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Ouverture des travaux 

Madame Savioz - Mesdames, Messieurs, nous allons ouvrir la séance de cette 
48ème Journée de Gérontologie. 

Madame Boudias, Adjointe aux Affaires Sociales de la Ville de Voiron, 
représentant son maire, Monsieur Vial, qui arrivera dans un moment, va ouvrir 
cette séance. 

Madame Boudias - Madame la Présidente de la Société Rhône-Alpes de 
Gérontologie, Monsieur le professeur Hugonot, Mesdames et Messieurs les Elus, 
Mesdames, Messieurs, 
C'est avec un grand plaisir et avec honneur que Voiron vous reçoit aujourd 1hui 
pour la 48ème Journée Régionale de Gérontologie. 

Monsieur le Maire, Philippe Vial, est retenu par des obligations professionnelles 
mais il m1a chargé de vous souhaiter la bienvenue en son nom. Il nous rejoindra 
en fin de matinée. 

Enfants martyrs, femmes battues, sont des sujets entre autres communément 
évoqués dans nos sociétés actuelles mais la maltraitance des personnes âgées, il 
faut l'avouer, n1est pas encore un phénomène que nos contemporains ont 
intégré. 

Personnellement, il m1a fallu lire l'ouvrage du Professeur Hugonot pour me 
rendre compte de l'importance du malaise et le thème de cette journée, avec 
la participation d1intervenants prestigieux, de différents pays européens, est là 
pour mettre en lumière un phénomène jusque-là caché et beaucoup plus 
répandu qu 1on ne le pense. 

Les mauvais traitements infligés aux vieillards apparaissent appartenir encore à 
l 1exceptionnel, voire au monstrueux. De temps en temps, une enquête 
spectaculaire éclate, reprise par les médias ; des familles sont mises en cause, 
des associations sont visées. 

Je souhaite que vos travaux permettent à chacun d1entre vous et à nos 
communautés de prendre conscience du phénomène pour que les victimes 
elles-mêmes n1aient plus peur de rompre le silence, mais avec la qualité des 
intervenants invités à cette journée, un tel voeu est assuré de pleine réussite. 

Bonne journée de travail, bonne journée à Voiron. 

Applaudissements. 

Madame Savioz - Merci, Madame. Nous al Ions passer la parole à Monsieur 
Michel Hannoun, maire de Voreppe, qui représente Monsieur Alain Carignan 
président du Conseil général. 
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Monsieur Hannoun - Madame la Présidente, Madame le Maire Adjoint, 
Mesdames et Messieurs, Mon cher Maître le professeur Hugonot, 

C'est avec un plaisir certain que je participe, j'allais dire j'ai la chance de 
participer aujourd 1hui, en tant que Conseiller général de Voiron, à l'ouverture 
de vos travaux sur un thème dont Marcelle Boudias vient de souligner 
l'importance 11 la maltraitance des personnes âgées 11

• 

Je voudrais, bien entendu, vous apporter le salut du président du Conseil 
général, Alain Carignan, dont les ·responsabilités font qu 1il a été obligé d1être 
tenu éloigné de notre réunion de ce matin et qu 1il m 1a demandé de bien 
vouloir à la fois l'excuser et vous dire combien dans le département de l'Isère, 
nous sommes sensibles à ces préoccupations liées à la maltraitance des 
personnes âgées. 

Au fond, c1est un sujet important pour toutes celles et tous ceux qui approchent 
de près la question des personnes âgées et qui semble être une découverte 
pour une grande partie de l'opinion publique. 

C'est ce qui en fait à la fois son importance et aussi d 1une certaine manière la 
difficulté à l 1aborder sous tous ses aspects. J1ai lu avec beaucoup d 1 intérêt à la 
fois l'ensemble du programme et les différents sujets que vous allez traiter tout 
au long de cette journée de travail. 

Deux exemples et deux problèmes préoccupent à la fois l'ancien rapporteur du 
budget de la Santé à l 1Assemblée Nationale que je suis, mais aussi tout 
simplement le médecin. 

Le sujet de réflexion concerne, dans les situations de dépendance, la 
préoccupation qu 1il peut y avoir en terme de maltraitance des personnes âgées, 
y compris quand on ne fait pas attention, tout simplement. Je vais vous citer un 
exemple récent: dans un foyer de personnes âgées ; une MAPA, il y avait une 
personne en grande difficulté atteinte de la maladie d 1Alzheimer, qui a bu un 
flacon d1eau de javel laissé par des personnes s1occupant du ménage. Elle a bu 
ce flacon. C'est un décès qui est intervenu dans les 15 jours qui ont suivi, par 
une brûlure majeure. Alors, est-ce qu 1il y a là maltraitance ou une erreur qui est 
commise? 

C'est une question qui se pose et je pense que les différents spécialistes que 
vous êtes ont, bien entendu, leur réponse et ne classent pas ce type de situation 
dans une catégorie de maltraitance. 

Ceci dit, il y a pour les familles, pour les citoyens, à appréhender un peu mieux 
les choses et à les percevoir, à les comprendre d1une autre manière. 

Voilà quelques éléments de réflexion : 

Le deuxième point, celui lié à l'isolement des personnes âgées, est lié à leur 
solitude et, en particulier, lorsqu 1elles ont le sentiment de ne compter pour 
,personne. C'est à mon sens la première des difficultés lorsqu1on éprouve une 
situation de solitude et ce sentiment de ne pas être utile, de ne compter pour 
personne, peut aussi contribuer à être vécu ou ressenti comme un début ou 
comme un élément de maltraitance. 
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En tout état de cause, je souhaite que vos travaux se déroulent de la meilleure 
manière possible et je voudrais vous féliciter, autour du professeur Hugonot, 
autour de votre association, autour du Centre pluridisciplinaire de 
Gérontologie, de toutes celles et de tous ceux qui travaillent, qui réfléchissent 
sur cette question, parce que c1est un point important pour notre société que 
de prendre en compte cet aspect des choses au niveau des personnes âgét::s. 

Merci en tous les cas de votre travail et de votre présence à Voiron aujourd'hui. 

Applaudissements. 

Madame Savioz - Je passe maintenant la parole à Monsieur Rasclard, qui est 
président de l'UDIAGE, l1UDIAGE ayant beaucoup travaillé pour la préparation 
de cette journée, en union avec le CCAS de Voiron et la ville de Voiron. 

Monsieur Rasclard - Mesdames et Messieurs les Elus, Mesdames et Messieurs, 

En ma qualité de Président de l'UDIAGE, il m'est agréable de vous accueillir 
aujourd 1hui, pour cette 48ème Journée Régionale de Gérontologie, placée 
sous l'égide de la Société Rhône-Alpes de Gérontologie. 

Monsieur le professeur Hugonot a bien voulu confier à l'UDIAGE le soin 
d1organiser matériellement cette journée. Nous l'avons fait en partenariat avec 
le Centre Communal d1Action Sociale de Voiron et, en particulier, je remercie 
ici Monsieur Girard et Monsieur Payet. 

Je tiens à remercier également Monsieur le Maire de Voiron pour le concours 
actif qu 1il nous a accordé et qui nous permet d1être rassemblés en aussi grand 
nombre dans cette salle. 

Je remercie aussi l'APACS, association de bénévoles, le personnel du Grand 
Angle, qui nous a facilité l'installation et également le personnel de l'UDIAGE 
qui, je le sais, depuis de nombreuses semaines prépare ce colloque. 

L'organisation d 1une journée comme celle-ci s'inscrit dans le droit fil des 
préoccupations de l'UDIAGE. Notre association, qui regroupe tous les 
partenaires gérontologiques de l'Isère, entend promouvoir en faveur des 
personnes âgées toutes actions d1information, toutes études visant à améliorer 
leur sort. 

Elle se veut et elle est surtout un carrefour, un lieu d'échange, de concertation 
où s'expriment toutes les sensibilités. Elle travaille en étroite collaboration avec 
des structures formelles, telles que le CODERPA de l'Isère, dont je salue ici les 
représentants. 

Le sujet sur lequel portera nos travaux est au coeur de l'actualité· ; la 
maltraitance des personnes âgées est un phénomène diversement appréhendé 
suivant la nature de l'habitat, rural ou urbain. L'isolement des familles contribue 
à rendre difficile la détection des cas. Nous aurons peut-être à nous prononcer 
sur une nécessaire sectorisation gérontologique, moyen efficace pour mieux 
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connaître le terrain mais j'anticipe déjà sur nos débats et je cède la parole aux 
intervenants suivants. 

Je vous remercie. 

Applaudissements. 

Madame Savioz - Parmi les personnalités élues, nous avons les excuses de 
Monsieur Millon, président du conseil régional Rhône-Alpes, de Monsieur 
Carignon, je l'ai déjà dit, le Docteur Hannoun le remplace pour le conseil 
général et aussi de Monsieur Mermaz, ministre, maire de Vienne, qui est 
remplacé par Monsieur Perillat, chargé de mission. 

Si j'en oublie, veuillez m'excuser. 

Mesdames, Messieurs, Chers Amis, merci d'avoir répondu au programme de 
cette journée, qui contient un sujet scabreux s'il en est, la maltraitance des 
personnes âgées, mais qui se devait d'être traité, et d'être traité dans l'Isère 
puisque le professeur Hugonot depuis longtemps s'est intéressé à ce problème 
et qu'il est l'auteur d'un livre qui s'intitule "Violence contre les Vieux11

• 

Révéler ces violences déclenche toujours un orage médiatique et on tente 
toujours de les cacher et pourtant, certains témoignages sont accablants mais 
avec le professeur Hugonot nous dirons qu'il y a des familles admirables et des 
institutions où tout est fait pour le bien-être des personnes âgées. 

Je ne m'attarderai pas sur cette présentation puisque le professeur Hugonot va 
lui-même, cela lui revient de droit, positionner le problème qui lui tient à 
coeur. 

Il vous présentera les intervenants de ce matin, présents autour de nous, qui 
sont aussi spécialistes de ces études. Dès maintenant, je les remercie d'être 
venus jusqu'ici pour éclairer et réconforter dans l'effort les professionnels et les 
familles. Merci à Voiron de nous recevoir, merci à la ville, au CCAS et à 
l'UDIAGE, à tous ceux qui ont oeuvré pour la qualité de cette journée. 
Monsieur Rasclard a nommé les personnes qui avaient le plus travaillé mais je 
sais qu'en coulisse d'autres se sont bien dévouées, elles sont anonymes mais 
nous les remercions. 

