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L'hôtel qui abrite une maison de retraite
TOULOUSE - EN PLEIN CŒUR DE LA VILLE, UN COMMERCE HORS-LA-LOI ET SCANDALEUX

Une maison de retraite clandestine, à Toulouse

intra-muros… L'information fait froid dans le dos.

Elle a été révélée hier soir, sur Canal +, dans le

reportage « Personnes âgées : le business des

mouroirs ». Dans le cadre du magazine Lundi

Investigation, 90 Minutes a voulu en savoir plus sur

ces instituts spécialisés - au cœur des débats

pendant la canicule. Et après des mois d'enquête,

les journalistes ont découvert une maison de

retraite clandestine, de notoriété publique. Luc

Hermann, rédacteur en chef du magazine : « Nous

avons filmé en caméra cachée. Nous nous sommes

fait passer pour des proches qui voulaient placer

quelqu'un. On nous a répondu que la seule

condition était qu'elle soit valide et pas trop vieille. Après, les tarifs défiaient vraiment toute

concurrence : la moitié d'une pension normale ! »

L'établissement en question se situe boulevard Silvio-Trentin. Nous nous sommes rendus sur place,

hier, nous n'étions pas les bienvenus. Nerveux, très nerveux, le gérant - un grand gaillard - nous a

juste répondu : « J'accueillais des personnes âgées, je ne le fais plus. Ici, c'est un hôtel. Point barre.

Vous n'êtes pas des flics, alors… » Sa femme a prétexté une méprise : « Vous confondez avec une

vraie maison de retraite située plus haut ». Nous avons réussi à pénétrer dans l'accueil au moment où

une dame âgée en sortait, un cabas de prunes sous le bras. On a encore eu le temps d'apercevoir un

autre vieux monsieur avant que le gérant nous fasse ressortir manu militari.

Sur la façade du bâtiment, il est écrit : « Résidence hôtellerie-services/Restauration-pension ». Le

voisinage est formel : c'est une maison de retraite, du personnel médical la fréquente. Dans les pages

jaunes, l'établissement est classé à l'activité « hôtel avec restaurant ». A la Drass, Direction régionale

des Affaires sanitaires et sociales, on nous confirme également que le Fichier national des

établissements sanitaires et sociaux, l'outil de référence recensant les établissements agréés, « ne

répertorie pas ce lieu comme structure hébergeant des personnes âgées en Haute-Garonne ».

de la maltraitance

En revanche, dit encore la Drass, « notre Mission régionale d'inspection et d'évaluation a recueilli

plusieurs informations d'origines diverses indiquant que cette structure existerait bel et bien à ladite

adresse ». L'établissement ne serait également pas inconnu des services de police.

Autre cas, autre dérive. A Blagnac, il s'agit d'une vraie maison de retraite (elle a l'agrément). En plus,

elle est médicalisée. L'institut incriminé est la maison de retraite du Grand-Noble (groupe Domus Vi).

Le problème serait la maltraitance : « Les pensionnaires sont attachés, on leur administre des

tranquillisants. Même leurs effets disparaissent ». Trente-huit familles ont alerté l'AFPAP, Association

française de protection et d'assistance aux personnes âgées. Des plaintes ont été déposées auprès

de la gendarmerie. Les enquêtes sont en cours.

Patrick DESPREZ (avec M.-F. B.)

La Dépêche du Midi
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Le 23ème salon du mariage de Toulouse a lieu du 18 au

20 janvier 2013. Pour l'occasion, nous vous proposons

une sélection des robes de mariés les plus extravagantes de

cette année. 
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