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SUR LE MÊME SUJET

Expulsée de sa maison de retraite à 94 ans :
"Totalement effarant"
Publié le 07-01-2013 à 20h02 Par Celine Rastello

Le président de l'association Habeo contre la maltraitance des personnes âgées,
Bernard Duportet, 79 ans, confie sa consternation. Interview.
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Pour la ministre déléguée aux Personnes âgées Michèle
Delaunay, la maison de retraite de Chaville (Hauts-de-Seine),
qui a expulsé une résidente de 94 ans pour défaut de paiement,
a agi "en violation du droit et de la dignité humaine." La
direction de l'établissement a, depuis, admis un "manquement à
ses devoirs" et présenté ses excuses après que la nonagénaire
a été mise à la porte, vendredi 4 janvier, avant d'être recueillie
par l'hôpital de Châteaudun (Eure-et-Loir). Bernard Duportet, 79
ans, président de l'association Habeo contre la maltraitance des personnes âgées et des adultes
handicapés depuis 2002, exprime sa consternation.

Quelle a été votre réaction quand vous avez eu connaissance de cette affaire ?
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- Je l'ai immédiatement retransmise à mes collaborateurs avec ce commentaire : "Totalement effarant".
Ma première réaction, à partir des informations qui m'ont été communiquées, a donc été émotionnelle.
J'ai réagi sur le plan humain, sur la question du respect de l'autre, de la prise en compte des
sentiments de détresse et des situations tragiques que vivent des personnes fragiles. Il est ahurissant
que ceci puisse se produire dans une société dite civilisée au XXIe siècle. Ma seconde réaction s'est
davantage située sur le plan de l'information et de la sensibilisation des professionnels concernés : les
attitudes à avoir vis-à-vis des personnes en situation de détresse devraient être connues et
respectées de tous. 

Que préconisez-vous ?

- Il est fondamental que, pour l'ensemble des professions concernées par les personnes âgées et en
situation de fragilité du fait de leur handicap ou de leur maladie, et pour toute personne en situation de
handicap quel que soit son âge, une information et une formation soit organisée sur l'ensemble du
territoire, ce qui n'est pas le cas. Par ailleurs, nous avons besoin pour tous les professionnels d'un
document de recommandations sur la manière dont on doit regarder, prendre en compte et
éventuellement prendre en charge les personnes fragiles. Ceci manque aussi aujourd'hui.

On a annoncé en 2007, et lancé en 2008 le numéro national maltraitance, dont je suis responsable, et
le plan national de lutte contre la maltraitance. Mais le conseil national de vigilance ne s'est pas réuni
depuis lors, et il n'y a pour le moment aucun cahier des charges de la responsabilité des différents
acteurs. Il faut évidemment dans un premier temps s'occuper de cette dame, puis des professionnels
qui ont failli dans cette affaire. 

Qui a failli ?

- Tout le monde. On n'a pas le droit, aujourd'hui, en tant que professionnel de santé au sens large,
d'effectuer un acte technique ou un acte social de mobilisation, de changement, quel que soit l'objet,
sans se préoccuper de ce qu'il va entraîner, de la continuité de la prise en charge de la personne. Là,
à tous les niveaux, il semble qu'on se soit repassé ce problème délicat sans s'en préoccuper, comme
une "patate chaude".

Qu'aurait-il fallu faire ?

- Je ne suis pas juriste et ne souhaite pas me prononcer sur un sujet pour lequel je ne dispose pas de
tous les éléments, mais dans le cas d'une maison de retraite, pour une personne âgée en retard de
règlement, la question de l'expulsion ne se pose pas de cette manière. Que le problème soit posé, que
la situation soit très désagréable pour la maison de retraite qui n'est pas payée, c'est clair. D'après ce
que j'ai compris, cette femme a un fils. A-t-on fait appel à lui ? A-t-on vu avec les services sociaux
quelle était la situation réelle de cette dame ? L'enquête le dira.

Mais ce que je me refuse à comprendre, c'est que l'on ait pu sortir une personne de 94 ans et la
mettre dans un véhicule sans savoir ce qui l'attendait après. J'ai vu beaucoup de situations difficiles,
mais celle-ci me scandalise. Que cela ait pu avoir lieu est très inquiétant sur le sens de la
responsabilité des professionnels concernés, et tout simplement sur leur humanité. 

Avez-vous déjà été confronté à une situation similaire ?

- Nous avons déjà rencontré des problèmes de ce genre, mais l'expulsion d'une personne de cet âge
dans ces conditions est pour moi une première. On voit encore, en revanche, des personnes âgées
arrivant aux urgences par un canal ou un autre qu'on renvoie chez elles vers trois heures du matin
sans se préoccuper de savoir si quelqu'un s'y trouve pour s'en occuper. Dans le cadre du numéro
national, le 3977, nous avons ouvert plus de 30.000 dossiers de maltraitance à personnes âgées et
handicapées depuis février 2008. C'est quand même beaucoup. 

Quelle est la priorité ?