A vous tous, je vous souhaite cette journée fructueuse. 

Applaudissements. 
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Position du problème 

Monsieur le Professeur Hugonot 

Monsieur Hugonot - Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs, mes chers 
amis, 

Parler de violence contre les vieillards, vous le savez, ce n'est pas quelque chose 
de nouveau. A partir du moment où il y a des gens qui ont vieilli, ils ont été 
victimes de certains dans toutes sortes de domaines, mais auparavant il y en 
avait très peu qui vieillissaient suffisamment pour atteindre cette période où ils 
risquaient d'être victimes de leur entourage. 

On a parlé de la violence contre les enfants d'une manière un peu plus 
étendue, plus approfondie, il y a une trentaine d'années ; vous savez qu'on s'en 
est vraiment préoccupé depuis relativement peu de temps, depuis une dizaine 
d'années. 

On a parlé de la violence contre les femmes depuis 20 ans, mais ce n'est que 
depuis quelques années aussi qu'un certain nombre d'institutions, d'associations 
se sont mises en place. 

On parle de la violence contre les vieux depuis 10 ans et nous trouvons déjà 
dans certains textes des références à ce sujet ; on commence à s'y intéresser 
davantage depuis trois, quatre, voire cinq ans dans certains pays. 

Est-ce un phénomène véritablement nouveau ? Emilio VIANO, qui est à New
York Professeur de sociologie écrivait déjà en 1985 : "le fait de vieillir a été 
transformé en un processus de victimisation progressive" et il ajoutait 11 il s'agit 
d'ailleurs d'une victimisation invisible", le mot 11victimisation 11 est évidemment 
inspiré de l'anglais mais il est déjà entré dans le langage des médecins légistes et 
des juristes qui s'intéressent à ces questions. 

Pour répondre à notre question : est-ce nouveau ? Ce n'est pas nouveau mais la 
loi du silence et les tabous font qu'on en parlait peu. En fait, maintenant, c'est 
devenu une réalité de plus en plus importante, pour deux raisons : 

- d'une part, parce que le grand âge concerne beaucoup plus de nos 
concitoyens qu'auparavant et avec le grand âge apparaît la fragilité, 

- d'autre part, parce que des agresseurs potentiels, extra-familiaux ou familiaux, 
sont également davantage présents et on peut dire que dans une certaine 
mesure, la grande vieillesse peut émousser parfois la tolérance de l'entourage 
et cette violence devient alors une maladie de l'intolérance. 

Au cours de cette journée, nous ne parlerons pas des personnes âgées qui sont 
bousculées dans la rue, le sac arraché, on ne parlera pas des cambriolages à 
domicile. Cela, ce sont des délits de droit commun, et ce ne sont pas les 
personnes âgées qui en sont le plus souvent victimes, ce sont les jeunes parce 
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que ce sont eux qui vont se trouver dans les endroits où il y a ces agressions, aux 
heures où elles se produisent, davantage que les personnes âgées qui à ce 
moment-là sont retournées sagement à leur domicile. 

En fait, quand on parle de maltraitance on parle de ce que l'on appelle en 
anglais "abuse and heglect11

• Déjà une revue trisannuelle paraît depuis deux ans 
et porte ce nom. D'autres groupements s'intéressent à cette question sous ce 
titre. 

Alors on parle de maltraitance et actuellement on considère, dans les différents 
colloques à ce sujet, six catégories de maltraitance. La première, ce sont les 
violences physiques. Parmi les violences physiques, la plus importante, c'est 
évidemment le meurtre et vous vous souvenez sans doute de cette véritable 
épidémie de meurtres de vieilles dames à Paris, agressées et tuées par de 
jeunes gens qui ont été finalement arrêtés. li s'agissait de drogués qui, pour 
acheter de la drogue, tuaient pour récolter un peu d'argent. 

Mais les maltraitances physiques les plus fréquentes ne sont pas celles-là. Ce 
sont évidemment des coups, des molestations diverses, des gifles mais aussi, des 
viols. Il ne faut pas oublier que les vieilles femmes sont toujours des femmes et 
que dans le cas de cette épidémie de meurtres à Paris citée auparavant, ces 
meurtres avaient souvent été précédés de viol. 

Mais en fait, ceci ne représente qu'une toute petite part de l'ensemble des 
maltraitances, cela ne représente guère que 5 % de l'ensemble. Ce n'est pas 
négligeable, évidemment, étant donné les conséquences et étant donné aussi 
qu'elles laissent des traces, des ecchymoses, des contusions, des cicatrices 
variables et le médecin pourra alors avoir un doute lors de l'examen de son 
sujet. 

- Les plus fréquentes, ce sont en fait les violences psychologiques et verbales. Ce 
sont les menaces d'exclusion, on menace la grand-mère de la maison de 
retraite comme on menace l'enfant de la pension : ce sont des insultes, des 
humiliations, des intimidations. 

- La troisième catégorie - et elle est très fréquente aussi, on aura l'occasion d'en 
reparler au cours de la journée - ce sont les violences financières : bien entendu 
la captation de certains biens, mobiliers ou immobiliers, on prend de l'argent, 
on utilise des chèques signés par une main forcée ... 

- La quatrième catégorie ce sont des violences que dans la littérature 
internationale on appelle 11médicales 11

• En fait, c'est l'utilisation ou la non
utilisation des médicaments, des neuroleptiques pour que le vieillard soit 
tranquille. Ceci se fait en institution mais aussi à domicile. Ou au contraire, c'est 
la privation des médicaments, c'est-à-dire que des médicaments pour le coeur 
ou pour autre chose, qui ont été prescrits par le médecin ne seront pas donnés, 
parfois sciemment. 

- Après ces quatre catégories de violence, il y a deux catégories de négligences. 
On considère des négligences actives et des négligences passives. Entre la 
violence et la négligence active, il n'y a pas de limite bien tranchée. La 
négligence active, c'est par exemple la privation volontaire de liberté, le 

7 



ligotage sur une chaise ou sur un lit pour éviter que le vieillard ne déambule 
dans l'appartement ou ne sorte de l'appartement quand il n'y a personne ou ne 
sorte de sa chambre, mais c'est aussi la privation volontaire de nourriture, de 
boissons ou d'hygiène. 

- Quant à la négligence passive, la sixième catégorie, c'est l'oubli. On oublie 
qu'il y a un vieillard dans la maison, dans l'appartement, alors on se mettra à 
table en oubliant de le prévenir. 
Voilà les six formes de violences et négligences. 

Je voudrais d'abord vous parler des chiffres parce qu'on a souvent donné des 
chiffres faux. Effectivement, on a parfois parlé de 20 % de vieillards battus dans 
leur famille ! On estime que l'ensemble de ces négligences et violences se 
produit chez 5 à 10 % des personnes de plus de 65 ans, mais il y a aussi un 
certain nombre de personnes qui émoussent beaucoup plus rapidement la 
tolérance du fait - Monsieur Hannoun en parlait tout à l'heure dans un de ses 
exemples - d'une maladie d'Alzheimer, avec la répétition des mêmes 
questions, du fait d'une incontinence associée et à ce moment-là les violences, 
y compris les violences physiques, peuvent survenir un peu plus souvent, dans 
certaines enquêtes jusqu'à 15 %. 

Quels sont les lieux de la violence ? Plusieurs des intervenants vont nous en 
parler puisque Madame Hydle va nous parler des violences au sein de la famille 
et que le docteur de Saussure vous parlera du problème institutionnel. 

La famille d'abord, parce que la famille se trouve être le creuset de toutes les 
violences. La plupart des crimes, les 2/3 des meurtres de femmes, se passent 
dans le milieu familial, ce sont des crimes de proximité, d'intimité. La famille, 
cela peut être un lieu remarquable, un creuset au contraire d'amour et de 
gentillesse ; mais cela peut être aussi, du fait de l'accumulation des rancoeurs, 
de la promiscuité, ce lieu de violence dont nous parlerons. 

Un climat de violence s'instituerait dans certaines familles, jusque dit-on dans 
20 % des cas, l'alcoolisme en étant la cause principale ; et il peut presque se 
développer une sorte d'épidémie dans les familles, une succession génétique, 
les enfants battus devenant à leur tour souvent des parents batteurs, qui· vont 
battre leurs enfants et qui battront aussi leurs parents. Mais alors, et c'est là la 
difficulté de notre mission, de notre fonction, il est extrêmement difficile de 
déterminer qui est l'agresseur et qui est l'agressé. La personne âgée battue a 
peut-être été dans le passé une personne qui exerçait des violences autour 
d'elle ou bien qui a eu un comportement vis-à-vis de ses enfants tel que 
maintenant qu'elle est vieille, on voudrait l'ignorer et malheureusement, si elle 
est là, el le sera battue. 

Et on parlera -des institutions. Bien sûr, la très grande majorité des institutions 
sont admirables mais parmi elles, il y a aussi quelques brebis galeuses. Et des 
défaillances sont parfois possibles parmi des personnels qui sont harassés. Nous 
pourrons peut-être nous demander si la plus grande violence, à ce moment-là, 
n'est pas la violence de l'Etat qui donne à ses institutions des portions congrues, 
des ratios, des quantités de personnel si réduites que ceux-ci parfois peuvent 
être à la limite de leur tolérance. 
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Voilà la position du problème. Je voudrais vous montrer l'ampleur de cette 
recherche qui se fait autour de ce thème. Des réunions se sont tenues _ déjà 
depuis 1985 au sein du Conseil de l'Europe : Madame Hydle nous en parlera, 
puisque Madame Hydle a été rapporteur de plusieurs de ces réunions et 
actuellement, elle préside un groupe de travail sur ce thème. 
Madame Hydle qui vient de Norvège, d'Oslo, est médecin gériatre. Elle est 
également chargée par son gouvernement d'étudier la violence, toutes les 
formes de violence, mais c'est plus particulièrement à celle contre les 
personnes âgées qu'elle s'est consacrée. 

