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Accueil » Grand Sud » Aude - Littoral

CARCASSONNE ET SA RÉGION

Maltraitances en maisons de retraite : le rapport
explosif jamais publié
SANTÉ

Entre 2007 et 2010, l'Ouest audois a servi

de terrain d'expérimentation à une enquête

sanitaire et sociale dont les résultats «

dérangeants » n'ont pas été rendus publics.

Et pour cause ! Ils établissent de façon

accablante comment les pensionnaires sont

assommés de médicaments.

Le député de la région toulousaine, Gérard

Bapt, très investi dans les problèmes de

santé publique, ne cache pas son

indignation. « Les résultats de l'enquête

dirigée dans les maisons de retraite du

département de l'Aude étaient explosifs. J'en déduis qu'ils n'ont pas été rendus publics pour cette

raison », reproche ce parlementaire qui, de son propre aveu, s'est procuré les conclusions de cette

mission spéciale « par la bande ».

De quoi s'agit-il ? En amont d'une expérience lancée à la fin de l'année 2010 par l'État et les agences

régionales de santé, un état des lieux

avait été ordonné dans 33 Ephad sur la ville de Carcassonne et le territoire carcassonnais. Sous

tutelle de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales (DDASS), du conseil général et

de la Sécurité Sociale, avait été créée la plateforme « Cecoteg » : centre d'évaluation et de

coordination gérontologique territorial. La DDASS, dans un courrier adressé au directeur du centre

hospitalier Antoine Gayraud à Carcassonne le 22 janvier 2007, précisait les objectifs de cette mission

en quatre points : « 1- La prise en charge des maladies d'Alzheimer et apparentées et la prise en

charge neurocomportementale ; 2- La prévention de la maltraitance issue d'une mauvaise prise en

charge ; 3 - La prévention de la malnutrition (y compris horaires et condition de prise des repas) ; 4. La

prévention des effets iatrogènes des médicaments ».

Les résultats obtenus au bout de trois années d'enquête dans les établissements décrivent une

situation alarmante (lire encadrés) dont une consommation abusive de médicaments qui peut avoir des

conséquences redoutables pour les seniors.

Surconsommation de médicaments

Le député Gérard Bapt se plaint que les agences régionales de santé n'ont pas sorti à ce jour les

plans généraux de santé dont elles ont la responsabilité. Il souligne au passage que les retards de

placements en hébergements spécialisés des personnes âgées et leur accueil prolongé en milieu

hospitalier coûtent à la Nation deux milliards d'euros par an. « Cette observation, et d'autres rattachées

à la situation des vieux dans notre société mérite une mission d'information parlementaire, dit le

député-maire de Saint-Jean dans la Haute-Garonne. C'est un sujet sur lequel j'ai écrit à Mme Vargon

coordinatrice nationale des ARS. Je n'ai pas de réponse ».

En 2010, Anne Sadoulet, ayant quitté l'Aude pour un poste de chargée de mission auprès de l'ARS

Midi-Pyrénées, prévoyait l'entrée de 800 établissements du Languedoc-Roussillon, du Limousin et de

Midi-Pyrénées, « dans une démarche participative et formatrice ». Selon nos informations, ce projet a

été mis en action en Midi-Pyrénées mais il n'a pas vu l'ombre d'un plan en Languedoc-Roussillon. Les

résultats « explosifs » de l'enquête du Cecoteg en sont-ils l'explication ?

Impossible d'obtenir une réponse formelle et locale à cette question. Au début de cette année 2 012

une étude, publiée par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS),

 

Une étude révèle que les recommandations concernant la prescription

de médicaments, surtout les benzodiazépines (tranquillisants mineurs),

sont régulièrement dépassées./Photo archives DDM.
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révèle que les recommandations concernant la prescription de médicaments, surtout les

benzodiazépines (tranquillisants mineurs), sont régulièrement dépassées. Le professeur Claude

Jeandel, gériatre au CHU de Montpellier, souligne que la iatrogénie, c'est-à-dire la prise de

médicaments incompatibles entre eux, entraîne 15 à 20 % des hospitalisations des plus de 75 ans ».