- Il faut que les choses soient claires. Aujourd'hui, dans la prise en charge de ces situations, les
acteurs de la santé et du médico-social se demandent encore qui est légitime pour faire quoi. Notre
organisation comporte des zones d'ombre. Cela doit être un grand chantier de l'année 2013. Il est
également important que la population soit informée, grand public comme professionnels. D'où la
nécessité d'un plan national de communication et d'information sur ce problème de la maltraitance. Il
est nécessaire d'informer les gens, les sensibiliser, leur apprendre ce qu'est une personne âgée, leur
expliquer quelles sont les réactions et les situations qu'elles vivent, de quelle manière on peut se
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conduire avec elles pour éviter des situations parfois dangereuse et inhumaine, souvent sans même
qu'on s'en rende compte. La ministre Michèle Delaunay a réagi de façon précise et mesurée. Quand
elle dit "tous les feux sont au rouge", cela indique bien qu'elle va s'en occuper.
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Anne Saint-Priest a posté le 8-01-2013 à 16:41

Vous êtes tous les deux à côté de vos pompes. les considérations ne sont pas d'ordre
privé si au final c'est la société qui paie. Si la maison de retraite a trop d'impayés, elle
finira pas "surfacturer" ceux qui paient.

Enfin, low cost ou pas, le fils peut répondre et ,s'il ne peut payer, prendre des
dispositions ou négocier. Enfin, il est médecin dans une clinique privée, il ignorait ce qui
allait se passer s'il faisait la sourde oreille?

Je réponds  J'alerte

ziggy stardust a posté le 8-01-2013 à 18:43

Non c'est vous qui êtes à côté de vos pompes quand vous dites que 40000 euros
d'impayés représentent une maison de retraite qui n'est pas bon marché. En soi
c'est cher évidemment mais c'est dans la moyenne des tarifs, renseignez-vous
avant d'affirmer quoi que ce soit. Mon post ne parlait que de ça, dont acte. De
même quand vous dites " low cost ou pas ", je vous répète que c'est un secteur
ou il n'y a pas de low-cost. On ne parle pas de Ryan air ou de Leader price,
réveillez-vous !

Je réponds  J'alerte

ti Suisse a posté le 8-01-2013 à 14:41

"allo Poutine.."

Je réponds  J'alerte

Boine Jean-christophe a posté le 8-01-2013 à 13:42

J'ignorais qu'il existe une association contre la maltraitance des personnes âgées !!!
Mais où sont leurs affichages dans les maisons de retraite ?
J'ai personnellement travaillé en intérim dans bon nombre de maison de retraite.
Suite au passage de Sarkozy et de ses réductions budgétaires, le personnel y a été
radicalement diminué dans le public.
Dans le privé, c'est souvent devenu un business, ni plus, ni moins.
Donc, pas le temps de discuter. Le matin, c'est réveil des résidents à 6h45 pour une
douche express, qu'ils le veuillent ou non, en 15 minute habillage compris, faut pas
trainer, et ça défile !!
Dans la salle à manger, tout le monde est "mélangé" alzheimer et démences diverses
bien énervés, avec résidents apaisés ayant à supporter leurs excès.
Laxatifs, diurétiques et anxiolytiques à tout va qui bousillent l'autonomie et enrichissent
les labos.
J'ai informé la boite d'intérim de plusieurs endroits insupportables où je ne voulais plus
aller travailler.
J'espère que ça a changé.
Les week-ends, très peu de visites.

Je réponds  J'alerte

François RAYNAL a posté le 8-01-2013 à 13:08

Honte au Directeur , qui fait repentance tardive .
Honte aux enfants , qui n'osent même pas se montrer .
Pauvre Mamie .

Je réponds  J'alerte

Huynh Tran a posté le 8-01-2013 à 11:14

Le geste de la maison de retraite est indéfendable, injustifiable, c'est entendu. Cela dit il
semble , d'après les éléments sous-entendus, qu'elle est acculée à faire un scandale
pour faire bouger le fiston toubib, qui , à ce qu'il paraît faisait le sourde oreille. On se
demande si les moyens légaux , judiciaires n'ont pas laissé de marbre ce fiston, mais ce
n'est qu'une conjecture, puisqu'on n'a pas tous les éléments en mains.

Je réponds  J'alerte

Le Moulonnais a posté le 8-01-2013 à 10:50

Mais pourquoi la pension de retraite de cette femme très âgée n'était-elle pas payée?
Des enfants dans la misère, au chômage ?
Pas du tout !
De bon bourgeois bien nantis dont un gynécologue à Antony (soit à 12 km de la maison
de retraite)

Mais le dame étant âgée de 94 ans on peut imaginer que ses jours sont comptés.
Si on ne paye pas la maison de retraite et si, au décès, on refuse l'héritage, le séjour de
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la maman n'aura rien coûté à la famille.
Pure hypothèse, bien sur ....
D'ailleurs ces braves enfants ont tous rendu visite à leur chère mère pour la fin d'année.
Non ? Eh non, la maison de retraite était obligée de les contacter par lettres
recommandées.

Je réponds  J'alerte

Alain Ternaute a posté le 8-01-2013 à 10:40

@Jean-Marc Kerviche

Sachez monsieur que les personnes âgées qui font dons de leurs biens le sont bien
souvent par nécessité car leur retraite ne suffit pas à payer le loyer de cet établissement
qui gère les "vieux" comme un produit financier, c'est pour elles dans certain cas un gage
de sécurité, nous en avons la preuve par ce qui vient de se passer. Je doute que les
maisons de retraite leur laissent le choix.
Qu'il est vrai aussi que certaines personnes âgées sont exécrables mais je connais aussi
d'adorables mamies comme il en est de même pour les gens plus "jeunes" dont vous
semblez faire parti mais vous aussi serez vieux un jour, je prends moi même mes
dispositions pour que ce genre de situation ne m'arrive jamais mais allez savoir?
Dans tous les cas HONTE à tous ces gens qui ont laissés à l'abandon cette mamie! ils
devraient être condamné pour non assistance à personne vulnérable!

Je réponds  J'alerte
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