Ce matin aussi, Monsieur de Saussure vous parlera des violences en institution. 
Monsieur de Saussure est psychogériatre à Genève. Il faisait partie de l'équipe 
des institutions gériatriques universitaires de Genève, dirigées par le professeur 
Jean-Pierre Michel et tout récemment - nous pouvons lui souhaiter bonne 
chance - il vient de poser sa plaque, d'ouvrir un cabinet de psycho-gériatrie. 

Et il y a des livres nombreux, et c'est là-dessus que je vais terminer : pas 
seulement le petit livre "Violence contre les Vieux", dont a parlé notre 
présidente mais Monsieur de Saussure a apporté un livre "L'homme très âgé, 
quelles libertés ?11

• Ce sont les différents rapports et communications d'un 
congrès, qui s'est tenu à Genève. Il y a également d'autres ouvrages, une revue 
américaine, ce fameux journal dont je vous ai parlé. 

Les Canadiens aussi, pour eux c'est "Vieillir en toute liberté11 et aussi "Vieillir sans 
violence" et i I y a déjà à Montréal et à Québec des groupes relativement 

. importants qui travaillent sur ces questions : ils nous ·ont envoyé des cassettes et 
une documentation illustrée. 

Il y a également des revues, les deux principales revues de gérontologie 
sociale : Gérontologie et Société, éditée par la Fondation Nationale de 
Gérontologie, qui a déjà publié deux numéros, · l'un intitulé "Ethique, l'entrée 
en institution" et un autre; "Un regard neuf, mauvais traitement, institutions, 
etc ... " et la revue Gérontologie, fondée par Michel Philibert qui vous le savez, 
avait avec moi-même initié la gérontologie à Grenoble. Cette revue avait été 
fondée en 1970, Michel Philibert nous a quittés mais la revue persiste et on 
peut cultiver ainsi sa mémoire. Le dernier numéro est consacré également à ce 
thème et il rassemble différents rapports qui proviennent d'un Congrès sur les 
droits et libertés des personnes âgées, organisé à Lyon par le docteur Louis 
Ploton, psycho-gériatre également. 

Nous parlerons de tout cela mais bien entendu i I y a quelque chose de plus qui 
va s'ajouter à toute cette I ittérature, ce sont les textes du colloque 
d'aujourd'hui. Nous les aurons dans quelques mois puisqu 1une sténotypiste 
prend en note toutes ces interventions et qu'ainsi vous pourrez bénéficier de 
cette littérature. 

Je vous remercie de votre attention. 

Applaudissements. 
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Violences aux personnes âgées au sein de la famille 

Madame le Docteur Hydle 

Madame Savioz - Le décor étant planté, nous allons passer la parole au docteur 
Ida Hydle, que le professeur Hugonot vous a présentée. 

Madame Hydle - Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, 

Tout d'abord, j'aimerais vous remercier de m'avoir invitée ici à Voiron pour vous 
raconter cette histoire d'un projet international, un projet européen sur le 
thème : Maltraitance, Violence contre les personnes âgées. 

Ensuite, je vous prie de m'excuser pour la manière dont je parle français, votre 
langue magnifique, qui est très difficile pour une étrangère. 

En 1987 le Conseil de l'Europe a organisé, à l'initiative de la Norvège, un 
colloque sur la violence au sein de la famille mais dans le domaine social, dont 
est issue une recommandation sur les mesures sociales concernant la violence 
intra-familiale. 

L'ampleur de la violence envers les personnes âgées est particulièrement mal 
connue. Dans un premier temps, des recherches devraient être entreprises ou 
promues et des programmes d'information devraient être menés. 

Nous avons été cinq chercheurs de France, d' Irlande, de Grèce, d'Italie et de 
Norvège qui ont travaillé ensemble pendant deux ans mais dans des intervalles 
très courts. 

J'aimerais rappeler un projet pilote, pas un projet complet de recherche. 

Le groupe d'études s'est penché sur la notion de fréquence de violence et a 
reconnu que ce terme était imprécis. La principale raison de ce manque de 
précision provient de la diversité des définitions sur la vieillesse, la famille et la 
violence. 

Il est cependant possible d'affirmer que la fréquence du phénomène de 
violence intra-familiale envers les personnes âgées varie de 1 à 8 % dans les 
différents pays membres du Conseil de l'Europe. Et ensuite, bien que les 
membres du groupe d'études aient chaleureusement approuvé le choix de ce 
sujet de recherche par le Conseil de l'Europe, ils ont émis quelques réserves sur 
les possibilités d'approfondir un problème aussi compliqué dans un cadre si 
étroit. 

Comment quelques semaines de voyages et un questionnaire pourraient-ils 
fournir suffisamment d'informations sur un problème occulté et négligé dans les 
23 pays membres du Conseil de l'Europe en 1990, avec 400 millions 
d'habitants ? 
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Le groupe d'études a mené ses recherches sur la base d'un questionnaire qui 
devrait permettre de recueillir des données sur les principales notions 
concernant la violence, le grand âge et la famille telles qu'elles sont comprises 
dans les différents pays et d'obtenir des données sur les services assurés et les 
mesures prises, les codes en vigueur et la littérature spécialisée, de façon à 
pouvoir examiner d'un oeil critique le degré de sensibilisation à ce problème et 
la connaissance acquise en la matière. 

Ce questionnaire a été envoyé dans l'attente d'une réponse écrite aux pays qui 
n'ont pas été visités par les membres du groupe, lesquels ont visité ensemble 15 
pays. 

On s'est concentré sur les principales notions concernant la violence au sein de 
la famille, conceptualisation de la violence, de l'âge et de la famille et on a 
demandé des réponses sur les sujets suivants: 

- conscience et connaissance des problèmes, dispositions législatives et 
jurisprudence, mesures spéciales et ensuite, prévention, programme et 
politique. 

Comme le professeur Hugonot l'a déjà dit, les différentes définitions de la 
violence se trouvent dans six thèmes : 

- violence physique 
- violence psychologique 
- exploitation ou abus matériels 
- violation des droits 
- abandon, négligence active 
- et négligence passive. 

Mais il faut noter que déterminer la différence entre les actions acceptables et 
abusives est une question de conscience, cela implique qu'en dernière analyse 
la définition et le diagnostic dépendront d'un jugement de valeur 
nécessairement subjectif et propre à chaque chercheur et professionnel. 

En conclusion, le groupe a estimé que, pour définir plus exactement fréquence 
ou ampleur de la violence, il fallait faire une recherche dans chaque pays sur 
cette question. Mais on a trouvé dans la littérature des différents pays quatre 
importants phénomènes : 

- premièrement, la violence envers les personnes âgées a été confirmée, · 

- deuxièmement, il est prévisible que le nombre de cas de violence 
augmentera, 

- troisièmement, des statistiques plus précises seront possibles lorsqu'une 
approche méthodologique commune sera utilisée pour rassembler et analyser 
des données, 
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- quatrièmement, les domaines retenant une attention particulière sont la 
collecte d'informations concernant les caractéristiques des victimes et des 
auteurs de violence et la dynamique de leurs relations et le développement 
d'une approche thérapeutique à l'égard de la victime et de l'auteur de la 
violence, ainsi que la mise en oeuvre de politiques et de processus de 
prévention. 

Les définitions utilisées par le groupe d'études et même par les Etats membres 
du Conseil de l'Europe étaient les suivantes : 

- La famille comprend toute personne qui est liée à la personne âgée par le 
sang, le mariage ou la cohabitation, qu'elle vive ou non avec celle-ci. Il peut 
s'agir d'un conjoint, d'un ex-conjoint, d'enfants, de petits-enfants, de parents, de 
frères et soeurs, de nièces ou neveux ou de membres de la belle-famille. 

- La violence se caractérise par tout acte ou omission commis dans le cadre de 
la famille par un de ses membres, lequel porte atteinte à la vie, à l'intégrité 
corporelle ou psychique ou à la liberté d'un autre membre de la famille ou 
compromet gravement le développement de sa personnalité et ou nuit à sa 
sécurité financière. 

Les personnes considérées comme âgées sont celles qui ont dépassé l'âge de la 
retraite fixée dans chaque pays. Les pays interrogés acceptent dans leur quasi
totalité la définition de la famille donnée plus haut. Seule la Norvège entend le 
mot violence dans un sens plus restreint. Dans le contexte de la violence envers 
les personnes âgées au sein de leur famille, ce sens varie considérablement d'un 
pays à l'autre et nous donne des exemples sur la variation de notre rapport. 

Le critère d'âge retenu dans l'étude présentée est celui de la retraite fixée·dans 
les différents pays pour l'un ou l'autre sexe. Il se situe entre 55 et 67 ans pour les 
femmes et entre 60 et 67 ans pour les hommes. Cela veut dire qu'il y a de 
grandes variations dans les pays européens. 

On peut dire que c'est un problème commun à tous les pays du Conseil de 
l'Europe en ce qui concerne les statistiques sur la violence intra-familiale. 

Il n'y a pas en général de politique de surveillance ou d'enregistrement du 
phénomène. 

La violence spécifique envers les personnes âgées n'est parvenue que 
récemment à l'attention des autorités nationales, comme le professeur 
Hugonot l'a dit. 

Le problème demeure et exige une solution commune à tous les pays 
d'Europe. 

Quand il s'agit des données provenant des ministères, d'hôpitaux et 
d'organisations non gouvernementales, la connaissance des membres du 
groupe ne se limite pas à la violence commise par ce groupe, quand_ bien 
même celle-ci est très intéressante pour la compréhension de la nature du 
problème. 
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Les enquêtes des Institutions Nationales de statistiques des services et 
travailleurs sociaux et de santé des pays de l'Europe ont enregistré des résultats 
intéressants et il y a actuellement des données de Belgique, de Chypre, du 
Danemark, Finlande, France, Grèce, Islande, Irlande, Malte, Pays-Bas, Norvège, 
Espagne, Suède et Royaune-Uni, mais ils ne donnent pas les chiffres que nous 
voulons parce que les réponses aux questions de ce problème révèlent une 
grande variation. Alors, on ne peut pas les comparer. 

Quand il s'agit du profil des victimes, on peut esquisser une typologie de la 
victime selon la vieillesse, la maladie, le sexe et la condition d'état-civil, en 
particulier l'état de veuvage. 