Confirmant la justesse des résultats dérangeants dans les maisons de retraite de l'Ouest audois entre

2007 et 2010.

interview

« Des prescriptions inadaptées »

Une enquête menée dans l'Aude décrit une situation alarmante sur l'accueil des personnes âgées en

EPHAD. Qu'en pensez-vous ?

« Je suppose que c'est parce que les résultats de cette étude sont explosifs qu'ils n'ont pas été rendus

publics. J'ai écrit, il y a deux mois, à Mme Vargon, coordinatrice nationale des ARS. Je n'ai pas de

réponse. Cette question de santé est un nouveau challenge pour les conseils généraux et les maires

confrontés à un vieillissement généralisé des populations.

Plusieurs études montrent que la surmédicamentation des personnes âgées alourdit la facture…

C'est exact. 40 % des hospitalisations de personnes âgées sont conséquentes de facteurs

iatrogéniques. C'est-à-dire de la prise de médicaments incompatibles entre eux par la faute de

prescriptions inadaptées. C'est une question de santé qui mériterait la création d'une mission

parlementaire. Nous savons que ces faits se produisent lorsqu'il y a conflit entre le diagnostic établi par

le médecin coordinateur de la maison de retraite et le médecin traitant du patient.

Quelle est votre réponse à la prise en charge des personnes âgées ?

Elle est inadaptée à l'évolution de la population française. Un plan de parcours gériatrique était

contenu dans la création des agences régionales de santé. Les ARS devaient établir un lien médical et

social. Ces plans généraux de santé n'existent toujours pas. Conséquence : les hôpitaux assument une

mission qui ne leur revient pas et qui est très chère pour la collectivité: 2 milliards d'euros par an.

constat

Le nombre de pensionnaires mal nourris en augmentation

Le 26 juin 2009 se tenaient les premières Assises de la bientraitance, à Carcassonne. Lors de cette

réunion les résultats de l'enquête menée par le Centre d'évaluation de coordination territoriale

gérontologique avaient été présentés et commentés.

Couverture médicale

Certaines structures sont éloignées, couvertes par un seul médecin, qui est lui-même au bord de la

retraite. Dans les cantons périphériques, 40 % des lits ont une couverture médicale fragile.

Manque d'infirmières

Personnel para-médical : « On ne trouve plus d'infirmières ». Besoin de formation et de spécialisation

de la nouvelle génération qui trouve le métier peu attractif.

Mortalité

On meurt très peu dans les EPHAD de Carcassonneparce que les personnes en fin de vie sont

transférées au centre hospitalier. 70 à 75 % meurent en CH ; 15 à 17 % à leur domicile ; 7 à 8 % à la

clinique Montréal ; 5 % dans d'autres structures. On est loin du souhait exprimé par les Français de

décéder à leur domicile.

Vigilance nutritionnelle

L'étude démontre une dégradation de l'état de santé des personnes quelques mois après l'entrée en

EPHAD. Sur les 43 % jugés en bon état nutritionnel à l'entrée dans l'établissement, ils sont 38 %

quelques mois après l'admission. Le pourcentage de sujets à risques mal nutris progresse de 45 % à

48 %. La population de personnes considérées mal nutries passe de 12 % à 14 % ?

prévention

Bientôt un numéro pour signaler les cas de maltraitance

Un dispositif spécifiquement dédié à la lutte contre la maltraitance des personnes âgées ou/et

handicapées vient d'être créé dans le département. Ce dispositif s'inscrit dans le cadre national

d'écoute de la maltraitance. ALMA, « allô maltraitance » une association pourra être contactée pour

tous cas de suspicion de malveillance sur les personnes âgées ou/et handicapées en composant le 39

77 (numéro national) d'ici quelques semaines.

