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MALTRAITANCES

Une maison de retraite ferme pour cause de

maltraitances
Par LEXPRESS.fr et , publié le 08/10/2009 à 11:27

La maison de retraite Les Colombes, où des pensionnaires auraient subi de

graves maltraitances, a été fermée sur ordre préfectoral. Sa directrice a été mise

en examen, elle risque trois ans de prison. Précédent 1/6Suivant
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La directrice d'une maison de retraite de Bayonne (Pyrénées-

Atlantiques) a été mise en examen mercredi après la découverte

de graves cas de maltraitances de personnes âgées dans cet

établissement qui a été fermé le jour même sur ordre préfectoral. 

Les enquêteurs, arrivés sur place à 07H00 du matin, ont observé que

"deux résidentes étaient attachées à leur lit par des liens non encadrés

par des prescriptions médicales".

AFP/GAIZKA IROZ

La police, qui a conduit une perquisition lundi dans la maison de

retraite Les Colombes hébergeant des pensionnaires âgés de 80 à

95 ans, a découvert une situation de maltraitance, avec des

conditions d'hygiène, de soins et de service assimilables à des

"violences" commises sur "personnes vulnérables", a indiqué à la

presse Anne Kayanakis, procureur de la République à Bayonne. 

Parmi les cas signalés, qui

doivent tous être "précisés

par l'enquête en cours",

selon Anna Kayanakis, les

enquêteurs, arrivés sur place à 07H00 du matin, ont observé que

"deux résidentes étaient attachées à leur lit par des liens non

encadrés par des prescriptions médicales". 
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LU RÉCEMMENT

Des aliments et certains médicaments "ayant dépassé la date

limite" ont été trouvés sur les lieux, mais pour ce qui concerne

l'alimentation, le dépassement était de l'ordre d'un jour seulement,

a indiqué Mme Kayanakis. 

Des cas de "bousculades et de manques de soins" ont été

rapportés, "mais sans violences directes", a-t-elle ajouté, précisant

que la mise en examen de la directrice de l'établissement avait été

décidée pour "faits de violence n'ayant pas entraîné d'incapacité

de travail (...) commis sur personnes vulnérables". Celle-ci a été

placée sous contrôle judiciaire. 

"Absence totale de compétence professionnelle de la

direction"

Dans un communiqué, le secrétaire d'Etat aux Aînés, Nora Berra, a

évoqué des "coups" et des "personnes attachées en permanence",

ainsi que des "repas (...) commandés pour huit au lieu de 16". 

Elle a également dénoncé "l'absence totale de compétence

professionnelle de la direction" et des "tarifs prohibitifs au regard

des prestations". 

L'établissement a été fermé par les autorités dans la journée et

"tous les résidents sont relogés dans des structures médicalisées

agréées à l'aide sociale", précise le communiqué de Mme Berra. 

L'établissement, qui "s'apparente à un lieu de vie familial plutôt

qu'à une maison de retraite", a indiqué la préfecture des Pyrénées-

Atlantiques dans un communiqué, avait obtenu "son agrément du

conseil général" en 1990. "Cet agrément ne fait pas l'objet de

renouvellement particulier", a-t-elle ajouté et la DDASS "n'avait pas

de mission de contrôle" sur cet établissement. 

L'enquête a débuté après des dénonciations de maltraitance

émanant d'une infirmière "extérieure à l'établissement", parvenues

à la police le 22 septembre, a indiqué Mme Kayanakis. 

"Mettre en demeure, appliquer la réglementation et, à

défaut, procéder à leur fermeture"

La maison de retraite Les Colombes, située à la périphérie de

Bayonne, n'assurait officiellement que "l'hébergement" de ses

pensionnaires, avec quatre employés et un gardien de nuit, a-t-on

précisé. Les soins étaient assurés par des médecins et assistants

médicaux libéraux. 

La directrice, âgée de 70 ans encourt une peine de trois années

de prison. Elle a assuré qu'il lui arrivait de devoir "assurer toute

seule la garde de nuit de l'établissement", a indiqué Mme

Kayanakis. 