Plusieurs rapports signalent la maladie d'Alzheimer et la situation de confusion 
mentale comme facteurs prédisposant à la violence, le patient ayant besoin 
d'une assistance qui engage le soignant 24 heures sur 24. · 

L'auteur de la violence est souvent dans un état de tension due à une maladie 
physique ou mentale ou à la maladie de la victime. Parfois, l'auteur n'a comme 
seule possibilité de logement que d'habiter sous le même toit que la victime 
mais parfois il vit séparément. 

Bien que la condition économique de la famille ne soit pas, en général, un 
facteur de violence, il faut souligner que l'absence de moyens financiers et la 
toxicomanie font partie de facteurs qui sont souvent liés à des cas de violence 
physique ou psychique. 

Cette recherche confirme que l'alcoolisme et la drogue constituent un milieu 
prédisposant à la violence. 

On a conclu qu'il est important que la violence ne soit pas une affaire de police 
mais soit reconnue comme une question ayant de complexes implications 
médico-sociales, psychologiques et juridiques. 

Je continue sur notre questionnaire à tous les pays, concernant les dispositions 
législatives et jurisprudentielles. Bien que le présent projet traite des mesures 
d'ordre social, il n'en est pas moins indispensable d'examiner les diverses 
fonctions judiciaires régissant ces mesures ou leur servant de cadre. 

La violence envers les personnes âgées est un problème complexe qui revêt des 
implications non seulement médicales, psychologiques et sociales mais aussi 
juridiques et on a basé nos questions sur la recommandation n° R-1984 du 
Comité des Ministres parce que là on trouve beaucoup de recommandations à 
tous les pays qui concernent les personnes âgées victimes de violence. 

Veillez à ce que les victimes et leurs familles, notamment les plus vulnérables 
reçoivent en particulier : 

- premièrement, une aide urgente pour faire face aux besoins immédiats qui 
incluent une protection contre la vengeance du délinquant, 

- deuxièmement, une aide de suivi médical, psychologique, social et matériel, 
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- troisièmement, des conseils pour éviter une nouvelle victimisation, 

- quatrièmement, des informations sur les droits de la victime, 

- cinquièmement, une assistance au cours de procès pénal dans le respect de la 
défense, 

- sixièmement, une assistance afin d'obtenir la réparation effective du préjudice 
par le délinquant lui-même et lorsque cela est possible l'indemnisation par 
l'Etat. · 

Cependant notre groupe a fait la remarque que, quand il s'agit de la 
connaissance des victimes personnes âgées, aucun pays n'a utilisé ces 
recommandations pour améliorer ses services. 

On a examiné les différents droits pénaux, l'âge et les liens de parenté envisagés 
sous l'angle juridique, la législation protectrice, la tutelle, la curatelle et leur 
contrôle, la législation sanitaire et sociale et le système de déclaration 
obligatoire. Quand il s'agit de la législation protectrice, la tutelle, la curatelle et 
leur contrôle par exemple, c'est insuffisant dans tous les pays. 

Dans aucun pays la législation sanitaire et sociale ne mentionne expressément 
la violence à l'égard des personnes âgées. 

La législation sur les personnes âgées concentre souvent ses efforts sur des 
problèmes d'assistance médicale ou sociale sans jamais citer le fait que la 
personne âgée puisse être victime de violence et avoir besoin d'une assistance 
particulière. 

En conclusion, on a écrit dans le rapport que sur ces questions de législation, les 
organisations bénévoles de protection des victimes et des services sanitaires et 
sociaux permettent de parer de façon très satisfaisante à la violence au sein de 
la famille. 

La police et la justice pénale peuvent certes intervenir dans une affaire grave et 
périlleuse pour conjurer le danger mais ce genre d'intervention ne saurait 
guère constituer une solution durable et permanente. 

Le chapitre dans notre questionnaire et dans nos rapports concernant les 
mesures spéciales se concentre sur l'évaluation des mesures existantes, des 
dispositions spécifiques de soutien et de prévention, des dispositions concernant 
les auteurs de violence et des mesures d'ordre médical, financier et 
psychologique à l'égard des victimes. 

Tout d'abord, je pense qu'il faut dire que les pays européens sont d'une façon 
générale confrontés au vieillissement démographique et donc à une nécessaire 
adaptation de leur système d'aide et de soins. 

On a pu . constater qu'il y a beaucoup de dysfonctionnements observés en 
général quand il s'agit de mesures pour les personnes âgées et que la lutte 
contre ces dysfonctionnements, certes déjà entreprise dans les différents pays, 

14 



constitue sans nul doute l'un des moyens d'action essentiel contre la violence 
envers des personnes âgées survenant dans le cadre familial. 

Concernant les dispositions spécifiques de soutien et de prévention, on a 
examiné les dispositions concernant les auteurs de violence. Dans tous les pays 
le système juridique porte une plus grande attention aux actes de violence 
physique qu'aux actes de violence psychologique ou économique. Dans la 
plupart des pays, il existe des dispositions légales réglementant les dispositifs 
d'aide aux coupables. Les auteurs de violences intra-familiales envers des 
personnes âgées relèvent des dispositions générales qui regroupent, selon des 
modalités variables d'assistance judiciaire, la possibilité d'un soutien 
psychologique ainsi que celle d'un soutien social dans le cas d'une réadaptation. 
Mais quand il s'agit des victimes, on observe un peu partout une attention 
générale qui est portée à la population qui risque d'être victime de violence, en 
particulier les femmes et les jeunes. 

En effet, le tabou existant autour de la violence au sein de la famille, 
particulièrement envers les personnes âgées, entraîne une presque totale 
absence d'action pour prévenir et traiter les cas de violence. 

Le risque de cette situation est que le problème devienne de compétence 
exclusive de la police et de la justice pénale. Si cela devait se produire, seuls les 
cas les plus éclatants de violence physique seraient alors résolus. 

Comme conclusion générale, nous avons fait des recommandations au Conseil 
de l'Europe mais dans le groupe nous avons noté que les prédispositions 
détaillées sous la forme de suggestions pour une recommandation ne 
concernent pas spécifiquement la violence à l'égard des personnes âgées mais 
plus généralement la violence au sein de la famille. 

Dans cet esprit, le groupe fait sienne la déclaration de principe suivante et c'est 
la déclaration de la Fédération néerlandaise, "l'association des persqnnes 
âgées" : "Les personnes âgées ne se considèrent pas comme une catégorie 
particulière de la société et ne veulent donc pas de politique spéciale. Si une 
politique spéciale en faveur d'un groupe est vraiment nécessaire et utile, du fait 
d'une situation de dénuement, cette politique doit viser l'élimination du 
problème. Aucune autre manière de procéder ne saurait être satisfaisante". 

Applaudissements. 

Madame Savioz - Ce travail a dû vous demander un très gros effort pour le 
présenter en français. Vous maîtrisez très bien notre langue. Nous vous 
remercions. 
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Violences aux personnes âgées en institution 

Monsieur le Docteur De Saussure 

Monsieur Hugonot - Un tout petit mot pour la discussion qui suivra l'exposé du 
Docteur de Saussure. 

Ceux qui sont les habitués de ces réunions savent comment cela se passe. Pour 
ceux qui sont là pour la première.fois, les questions se posent par écrit. Vous 
avez des petits papiers verts dans le document qui vous a été remis à l'entrée, 
n'écrivez pas trop, posez vos questions. 

Vous pouvez évidemment dire que vous posez votre question à Madame le 
docteur Hydle ou bien au docteur de Saussure mais vous pouvez très bien 
également écrire simplement votre question sans dire que vous la posez 
spécifiquement à l'un d'entre eux et nous les répartirons, immédiatement après 
l'exposé de Monsieur de Saussure. Je pense que les organisateurs ont prévu des 
personnes qui ramasseront ces petits papiers et les feront migrer vers l'estrade. 

Madame Savioz - Monsieur le docteur de Saussure, vous avez la parole pour les 
violences aux personnes âgées en institution. _ 

Monsieur de Saussure - Merci, Madame. 

Mesdames et Messieurs, je pourrais facilement faire de cet exposé un 
réquisitoire impitoyable sur la violence existant en institution mais souvent, 
malheureusement comme toute chose tellement évidente, elle est occultée, 
on n'en parle pas, on préfère parler d'autre chose. 

Si on se réfère au modèle de Michel Foucault concernant l'histoire de 
l'institution, on se rappellera que dans le passé, les hospices étaient là pour 
accueillir toutes les formes de déviance : on trouvait aussi bien des enfants que 
des vieillards, des prostituées que d'anciens militaires atteints de maladies 
graves. Ces hospices ont évolué vers l'hôpital ou l'institution, tels que nous les 
connaissons aujourd'hui. Et ces institutions sont là pour accueillir la maladie, qui 
reste encore dans notre société une forme de déviance tout à fait inacceptable. 

J'irai même plus loin, je dirai que pour beaucoup le vieillissement, la prise 
d'âge, sont considérés comme une maladie. Dès lors il s'établit tout de suite un 
déséquilibre lorsqu'une personne âgée rentre dans une institution qu'elle vient 
déstabi I iser au sens très large . du terme et, par_ conséquent, entame 
immédiatement un processus de hiérarchie dans ses rapports avec ceux qui sont 
là pour s'en occuper. 

Mais avant de parler de 11 institution elle-même, j'aimerais aussi rappeler 
quelques notions très essentielles concernant la violence. 
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La violence est une forme pervertie de l'agressivité qui, elle, est tout à fait 
naturelle et nécessaire à la survie de l'homme. Cette violence a présidé 
pendant des siècles à ce que l'on a appelé l'état de nature, c'est-à-dire un état 
où dominait la loi du talion (oeil pour oeil, dent pour dent) et ce n'est qu'il y a 
environ deux siècles que, progressivement, il y a eu, au travers de lois, une sorte 
de domestication des pulsions et que l'on est passé d'un état de nature à un 
état de droit. Mais il y a un groupe social qui a totalement échappé à cette 
transformation, ce groupe c'est la famille. 

li n'y a en effet, à de très rares exceptions près, aucune loi qui gère ce qui se 
passe au sein de la famille et la famille est le lieu, et on ne le sait pas assez ou on 
ne veut pas le savoir, le plus violent qui soit. 

