans la soirée

à moitié nu dans la rue , il avait été ramené à Sainte-Périne par

les pompiers. Choquée, la fille du septuagénaire a décidé de

saisir la justice pour "non assistance" et "mise en danger de la

vie d’autrui". En janvier 2009 déjà, une patiente de 93 ans avait

été retrouvée morte dans le jardin de l'hôpital. Le décès par

hypothermie avait été confirmé. En 2011, par ailleurs, les

syndicats avaient dénoncé le manque de moyens et d'effectifs

dans l'hôpital, un manque qui mettait en danger selon eux les

patients.

Aurélie Sarrot

aurelie.sarrot@publications-metro.fr
Metrofrance.com, à Paris
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