Nora Berra a enfin "demandé à la direction générale de l'action

sociale qu'une instruction soit adressée dans les meilleurs délais

aux services de l'Etat dans tous les départements afin de recenser

ce type de structure et de les mettre en demeure d'appliquer la

réglementation et, à défaut, de procéder à leur fermeture". 
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COMMENTAIRES (7)

paulhermin - 08/10/2009 20:30:12

Je rectifie ,et présente mes excuses au journal LE POINT pour avoir hurlé trop fort,je n'étais

pas sur le bon article.

Signaler un contenu abusif

Lucy - 08/10/2009 19:50:22

J'ai travaillé il y a plusieurs années dans un home pour personnes âgées, ce que j'ai

constaté m'a horrifiée, et j'ai quitté après 15 jours de travail. Je n'ai plus jamais travaillé dans

un home, parce que c'est contre mes principes. les personnes âgées méritent notre respect,

notre attention, et tous nos soins. Il y a beaucoup de maltraitance, par commencer la

maltraitance psychologique, de la part de la famille: chantage affectif ( tu fais ce que l'on te

dit sinon tu ne verras plus tes petits enfants ) Ou "camisole chimique" On "calme" les

patients qui rouspettent. Dans le cas de la maison de retraite les combes le personnel est

aussi coupable que la directrice. La perte d'un emploi, ne justifie pas leur silence. Lucy

Signaler un contenu abusif

ESSE - 08/10/2009 18:38:44

On dirait qu'elle même n'est pas une personne âgée. Elle veut encore pour pour finir sa vie

sur terre. C'est parce que elle elle a eu cette chance de créativité et elle prend les autres

pour victimes. finalement, il ya des femmes plus méchantes que les hommes. c'est

vraiement horrible Tant pie pour elle si elle fait les 3 ans en prions. Bon repos donc en prison

Madame le Directrice. ESSE

Signaler un contenu abusif

kristobal - 08/10/2009 14:35:40

il y a tellement à dire sur la maltraitance!la maltraitance consciente,volontaire autrement

dit:le sadisme ça existe d'autant que les victimes sont tellemnt livrées aux pervers

malveillants qui pretendent "servir" dans les etablissements de soins pour vieillards (ou

enfants)!mais il est une maltraitance par "defaut";celle liée à un manque de moyens en

personnels,en materiels et qui n'est pas du seul fait de la mauvaise directrice qui doit

"assurer" avec des prix de journées "low coast" correspondants à ce que les "gentils

enfants veulent bien mettre en supplement!memes enfants qui poussent des cris d'orffraie

mais "livrent" leur pauvre vieux aux soins low coast pour partir en vacances! eh oui,ça

existe!

Signaler un contenu abusif
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ralebol - 08/10/2009 14:04:11

mais quelle horreur...c'est pas possible, la laideur humaine dans toute sa splendeur. Trois

ans de prison ça me semble peu pour les responsables de ces actes. Ou alors 3 ans de

prison un stage d'"humanisation" du personnel ??!! Mais bordel, un chien ne ferait mème pas

ça à des personnes âgées !!

Signaler un contenu abusif

petitetribu - 08/10/2009 13:56:48

certes la directrice est responsable, mais enfin, aucune famille n'a jamais rien remarqué ?

aucun visiteur n'a jamais vu une scène choquante( liens non-conformes, excréments non-

nettoyés, ...) ni entendu un pensionnaire en parler?

Signaler un contenu abusif

belvoir - 08/10/2009 12:52:31

La responsabilité de la "vieille" directrice incompétente est engagée, cela va sans dire. Mais

j'ai été estomaqué de voir, à la télé, les pauvres explications du personnel acteur ou

complice des mauvais traitements : il ne disait rien, car il avait "peur de perdre son emploi".

Cela suffit ! Ce personnel doit également être poursuivi en justice. La peur de perdre son

emploi est une ritournelle un peu trop tendance et ne saurais excuser, en aucun cas, la

lâcheté, la compromission, la complicité de crimes et délits. C'est devenu un peu trop facile

de se taire ou de se suicider, au mépris de la responsabilité, de la morale, ou encore du

combat syndical éventuel.

Signaler un contenu abusif
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