Je vous citerai deux statistiques : une première qui concerne l'ensemble des 
crimes commis à Paris entre 1825 et 1880 où l'on voit que les infanticides 
arrivent très largement en tête, puis les parricides, donc le meurtre d'un aîné et 
enfin, les empoisonnements, représentant 80 % de l'ensemble des meurtres 
commis à Paris pendant cette période. Vous me direz que c'était au siècle 
dernier. Je vous citerai une étude beaucoup plus récente puisqu'elle date d'il y 
a une quinzaine d'années, en Angleterre, qui montre que là 85 % de 
l'ensemble de tous les crimes ayant entraîné la mort est commis au sein d'une 
famille ou parmi des proches. 

Or, paradoxalement le milieu le plus sécurisant, celui auquel on fait référence 
lorsque l'on parle de milieu sécuritaire, c'est la famille. La famille est à la fois le 
milieu le plus chaleureux mais en même temps le plus dangereux. Mais il est 
vrai aussi que l'on craint davantage la violence venant d'inconnus ou de 
l'extérieur que la violence que l'on connaît au sein de la famille. Elle existe, elle 
est même justifiée. Il n'y a qu'à penser à des adages comme "qui aime bien 
châtie bien" ou "bats ta femme, si tu ne sais pas pourquoi, elle le sait", pour voir 
qu'il y a encore dans notre façon d'appréhender les choses une violence 
légitimée au sein de la famille. . _ 

Mais cette violence, il faut aussi mieux la définir. La violence n'est pas un état de 
fait, c'est toujours un acte, c'est toujours une action. Elle est l'acte d'attenter par 
des moyens divers à l'intégrité physique, psychique, morale ou sociale des 
personnes. 

Sa caractéristique principale est d'être instrumentale. Je vous rappelle que la 
parole aussi est un instrument, qu'il n'y a pas besoin forcément d'avoir un objet 
en main pour exécuter toute forme de violence. 

Je disais également qu'il s'établit immédiatement lors de l'entrée d'une 
personne en institution une relation de pouvoir. Or, tout pouvoir repose sur une 
légitimité, quelle qu'elle soit. Au contraire, la violence, elle, n'est jamais 
légitime. Elle ne peut être justifiée que de cas en cas. 

La violence se manifeste en général lorsque le pouvoir se sent menacé. Si on 
laisse cette violence se développer sans justification, elle provoquera 
immanquablement la disparition de ce pouvoir; donc par sa nature même, la 
violence a toujours besoin d'une justification. Celle-ci peut être mensongère ou 
au contraire, être consciente des limites de cette justification. 
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Un des grands dangers de notre époque est que le pouvoir justifie l'usage qu'il 
fait de la violence en s'en prenant à des leurres ou en entretenant dans 
l'opinion une conscience fictive. Par exemple, mieux vaut une personne 
attachée qui ne se fracture pas le col du fémur que de prendre le risque 
inverse. 

Ainsi, lorsque l'on parle de violence institutionnelle ou de violence structurelle, 
on utilise une métaphore. On veut dire que passé un certain seuil, une situation 
personnelle ou relationnelle devient intolérable parce qu'elle est source 
continuelle d'actes de violence. 

Mais quelles sont les instances qui sont à l'origine de ce rapport de violence 
entre pouvoir et personne qui le subit ? Je m'en tiendrai simplement à une 
considération psychologique. L'homme existe et a toujours existé agressivement 
et conflictuellement, c'est-à-dire qu'il n'existe qu'à la condition de se poser la 
question de ses rapports avec les tiers. Conrad Lorenz l'a très bien montré en 
étudiant les animaux. La violence, je vous le rappelle, étant issue de l'agressivité, 
l'homme est agressif parce qu'il a besoin d'établir une hiérarchie, parce qu'il a 
besoin d'avoir un espace vital qui lui soit propre et enfin, parce qu'il a besoin de 
défendre sa progéniture. 

Un seuil néfaste dans les rapports agressifs et qui débouche vers la violence est 
franchi lorsque domine la peur ou une insupportable frustration. Ce peut être le 
cas si aucune ritualisation ne vient fonder à ce moment-là l'organisation sociale 
et nous ne fonctionnons qu'au travers de ritualisations, cette ritualisation est 
aussi bien médicale, infirmière qu'administrative. 

Toutefois, la limite entre cette violence ritualisée, donc admise, et la violence 
instrumentale est très ténue et procède souvent une à la place de l'autre dans 
un mélange savamment entretenu pour éviter justement d'avoir à se justifier 
auprès de tiers. 

Si l'on en vient maintenant à des considérations plus pratiques concernant la 
violence institutionnelle, je commencerai par une anecdote tragique qui est 
celle d'une femme de 92 ans, hospitalisée dans le cadre de soins impossibles à 
domicile, présentant une démence sévère et qui, à trois reprises, présente un 
test à la syphilis positif. Les médecins sont tout à fait consternés de cette 
découverte, ce d'autant plus que trois ans auparavant, lors d'un séjour 
précédent, les tests à la syphilis étaient négatifs. 

C'est à ce moment-là qu'on s'est rappelé d'une parole lancinante de cette 
femme, qui répétait qu'un homme avait essayé d'entrer dans son lit. On avait 
mis ceci sur le compte d'un délire lié à sa démence alors que manifestement 
cette femme avait été violée. 

Je ne reviendrai pas sur les définitions que le docteur Hugonot vous a données 
tout à l'heure, sur sévices et négligences, si ce n'est pour rappeler qu'il n'y a pas 
besoin d'aller chercher des blessures graves pour parler de sévices ou de 
négligences, par exemple au niveau physique. 
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Pour moi, c'est déjà une forme de sévice, ou en tout cas de forte négligence 
que d'imposer la toilette à des personnes sans que jamais on se soit posé la 
question de savoir quelles étaient leurs habitudes à domicile. 

C'est aussi une violence que d'imposer des repas à des personnes sans avoir 
jamais posé la question de savoir quelles étaient leurs habitudes alimentaires, 
leurs rythmes des repas et je trouve tout à fait consternant lorsque je quitte 
l'hôpital, parfois prématurément, je dirai presque au milieu de l'après-midi, vers 
17 heures, de voir que déjà l'ensemble des patients ont leur repas du soir alors 
qu'une partie d'entre eux avaient l'habitude de prendre ces repas vers 19, 20 
heures ou même 21 heures. 

Mais évidemment, à partir du moment où on impose quelque chose, on établit 
une relation de pouvoir dont ne sont bénéficiaires que les soignants, au sens très 
large du terme. 

Les violences psychologiques aussi sont tout à fait importantes et massives. De 
quel droit tutoie-t-on une personne âgée ? L'appelle-t-on par un simple 
numéro qui représente celui de sa chambre ou celui de son dossier ? Et enfin, 
de quel droit entre-t-on dans la chambre d'une personne âgée sans frapper, ce 
qui est la moindre des politesses ? 

Les sévices matériels aussi sont extrêmement fréquents. Je suis toujours révolté 
lorsqu'on vient justifier par la crainte d'un vol ou de la perte d'un objet, le fait 
de séquestrer pratiquement tous les objets précieux d'une personne âgée, 
surtout lorsqu'on sait que cette personne n'a aucune famille, aucune 
descendance et qu'à sa mort ces objets reviendront à l'Etat. 

Il y a aussi les biens sociaux, et là c'est tout à fait révoltant de voir avec quelle 
facilité on dispose de l'argent et des revenus d'une personne âgée, très souvent 
sous couvert de la protéger. Dans le pays d'où je viens où les banques sont très 
importantes, il y a des comptes impressionnants, renfermant des fortunes 
colossales de personnes âgées que, par ailleurs, on a privé de petits plaisirs, sous 
forme d'acheter des bonbons ou du chocolat, uniquement parce qu'on 
estimait qu'elles géraient mal leur argent et que sans aucune mesure légale, on 
a décidé de mettre cet argent, sur un compte, compte dont elles ne voient 
jamais ni le montant ni la destinée. 

La violence existe, le professeur Hugonot citait le chiffre d'environ 1 O % des 
personnes âgées victimes au sens très large du terme, d'abus ou de négligences. 

Ces chiffres sont partiellement confirmés mais il faut bien se rendre compte 
qu'ils doivent être pondérés par deux facteurs très importants. D'une part c'est 
le déni des personnes âgées elles-mêmes lorsque l'on constate des traces 
douteuses sur leur corps, lorsqu'on a le sentiment que psychologiquement elles 
vont moins bien ou que l'on constate qu'au niveau social ou matériel il y· a eu 
des exagérations. 

D'autre part, il y a la minimalisation des professionnels et surtout le recours à la 
légitimation dont je parlais tout à l'heure : "c'est médical". 
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C'est médical oui, bien évidemment, je donne un exemple pour reprendre ce 
que disait Monsieur Hugonot tout à Pheure, le viol. L'examen gynécologique 
n'est rien d'autre qu'un viol ritualisé mais parce qu'il a la caution scientifique, la 
caution médicale, il est parfaitement admis et justifié. 

Mais que dire de ces séries d'examen où un gynécologue consultant, venant de 
l'extérieur, verra entre 15 et 20 femmes âgées en l'espace de deux heures, 
ayant donc à leur consacrer à chacune de 5 à 6 minutes. Je vous laisse imaginer 
quelle atteinte à l'intégrité physique et morale de ces personnes peut 
représenter un examen gynécologique, surtout lorsque c'est peut-être le 
premier et que l'on a plus de 80 ans. 

Qui sont les victimes ? Des études très larges commencent à être publiées. En 
institution, ce sont en général, déjà par les faits, parce qu'elles sont beaucoup 
plus présentes que les hommes, les femmes, les femmes âgées de plus de 75 
ans. 

Elles sont en général veuves, elles vivent seules, elles sont isolées socialement, 
elles ont peu ou pas de famille. Elles présentent une altération progressive de 
leur santé physique et psychique et enfin et surtout elles sont souvent peu 
disposées à rapporter un abus. Dès qu'une personne se révolte, on la respecte 
et on la traite mieux. 

Il y a aussi progressivement une dépendance qui s'installe entre le soignant et le 
soigné et si je vous parlais tout à l'heure de la famille, c'est qu'effectivement 
plus on a de temps à passer avec une personne âgée, quand cela devient des 
semaines, des mois, voire des années, plus on a tendance à adopter un modèle 
familial dans ses rapports avec cette personne et non plus un modèle 
professionnel. 

