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Accueil » Grand Sud » Toulouse

Le CCAS réplique aux accusations de maltraitance
TOULOUSE : APRÈS LA DÉNONCIATION DE MAUVAIS TRAITEMENTS SUR DES PERSONNES ÂGÉES

« C'est scandaleux qu'on entretienne ainsi le tabou de la maltraitance au CCAS ! » Benoit Cazals,

responsable syndical Sud collectivités territoriales, est indigné. Mais ce n'est pas le seul. Françoise de

Veyrinas, vice-présidente du CCAS (Centre communal d'action sociale), l'est tout autant et dénonce à

son tour « une machination inacceptable ».

Rappel des premiers faits. Jeudi 17 mais, la commission administrative paritaire du CCAS a voté la fin

de stage d'une auxiliaire de vie, contractuelle depuis 1994 à la résidence de l'Ormeau. « Cette

auxiliaire (NDLR: qui tient à préserver son anonymat) était bien notée. Ce qui ne passe pas, c'est son

courage: elle a osé dénoncer la maltraitance sur les personnes âgées », dit Benoit Cazals.

Faux, rétorque Françoise de Veyrinas: « Sa période de stage n'a pas été concluante et s'est soldée

par des rapports négatifs et ce, dans deux établissements distincts. Il y a cinq mois, j'ai reçu cette

auxiliaire, qui était en service de nuit, et je lui ai donné une autre chance: nous lui avons proposé de

passer en service de jour pour que son travail puisse être évalué, pour que nous disposions d'un autre

éclairage sur son comportement. Elle a tout simplement refusé!»

RENCONTRE AVEC SEGOLENE ROYAL

L'origine de « l'affaire » remonte à quelques mois. Début janvier, le syndicat Sud saisit le CCAS et la

DDASS pour deux cas de maltraitance observés en 1999 et rapportés par une auxiliaire de vie

travaillant à la maison de retraite communale de l'Ormeau. C'est la seule assertion, les personnes

concernées ne portant pas plainte. Interpellée, la DDASS procède à une inspection qui démontre «

qu'il ne se passe rien, que tout est parfait ». « Unanimement, spontanément, toutes les personnes

âgées de la résidence et leurs familles ont témoigné par écrit pour faire cesser ces élucubrations. Il n'y

pas eu maltraitance, il y a une machination inacceptable », ajoute la vice- présidente du CCAS.

Benoit Cazals et les administrateurs minoritaires du CCAS, dont François Simon, ont été reçus par

Ségolène Royal, la ministre déléguée à la Famille, à l'Enfance et aux Personnes handicapées, venue à

Toulouse animer une rencontre régionale sur la réforme du droit de la famille. « La ministre s'est

engagée à écrire à Françoise de Veyrinas et à Philippe Douste-Blazy ainsi qu'à mobiliser les services

départementaux sur la question de la maltraitance », rapporte Benoit Cazals: « Nous allons également

demander à Philippe Douste-Blazy de prendre la présidence de droit du CCAS ».

« Notre boulot consiste à veiller à ce que les personnes âgées soient aimées, soignées et encadrées

par du personnel compétent. Dans cette optique, nous ne pouvions pas titulariser cette auxiliaire de vie

», conclut Françoise de Veyrinas, première adjointe au maire.

M. L.
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