« Nos objectifs sont à la fois les conseils, l'orientation, l'accompagnement dans les démarches mais

également dans la constitution de dossiers le cas échéant. Nous pouvons également lors de cas

d'urgences saisir les autorités, voire le procureur de la République », explique Pauline Le Glatin,

coordinatrice d'Alma France chargée du développement et de l'accompagnement du réseau. L'Aude

était le dernier département dans la région à ne pas disposer d'une telle structure. L'écoute audoise

quand elle sera opérationnelle fonctionnera avec des bénévoles cinq jours sur sept, de 9 heures à 19

heures. L'association recherche des bénévoles, des personnes qui ont des connaissances dans le

domaine sanitaire, social, médico-social ou juridique. En attendant que le numéro de téléphone

spécifique existe, vous pouvez d'ores et déjà prendre contact avec Pauline Le Glatin, tél. 06 45 46 71

86 ou par mail pauline.leglatin@alma-france.org
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...
Etant un collègue de Pierre, je trouve pas correct de sa part d'avoir eu l'idée d'aller faire
publier cet article sans même avoir communiqué a ses collègues avant car nous sommes
tous dans le même sac quand même...Il me semble quand même qu'il n'y a pas trop de vrai
non plus là dedans, 3 Medecins sur la structure, avec un bonne prise en charge des soins, la
possibilité de faire venir un interne a n'importe quelle heure, enfin pour en venir niveau
médical c'était je pense pas la peine démolir tout un travail...Apres, Pierre serait'il en
dépression ??

Nul !
Etant un collègue de Pierre, je trouve pas correct de sa part d'avoir eu l'idée d'aller faire
publier cet article sans même avoir communiqué a ses collègues avant car nous sommes
tous dans le même sac quand même...Il me semble quand même qu'il n'y a pas trop de vrai
non plus là dedans, 3 Medecins sur la structure, avec un bonne prise en charge des soins, la

témoignage

Le blues de l'aide-soignant

« Aujourd'hui j'ai honte d'être aide-soignant ». Travaillant depuis plusieurs années au centre de séjour

du Pont-Vieux à Carcassonne (CSPV), Pierre (*) se sent seul et démuni. Chaque matin, c'est le même

rituel ou presque. « On fait le point avec l'équipe de nuit. C'est assez trivial, on parle de ceux qui ont

fait leurs besoins ou pas ». La toilette est expédiée en une quinzaine de minutes pas plus. « On n'a

pas le temps de s'attarder, confie Pierre. Il faudrait que l'on dispose d'une demi-heure par résident. On

ne prend même plus le temps de discuter avec eux… On peut parler de maltraitance psychologique ».

Comme nombre de ses collègues, Pierre est au bout du rouleau. Au CSPV, l'absentéisme du personnel

est devenu un mal endémique. « Nous sommes épuisés et l'on ne nous écoute pas. La direction

cherche à savoir pourquoi il y a tant d'arrêts de travail, mais les raisons sont simples : nous sommes à

bout. On nous rappelle sur nos jours de congés et l'on travaille parfois jusqu'à 5 week-ends d'affilée ».

« Le gavage du soir »

La semaine dernière, une aide-soignante, a dû gérer seule, 50 résidants à un étage. « Ce ne sont pas

des animaux. Nous avons face à nous des gens malades, certains sont grabataires », martèle Pierre

avant d'évoquer le « gavage » du soir. « On leur donne à manger en 5 minutes, car nous n'avons plus

le temps de nous en occuper. Pour les personnes qui ont encore de la famille, ça va. Mais ceux qui

sont seuls sont ceux qui souffrent le plus ». La souffrance justement. Pierre estime qu'au CSPV, les

médecins s'intéressent peu à la douleur physique des malades. « Contrairement à d'autres maisons de

retraite, ici l'on peut parler de sous-médicamentation ».

Mais pour Pierre l'insupportable est ailleurs. « La direction de l'hôpital ne parle plus de malades, de

résidants ou de patients mais de clients… Ils sont devenus une marchandise, le côté humain de notre

métier a disparu ».

« Aujourd'hui j'ai honte d'être aide-soignant, répète à l'envi Pierre. Quand j'ai débuté dans ma

profession, j'étais fier ce que je faisais ».

(*) Prénom d'emprunt
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possibilité de faire venir un interne a n'importe quelle heure, enfin pour en venir niveau
médical c'était je pense pas la peine démolir tout un travail...Apres, Pierre serait'il en
dépression ??