Et les personnes âgées, avec leur évolution parfois déficitaire, au ni_veau 
intellectuel, présentent une infantilisation qui renforce encore ce rapport de 
pouvoir, ce rapport de force. 

Enfin, chose très intéressante, très souvent les personnes victimes de sévices ou 
d'abus ont elles-mêmes été des parents abuseurs ou des parents violents. 

Pourquoi est-ce que la violence peut se développer aussi facilement dans une 
institutio.n, quelle qu'elle soit ? Il y a, en tout premier lieu, le désintérêt de la 
population et des médias pour tout ce qui concerne la personne âgée. 

Bien sûr, de temps en temps, on en parle, on en fait la une des journaux mais 
comme par hasard, c'est toujours à la veille d'élections, quand les candidats ont 
besoin de puiser des voix dans l'électorat des personnes âgées, en leur 
promettant monts et merveilles. Et là, on dénonce beaucoup de choses mais 
combien de réalisations se concrétisent rapidement après une élection ? 

11 y a aussi l'image négative de la vieillesse auprès de la population. On n'aime 
pas voir en face de soi ce qui constitue notre propre avenir. 

Il y a aussi le phénomène de spécialisation et de temps passé dans une 
institution. En effet, vous avez beaucoup plus de chance - et si je dis 11vous avez11

, 
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n'oubliez pas que vous et moi sommes des futurs vieillards et que l'on ira nous 
aussi en institution - d'être battus ou maltraités dans un établissement de long 
séjour, avec un personnel ridiculement faible que dans un service de soins 
intensifs d'un hôpital universitaire. Karl Pillemer qui est un des grands 
spécialistes de la violence auprès des personnes âgées a fait des études tout à 
fait significatives qui montrent justement que plus un service est spécialisé, plus 
le niveau de formation des soignants est élevé, moins il y a de personnes dans 
ce service, et donc plus le rapport entre soignants et soignés est important, plus 
on échappe à la forme classique de violences ou de négligences et qu'à 
l'inverse, plus un service est grand, moins il est doté en personnel, et en général 
ce personnel est sous-qualifié et peu formé, plus le risque de dérapage est 
grand. 

Il y a aussi, et j'y reviens immédiatement, l'absence ou le peu de formation d'un 
personnel qui est souvent confronté à des situations extrêmement lourdes, avec 
des charges de travail très importantes et je lisais tout à l'heure dans son livre sur 
la violence aux personnes âgées des chiffres du professeur Hugonot mo11trant 
que dans certains établissements il y avait un demi-poste d'infirmière pour 100 
résidents. Il est évident que dans ces conditions la surcharge du personnel est 
telle que l'on peut imaginer raisonnablement qu'à certains moments, excédé, 
dépassé, il ait recours à des formes de violence ou de négligences diverses. 

Il n'y a qu'à voir comment on se comporte à la maison. Ce n'est pas lorsque tout 
le monde est reposé et de bonne humeur que la violence existe, c'est très 
souvent au retour d'une journée harassante de travail, lorsque les enfants sont 
désagréables, qu'il y a encore le ménage à faire, le repas à préparer, les factures 
qui sont arrivées, que dégénère la situation. 

L'absence d'informations aussi : c'est consternant de voir lorsque l'on demande 
aux personnes ce que représente pour elles la violence, à quel point elles se 
limitent à ce qu'il y a de plus criant, de plus spectaculaire et qu'en fait, toutes 
les autres formes de violence beaucoup plus latentes ne sont pas perçues 
comme telles. Et on croit bien faire en taisant ce qui peut représenter une 
violence tout à fait dramatique pour quelqu'un. 

Je vous citerai un exemple tout bête : dans une institution que je visitais on avait 
l'habitude de marquer au stylo feutre indélibile les habits d'une personne 
rentrante, sous la pression de la lingère et j'ai vu une dame en larmes parce que 
parmi les habits qu'elle avait pris, il y avait sa robe de mariée, 70 ans auparavant, 
et que cette robe qui était restée blanche à travers les âges avait une grosse 
marque noire dans le dos, c'était l'effet du stylo. 

Voilà une forme de violence tout à fait manifeste, alors que le personnel a cru 
bien faire, n'a fait que respecter les directives de l'institution. 

Il y a aussi l'angoisse face à la mort. La personne âgée est une personne qui va 
mourir ; en général elle le sait elle demande à être rassurée. Or il n'y a rien de 
plus angoissant pour les soignants que d'être confrontés sans cesse à ce 
questionnement autour de la mort alors que nous-même nous n'avons jamais 
résolu ce problème et nous avons toujours évité soigneusement d'en parler. Et 
cette confrontation quotidienne entre ceux qui vont mourir et ceux qui ne 
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veulent pas mourir amène des tensions extrêmement importantes qui souvent 
dégénèrent. 

Ces tensions sont aussi le fait d1une mauvaise gestion des interactions dans une 
équipe. Il n1y a pas de raison qu 1une équipe n1ait pas de conflits mais très 
souvent celui qui est l'élément révélateur, celui qui est l'objet ou le souffre
douleur, y compris d 1une équipe, est en définitive le patient. Dans les familles, il 
y a ce que l'on appelle des patients désignés, qui sont un membre de la famille 
qui en quelque sorte au nom de cette famille exprime à travers sa maladie, en 
général psychique, une crise ou une situation de tension. Il en va de même 
dans les équipes. 

Il n1y a pas de modèle différent entre le modèle familial et le modèle 
institutionnel, surtout lorsque ce modèle est répétitif à travers les mois et les 
années. 

Mais ceci dit, il ne faut pas aussi absoudre de tous les maux la personne âgée et 
croire qu 1elle est parfaite. Elle aussi est agressive, elle aussi violente, angoissée, 
a peur de la mort et par conséquent, adopte un comportement, une attitude 
qui peut ne faire que renforcer la mésentente ou l'incompréhension entre la 
personne soignante et elle-même. 

A ce titre, je fais partie de ceux qui se défendent de ces diagnostics trop 
hâtivement posés de démences pour justifier toute une série de 
comportements à l'égard d1une personne âgée quand on estime qu'elle n'a 
plus aucune capacité de discernement. 

Lorsque l'on quitte sa maison le matin, il est impossible de ne pas partir avec les 
soucis ou les joies que l'on peut avoir et dès lors il est impossible lorsque l'on 
arrive au travail de faire une rupture parfaite entre ce que l'on vit la majorité de 
sa vie, parce qu'heureusement aujourd'hui on passe en principe plus de temps 
hors du travail que dans le cadre du travail. Il n'est absolument pas possible de 
faire un hiatus parfait entre vie professionnelle et vie non professionnelle et on a 
tendance à répéter au niveau du travail ce que l'on a l'habitude de vivre et de 
faire à la maison. 

Je pense que ceci est d'autant plus important que le personnel est peu formé 
parce que lorsqu'on est face à un questionnement, on a tendance à réagir avec 
les moyens que l'on a, avec ce que Pon sait et si ce savoir est ce que l'on a appris 
dans la famille, on va le répéter. 

C'est parfois mal, c'est heureusement très souvent bien. Je suis toujours très 
frappé de voir de ce que ce personnel peu qualifié représente d'humanité et 
de chaleur auprès des personnes âgées, là où nous professionnels, infirmières 
ou médecins, avons tendance à nous cacher, à nous réfugier derrière la 
technicité de nos actes pour ne pas avoir à nous poser de questions particulières 
dans nos rapports avec la personne âgée. 

Avant de conclure, j'aimerais encore insister sur un point que j'étudie 
actuellement, qui est celui de la personne âgée attachée. 
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C'est une généralité, on le fait partout, on le fait très souvent par légitimité, 
venant soit d'une directive administrative, soit d'une directive médicale. 

Or, il faut savoir une chose, c'est qu'attacher une personne c'est attenter à sa 
liberté fondamentale et cela représente un crime. Les Nord-Américains le 
savent bien et nos collègues canadiens ou américains ont considérablement 
modifié leur attitude depuis que des procès se sont multipliés aux Etats-Unis et 
Canada contre le fait d'attacher une personne ou de restreindre, même 
chimiquement, à travers des neuroleptiques principalement, sa liberté. 

Chez nous, c'est une chose que l'on occulte, on ne dit jamais aux soignants, on 
ne dit jamais aux aides, qu'en agissant de la sorte, ils commettent un crime dont 
ils seront personnellement responsables si un jour il y a un procès. 

Les canadiennes, les canadiens, les américaines, les américains, et là je parle de 
l'ensemble des soignants, le savent très bien et refusent de plus en plus 
d'attacher les personnes, sauf si elles ont ce que les juristes appellent un fait 
justificatif suffisamment bien étayé pour limiter à quelques heures, quelques 
jours, la liberté de mouvements de celles-ci. Mais tous les procès intentés 
contre des institutions qui étaient trop libérales aux yeux de ceux qui ont 
intenté ces procès ont été perdus alors que tous ceux intentés contre des 
institutions qui réprimaient la liberté des personnes âgées, principalement en 
les attachant, ont été gagnés. 

Je vais vous donner deux exemples que je connais bien, à titre de comparaison. 
Le premier c'est que les études les plus pessimistes sur les chutes des personnes 
âgées varient entre. 1 et 6 % de conséquences graves, y compris la fracture du 
col du fémur. Donc, un nombre extrêmement modeste si on le compare à 
deux autres chiffres : en Suisse, il y a actuellement 20 000 parapentistes 
pratiquants et déjà plus de 4 500 d'entre eux ont dû recevoir des sojns à 
l'hôpital c'est-à-dire ont souffert d'une lésion plus ou moins grave. Je n'ai jamais 
vu de parapentistes attachés au sommet d'une montagne. De la même façon, il 
y a 400 000 licenciés de football en Suisse, il y a chaque année 45 000 
accidents, dont 11 000 fractures de jambes, je n'ai jamais non plus vu ni de mes 
yeux, ni à la télévision, de footballeurs attachés sur les terrains pour éviter qu'ils 
ne se blessent. 

Là, une fois de plus, il y a cette justification tout à fait intolérable d'une forme de 
violence qui est d'attacher les personnes âgées, sous des prétextes administratifs 
ou médicaux, qui sont la fracture, l'image de marque de la maison, que nous 
subissons, que nous acceptons de pratiquer, sans nous rendre compte que nous 
commettons un crime, crime pénal, c'est-à-dire un crime qui nous rend 
personnellement responsables de l'acte. 

Heureusement pour nous, il y a encore peu de juges d'instruction ou de 
procureurs qui sont allés se promener dans une maison de retraite ou alors ils 
ferment pudiquement les yeux parce que sinon les dénonciations pleuvraient 
devant les tribunaux. 

Je crois qu'il faut que nous réfléchissions à cela à un moment où on parle de 
liberté, d'égalité, d'européanisation dans le sens d'un respect de l'individu. Je 
crois que nous sommes à ce niveau-là très en retard. 
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En conclusion, j'ai brossé un portrait assez noir de la situation. Comment 
diminuer cette tentation de recours à la violence ou cette violence 
systématiquement exécutée ? Tout d1abord, je crois que c1est en essayant 
d1avoir davantage d1attentions, en essayant de ne pas être des objets, des 
instruments nous-mêmes d 1une politique, d 1une politique de soins, d 1une 
politique administrative, mais en étant et en restant des individus humains, avec 
nos émotions et en nous rappelant que nous soignons d 1autres individus 
humains, sans trop facilement les mettre dans le panier de la démence, ce qui 
justifie beaucoup d1exactions. 

Il y a aussi la nécessité de déculpabiliser la violence. Cela ne sert à rien de 
réprimer systématiquement tous les actes de violence qui nous sont rapportés, 
sans aucune indulgence, mais on peut parler avec les personnes, essayer de 
comprendre ce qui s1est passé pour voir comment on peut éviter à l'avenir la 
répétition de tels actes. 

Il est aussi tout à fait nécessaire de faire participer la personne âgée à tous nos 
processus de soins, à tous nos processus de décision au travers de ce que l'on 
appelle le consentement éclairé et là, une fois encore, trop souvent la 
justification d1une démence vient éviter ce type de débat, surtout lorsque la 
personne âgée vous dit non là où on a envie de faire quelque chose: on se sent 
particulièrement agacé et vexé par le refus, souvent légitime et justifié, d1une 
personne âgée à ce que nous agissions de telle ou telle manière. 

Il y a aussi l'information et la formation non seulement du personnel mais aussi 
des familles. Beaucoup trop souvent encore l'institutionnalisation est vécue de 
façon extrêmement passive : on se garde bien de donner un certain nombre 
d1informations à la famille et de la même manière, on se garde bien de 
négocier avec elle les conditions de séjour et d1hébergement, notamment le 
fait d1attacher une personne ou non. 

On se contente du blanc-seing, 11faites du mieux que que vous pouvez, surtout 
qu 1il ne lui arrive rien 11

, et à ce titre-là, on brime encore beaucoup trop souvent 
des personnes âgées. 

Pendant longtemps j'ai fait partie de ceux qui pensaient que tout allait bien 
parce que 90 % des personnes âgées étaient heureuses, ou faisaient semblant 
de l'être. Mais aujourd 1hui, plus j'ai avancé dans mon métier, plus j'ai vu la 
souffrance de ces 10 % restants, qui est le quart-monde d1un tiers monde déjà 
puisque ces personnes âgées sont très souvent écartées de notre société, et j'ai 
décidé de me révolter, de le faire au travers de ce que je peux dire, de ce que 
je peux écrire. 

Ce qui me rassure, c1est que je commence à trouver des échos ici et là et que 
je n1ai heureusement pas été le premier à y penser. Probablement aujourd 1hui 
encore trop souvent on a peur de certaines formes de répressions imbéciles 
venant de la hiérarchie, qu'elle soit médicale ou administrative, pour agir. 

Je crois que c 1est à partir du moment où il y aura une union dans le refus de 
continuer à perpétrer une certaine médecine, une certaine prise en charge, 
que l'on pourra apporter une aide aux vieillards d1aujourd1hui et se rassurer sur 
notre propre vieillissement de demain pour qu 1il soit meilleur. 
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Merci. 

Applaudissements. 

Madame Savioz - Vous avez compris que Monsieur le docteur de Saussure est 
sur le terrain, il est réaliste. J'ai vu sur vos visages de nombreuses réactions, c'est 
un déclic qui va vous permettre de poser de bonnes questions. Merci, docteur. 
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Discussion 

Monsieur Hugonot - Nous attendons les questions, par écrit. 

Nous allons en garder certaines parce qu'elles auront des réponses cet après
midi. Par exemple, à qui doit-on dénoncer les mauvais traitements en 
institution ? On en parlera cet après-midi. 

Regardez bien le programme. 

Qui est le docteur de Saussure, que fait-il en institution ? Quelle institution ? 
etc .... Il y répondra lui-même. 

Monsieur de Saussure - Qui suis-je ? Je suis Genevois, médecin psychiatre de 
formation, ayant travaillé 9 ans comme responsable dans une équipe de 
psychiatrie adulte et en 1986, dans le but de parfaire ma formation, j'ai transité 
dans les institutions universitaires de gériatrie qui avaient été fondées par le 
professeur Junod et j'ai découvert là, la personne âgée. Je devais rester un an et 
j'y suis resté 6 ans. Je serais resté bien volontiers davantage, malheureusement 
l'orientation actuelle de ces institutions est totalement contraire aux idées que 
je me fais de la gériatrie moderne et c'est ainsi que j'ai décidé de me retirer et 
de m'installer. 

Mon expérience, c'est 15 ans d'institution, 9 ans en psychiatrie adulte et 6 ans 
en gériatrie, dont 10 comme premier chef de clinique, donc responsable de 
l'ensemble des problèmes psychiatriques de ces institutions. 

Bien évidemment, beaucoup de contacts avec les équipes, des contacts 
quotidiens et des contacts aussi bien dans l'hôpital qu'à l'extérieur, en ville 
puisque j'ai été pendant 4 ans responsable d'un service ambulatoire de 
consultation pour les personnes âgées. 

Maintenant quelqu'un me dit: "personnel peu qualifié, I.D.E. = 3 ans d'études". 
Bien évidemment, mais ce ne sont pas les I.D.E. qui sont dans les maisons de 
long séjour et quand elles y sont, elles sont en nombre tellement réduit l Si l'on 
compare le prorata entre soignants et soignés - je vous le disais tout à l'heure -
en service de soins intensifs et en établissement de long séjour, il y a là déjà une 
disparité qui fait que très souvent je me demande comment ces malheureuses 
infirmières peuvent agir comme elles ont à le faire et ne sont pas submergées 
par des tâches très éloignées de leur qualification première. 

Le personnel peu qualifié, je le dis parce que je le constate : très souvent dès 
qu'un organisme est privé, on le vit à Genève, on a tendance à engager du 
personnel peu qualifié parce qu'il coûte moins cher et que surtout il est plus 
malléable et qu'on peut plus facilement le renvoyer s'il y a un problème 
quelconque ; mais cè n'est pas parce que ce personnel est peu qualifé 
professionnellement qu'il ne se comporte pas bien avec les patients. 
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C'est toujours au niveau des statistiques que l'on dit personnel peu qualifié 
égale violences accrues. Mais c'est aussi parce qu'on oublie un paramètre 
extrêmement important : ces personnels peu qualifiés travaillent dans des 
conditions extraordinairement difficiles, avec un nombre très réduit par rapport 
aux personnes dont ils ont la charge. Et très souvent ces personnes représentent 
une charge extrêmement importante qu'il est beaucoup plus difficile de traiter 
que dans un service de soins intensifs où il y a une technicité qui fait que la 
répétition des actes ou le temps accordé à chaque acte est parfaitement 
chronométré. 

li y a souvent envie d'une écoute, d'une attention, de passer un moment, mais 
la réalité des faits rend cela impossible. 

Ce n'est pas du tout dans le sens d'attaquer le personnel peu qualifié que je 
m'élève, mais bien davantage dans celui de profiter de mettre dans les 
institutions très lourdes un personnel peu qualifié et on devrait offrir bien 
davantage une formation satisfaisante à ce personnel. 

Augmenter les personnels, bien sOr ! Je fais partie de ceux qui se battent pour 
que l'on augmente les personnels soignants dans les maisons où il y a des 
personnes âgées dépendantes. Mais c'est clair qu'une fois de plus l'intérêt 
politique est souvent ailleurs : on préfère organiser des Jeux Olympiques dans la 
région plutôt que d'améliorer la qualité des maisons pour personnes âgées. 
C'est peut-être facile à dire mais l'argent n'est pas illimité et il faut savoir donner 
des priorités. Et j'aimerais bien que les élus aillent passer 15 jours en tant que 
patient dans une maison de long séjour pour personnes âgées : peut-être qu'ils 
réfléchiraient autrement après. 

Applaudissements. 

Mais les vieux, médiatiquement cela ne rapporte pas, surtout lorsqu'ils sont en 
institution ! Si vous regardez bien la publicité: de plus en plus de publicité pour 
les gens du troisième âge tant qu'ils sont valides, qu'ils peuvent dépenser et 
voyager mais il n'y en a plus aucune pour ceux du quatrième âge. 

On me demande ce que je pense de l'inflation des mesures de protection des 
biens de la personne âgée. C'est une manière détournée de déresponsabiliser 
cette pers.onne parce qu'on est toujours extrêmement gêné lorsqu'une 
personne âgée vous dit qu'elle a sa manière à elle de gérer les biens. Et en tant 
que psychiatre, je peux vous dire que j'ai été de façon incroyablement exagérée 
appelé pour fournir un certificat attestant l'incapacité d'une personne à 
discerner ou à porter un jugement. Alors que celle-ci avait toute sa tête mais, 
avait malheureusement pour elle, des idées trop arrêtées pour entrer en 
résonance avec l'institution dans laquelle elle se trouvait et sa dynamique 
propre. Ceci a entraîné très souvent des mesures tout à fait exagérées et 
notamment de curatelle. 