STOP
ok, un autre rapport sur la maltraitance des personnes agées, à quand plutôt des solutions?
En réponse à marcel/11 ce n'est pas aux aides soignants à trouver des soltutions, la plupart
font du mieux qu'ils peuvent avec les moyens qu'on leur donne.
Tous les EHPAD ne sont pas comme pierre décrit le cspv de carcassonne, mais il y a
toujours une ou 2 familles insatisfaites qui essayent de se donner bonne conscinece et faire
passer leur culpabilité en se plaignant sans arrêt pour des détails mineurs, pourquoi ces
personnes ne changent'elles pas leurs parents d'établissement ou mieux encor ne les
prennent'elles pas chez elle pour s'en occuper puisque nous sommes des incompétents.
Maintenant, il faudrait être cohérent et se poser les bonnes questions.
Les EHPAD ne sont'ils pas le reflet de notre société ? 
Autre question, à quand un rapport sur la maltraitance du personel soignant en EHPAD?
aucune reconnaissant de la hiérarchie;coups, insultes... des personnes qui ne sont pas
toujours démentes et ont quand même ce genre de comportement sans raison.

Maison de retrite
Ma mere se trouve en maison de retraite dans l'aude ephad et je retrouve à 100/°pour100/°ce
qui est décris
Chambres ,salle d'eau, ménage une fois par semaine et encore,pas de temps pris pourla
faire manger,énormément de médicaments pour l'abrutir,que j'ai fait arreter,repas laissant à
désirer,ou il manque souvent quelque chose,toilettes rapides,des bleus aux jambes et bras
et meme la peau qui saute suite à des coups involontaires pour aller plus vite!!!!!!! et j'en
oublie, pour conclure je suis trés déçu et peiné de voir qu'elle correspond à un matricule et
une somme d'argent

Quand on a vécu
cela, on préfère mourir que d'y être. Ma mère avait le numéro 26 ! elle se plaignait de la
maltraitance, elle était désorientée, eh bien on lui a donné une chambre à l'étage !! oui !
résultat : chute dans les escaliers, nez cassé, fractures des côtes etc.....
Il ne se passait pas une semaine sans que ne ne me batte avec le personnel ou la directrice
(je vous rassure verbalement bien sûr). Rien n'y faisait.
Ma mère est morte, ou plutôt s'est éteinte, elle était remplie d'escarres
et çà sentait mauvais..... mais on me disait que c'était normal !!!!!

Alors j'ai déjà prévenu mes enfants et petits enfants, je ne veux pas crever dans ces mouroirs.
Quand ma raison s'en ira, juste avant, qu'on me donne le nécessaire et je partirai le sourire
aux lèvres.

Hélas quand je pense à ma maman, cela fait 15 ans qu'elle est morte, et j'ai toujours le coeur
autant serré à sa mémoire.

C'est du vécu, le personnel et les dirigeants sont souvent complices. Mieux vaut le silence,
plutôt que le chômage. C'est la triste réalité.

On vit dans un monde sans coeur, sans respect.
Je ne parle pas du personnel des maisons de retraite, qui fait ce qu'il peut avec les moyens
qu'on lui donne, mais de ceux qui sont censés gérer. Etat, directeurs ...

Vaste programme
En quelques décennies, c'est le déplacement massif des dernières années de vie du
domicile vers les hôpitaux et cliniques via éventuellement les EHPAD, foyers-logements ou
les Soins de Longue Durée. Un bouleversement nié mais sans précédent dans toute
l'histoire de l'humanité. Face à ce problème, des solutions balbutiantes et insuffisantes :
carences en personnels et en qualifications. Ne pas s’étonner si les grands mots décrivent
cette situation de grands maux : par exemple ceux de maltraitance médicamenteuse. Or, cette
dernière situation est d'abord le résultat des carences évoquées ci-dessus. Moins de
personnels et de chaleur humaine = davantage de médicaments pour calmer en particulier la
détresse psychologique. Un défi majeur pour les générations à venir.

Capitalisme quand tu nous tiens
avant de penser au besoin des "clients" qui payent des sommes astronomique, quand c'est
pas les familles qui doivent se saigner pour offrir un cadre soit-disant décent. Tous ça pour
payer des salaires mirobolant à des directeurs, à des patrons qui n'en ont que faire, car
derrière le matériel est compté calculé, les temps sont chronométré, le personnel soignant
est sous payé, quand ce ne sont pas des intérimaires qui connaissent à peine le boulot. Tout
ça pour offrir une marge bénéficiaire à des gros ponte pour se ruer dans une luxure
décadente.

@migraine
Vous allez nous la donner la migraine avec vos raisonnements à 2 balles à longueur de
posts , vs devez avoir 1 problm

C'est malheureusement tout à fait ça.
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un béarnais

migraine

J'ai lu le témoignage de Pierre. Travaillant dans une EHPAD (pas dans ce département),
professionnelle depuis 15 ans dans cette spécialité, je ne peux qu'affirmer les propos tenus:
toilette expédiée manu militari, les repas "gavage", les transmissions "urines-selles", les
week-ends de repos inexistants car manque chronique de personnel, les repos
compensateurs ou RTT supprimés la veille...
Et la pression de la direction qui ne parle que de chiffres, de budget, de clients. Et qui exige la
qualité! ...Alors que nous exigeons des bras, et du respect! Du respect pour ces résidents qui
ne peuvent plus subvenir seuls à leurs besoins (sinon dans la majorité des cas ils seraient
toujours à domicile, leur proposant autre chose que la toilette tête-cul-main et une douche par
semaine dans le meilleur des cas, et du respect pour le personnel! Respect des plannings,
halte aux cadences infernales, qui fatiguent et irritent!

Ignoble
par incompetence des logisticiens sur l hopital de carca ssonne defficit3 millions d euros de
deficit on reduit le personnel scandaleux.mr hollande faites payer les logements de fonction
au niveau national croyer moi moi ca vas rapporter grave.de qu oi respecter les personnes
agees car on seras un jour age aussi

J'y remets mon grain de sel....
pour dire que je suis totalement d'accord avec Transfini.

Rôle des maisons de retraite.
Plumé les personnes âgées.
Déshérité leurs descendants.
A voir les tarifs: cher très chers : petit déjeuner de chicorée, les bols de soupe ,et 
les couches.C'est pour ça qu'ils veulent les gardés le plus longtemps possible.
Vive les centenaires!!!!! Ils valent de l'or

On juge une société
au respect qu'elle a pour ses anciens.
Nous vivons de plus en plus longtemps - nous avons de moins en moins de moyens - nous
ne pouvons qu'être réalistes donc pessimistes. C'est tout simplement dramatique une telle
société. Il existe cependant des maisons de retraite, par forcément les plus chères, où le
résident est considéré comme un être humain. La Direction a un rôle important à jouer dans
ce domaine.

J'espére que vs faites attention
qd vs marché a ne pas ecrasé une fourmi .... courage transfini !!!

@migraine
Lorsque l'homme s'abaisse à martyriser une espèce qu'il considère comme soumise à la
sienne dans l'échelle biologique (chiens par exemple), il révèle ses penchants sadiques,
penchants qu'il déclinera également sur ceux qu'il juge plus faibles que lui : enfants,
personnes âgées, personne fragile. 
Lorsque l'homme ignore et ne comprends pas la gravité de ce comportement, de deux
choses l'une, c'est soit un sadique en puissance, soit un ignoble imbécile.
Dans quelle catégorie vous situez vous?

Lorsque l'homme s'abaisse à martyriser une espèce qu'il considère comme soumise à la
sienne dans l'échelle biologique (chiens par exemple), il révèle ses penchants sadiques,
penchants qu'il déclinera également sur ceux qu'il juge plus faibles que lui : enfants,
personnes âgées, personne fragile. 
Lorsque l'homme ignore et ne comprends pas la gravité de ce comportement, de deux
choses l'une, c'est soit un sadique en puissance, soit un ignoble imbécile.
Dans quelle catégorie vous situez vous?

S'il n'y avait que là !!!
Connaissant bien ce milieu, ce rapport ne m'étonne pas. Au contraire, il conforte ma vue sur
ces établissements. Il suffit de discuter avec les soignants pour avoir confirmation. La toilette
, c'est 12 minutes et pas plus sinon rappel à l'ordre. 
Les patients n'existent plus. Il s'agit de numéros et de clients. L'Humain n'a presque plus sa
place.

Il y a plus important en france
les chiens par exemple, aprés avoir travailler toute une vie en voici la reconnaissance ... belle
france!!
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