Je crois qu 1U ne faut pas oublier que la personne âgée reste un individu à part 
entière, qu'il y a déjà bien assez de lois qui limitent la liberté de l'individu, 
qu'on ferait mieux de les appliquer correctement avant de vouloir en créer de 
nouvelles. 
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On me demande aussi ce qu'il faut faire quand une famille demande d'attacher 
une personne âgée et comment justifier vis-à-vis de cette famille lorsqu'il y a eu 
fracture et que celle-ci accuse. 

Une fois de plus, je crois que trop souvent le dialogue s'opère entre famille et 
institution en oubliant la personne principale, qui est la personne âgée elle
même. Trop souvent un certain nombre de choses se règlent avec la famille 
directement sans demander son avis à la personne âgée. 

Un exemple très classique, les familles qui redoutent une seule chose : que la 
personne âgée tombe amoureuse et éventuellement se remarie. On vient vous 
supplier de signaler immédiatement si par hasard un baiser ou une caresse 
s'égarait, afin que la famille puisse agir au plus tôt. Mais au nom de quoi ? Ces 
gens restent des adultes ou alors il faut les enfermer. Mais là cela deviendra 
beaucoup plus gênant parce que les juges ont des critères extrêmement stricts 
pour déclarer une personne irresponsable ; si on devait aller devant ces 
juridictions, on n'arriverait pas à le justifier. Alors on préfère trouver des moyens 
para-légaux pour essayer de ne pas avoir à justifier l'injustifiable. 

Maintenant, très souvent, comme je le disais dans mon exposé, on néglige 
beaucoup les discussions préalables. Les hospitalisations et les placements en 
institution se font de façon très abrupte, (très souvent le lit de la personne qui 
précédait n'est pas encore froid), pour des raisons administratives et financières : 
il fauttrès vite remplir les lits. 

A l'hôpital de gériatrie à Genève le budget fonctionne sur un taux d'occupation 
de 98 %, donc pratiquement on ne peut jamais avoir un lit libre et on attend 
qu'une personne puisse rentrer pour en faire sortir une autre, ce qui est 
parfaitement consternant. Donc, les hospitalisations se font souvent de façon 
précipitée et ce n'est que dans un deuxième, voire un troisième temps, une fois 
que tout a déjà été établi et décidé que l'on prend la peine de discuter avec la 
famille et de savoir ce qu'elle pense d'une situation. 

Je suis convaincu que beaucoup plus de gens - et je l'ai vécu moi-même dans 
des institutions privées où j'étais consultant - beaucoup plus de familles qu'on 
ne le pense acceptent qu'on prenne des risques, dans la mesure où on parle 
préalablement de ces risques et on montre quelles seraient les conséquences 
de la limitation des mouvements. 

J'ai ici une étude tout à fait récente aux Etats-Unis qui montre qu'il y a huit fois 
plus de décès dans les mois qui suivent un attachement, par rapport à des 
personnes âgées dans la même institution laissées libres de leurs mouvements. 

8 fois plus de décès ! Peut-être que si les familles savaient, elles réagiraient 
autrement, à moins que l'envie de pousser l'aïeul vers la tombe soit le plus fort, 
ce qui est malheureusement encore le cas dans un certain nombre de familles. 

Mais alors, comment se justifier vis-à-vis de la famille ? Je dirai que cela découle 
de la première constatation : si on informait davantage les familles, si on faisait 
davantage de contrats avec les familles, en leur disant 11chez nous, on 
fonctionne comme cela, vous êtes libres d'aller ailleurs si vous n'êtes pas 
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d'accord mais nous n'allons pas attacher la personne pour vous faire plaisir 11
, ces 

questions se poseraient moins. 

li y a les formes vicieuses. J'étais invité par un directeur d'institution à visiter sa 
maison et il m'a dit très fièrement "voyez, chez moi, on n'attache pas les gens". 
C'est vrai mais ce que j'ai remarqué aussi, c'est que tous les fauteuils avaient été 
sciés systématiquement ?e 10 ce~timètres sur les pieds arrière, ce qui fait que 
les personnes âgées étaient pratiquement en état de renversement. Regardez 
déjà vous-mêmes la difficulté que vous avez à vous sortir d'un fauteuil 
particulièrement moelleux pour vous rendre bien compte qu'une personne 
âgée non attachée n'est pas capable de se relever d'un tel fauteuil ! 

Monsieur Hugonot - li y é:l une avalanche de questions, elles dominent à 90% 
pour le docteur de Saussure, ses propos ont fait 11tilt11 et cela nous interpelle 
tous. 

Je pense que dans ses propos, Monsieur de Saussure nous a montré un aspect 
de la question mais ce n'est pas parce qu'il a montré cet aspect de la question 
qu'il faut penser qu'il généralisait. 

Il y a par exemple certaines de ces questions qui disent : "C'est désespérant de 
devenir vieux, avec la manière que vous avez décrite, mort par violence, des 
institutions violentes, etc ... , alors à ce moment-là il vaudrait mieux l'euthanasie, 
cela éviterait les souffrances, les pertes d'argent, de créer des emplois, etc ... 11 

Ce n'est qu'un aspect de la question, il est évident qu'on a pris le parti d'en 
parler alors que c'est une petite frange, une chose toute petite mais il y a 
beaucoup de choses toutes petites que nous ne pouvons pas continuer à couvrir 
de l'anonymat, du non-dit, alors on en parle. 

Si on parlait ici au lieu des personnes âgées, des enfants, cela nous paraitrait 
tout à fait légitime et tout le monde serait parfaitement scandalisé de voir les 
violences ou la maltraitance des enfants, il faut également se scandaliser de la 
même manière lorsqu'il s'agit de personnes âgées mais arriver à faire la part des 
choses. 

Or, c'est vrai et beaucoup de vos questions le disent, ce n'est pas évident, que 
faire quand une personne déambule sans arrêt au risque de tomber ? 

Il faut également modifier les I ieux d'accueil pour permette cette 
déambulation, pour donner à chacun des espaces libres pour déambuler et 
lorsqu'il s'agit de sujets atteints d'Alzheimer ou d'autres formes de démence, 
maintenant de plus en plus apparaissent des unités psycho-gérontologiques 
dont l'attitude est basée sur la liberté d'aller, de venir ... 

On me dit également : 11 que faire quand une personne âgée est en train de 
déménager la chambre d'une autre ? 11 Cela se produit effectivement parfois, 
mais dans les unités de psycho-gérontologie, calmement le personnel remettra 
les différents éléments du mobilier, qui ont été déménagés , à leur place. 

Madame Hydle a également un certain nombre de questions. 
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Madame Hydle - j'ai reçu différentes questions et j'aimerais les lire parce 
qu'elles sont très utiles pour tout le monde. 

La violence est souvent au sein d'un groupe familial un point d'équilib~e du 
système de communication, même si cet équilibre est vécu de façon tragique. 
Pour trouver un autre point d'équilibre, il faut traiter les liens de l'ensemble du 
groupe et pas seulement le lien agresseur-agressé. Ce système de 
communication défectueuse a mis tant d'années à se constituer, au prix 
souvent de tant de peines qu'il semble aléatoire de vouloir le modifier, même 
en le traitant de façon individuelle. 

Pensez-vous qu'un système de protection juridique spécialisé pour les 
personnes âgées résolve ces situations ? Non ... 

Quelles sont les recherches européennes actuelles en terme de thérapie 
familiale ? A ma connaissance, les recherches européennes existent peu, sur le 
thème traitement de violences familiales par la thérapie familiale mais je 
connais aux Etats-Unis un centre à Atlanta (Géorgie), où on traite les familles 
violentes. Je pense que l'auteur de cette question a pensé à la thérapie 
systématique, cela veut dire une certaine direction de thérapie qu'on a trouvé 
très utile dans les cas de violence. 
C'est une sorte de thérapie qu'on a commencé d'appliquer à Milan et on 
l'appelle aussi l'école de Milan. 

Je vais cet après-midi parler un peu de comment on essaie de soigner ces cas à 
Oslo, dans notre projet modèle, mais jusqu'à maintenant c'est "un problème 
pour les bureaux", comme on dit en Norvège, de conseil familial de penser qu'il 
existe des comportements difficiles entre les couples vieux par exemple. 

On traite les familles très jeunes et on consulte les familles très jeunes mais on 
n'a pas commencé de penser aux personnes âgées comme un membre de la 
famille et non plus qu'un couple par exemple a des problèmes dans la vieillesse. 

Monsieur Hugonot - Je me souviens avoir vu, mais les Lyonnais présents seront 
peut-être plus au courant que moi, qu'à Lyon on a ouvert une consultation pour 
les "brutes domestiques". A Marseille aussi. 

li s'agit, je crois, en fait davantage de violences contre les femmes. Les brutes 
domestiques sont par définition des hommes. Vous remarquez d'ailleurs qu'on 
ne parle jamais des hommes battus. C'est également un problème occulté : là, 
la loi du silence est totale ! 

Madame Hydle - Deuxième question : "En Norvège, existe-t-il une charte de la 
personne âgée comme en France ?" · 

La réponse est non, il n'existe pas en Norvège une charte comme chez vous. 

Est-ce que tout le monde connaît la charte de la personne âgée française ? 
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Monsieur Hugonot - Mais une charte, même si elle est rédigée, il faut encore la 
suivre et la respecter et comme on ne le fait pas, cela ne sert pas à grand chose. 

Madame Hydle - J'aimerais dire qu'on a mis la charte française dans le rapport 
du Conseil de l'Europe parce qu'on pense qu'elle est très bonne. 

Comment ne pas lier la maltraitance des personnes âgées à la détérioration de 
la solidarité dans nos sociétés ? Quand on travaille pour le Conseil de l'Europe, 
on doit suivre une certaine façon de dire, de parler, de se comporter. Alors les 
grandes questions politiques ne sont pas possibles dans l'environnement, 
comme tel rapport et tel projet et je suis d'accord qu'il faut faire ainsi. Je 
pense que c'est peut-être une chose pour Bruxelles quand on discute du 
Marché commun. 

Si je ne me trompe pas, on a déjà commencé à discuter du problème de 
maltraitance des personnes âgées à Bruxelles. On a eu une réunion, je pense, 
cette année. 

Monsieur Hugonot - C'est un des thèmes prioritaires qui doit faire l'obje~ d'un 
certain nombre de recherches soutenues par la C.E.E. au cours de l'année 93, 
qui est l'année des personnes âgées. 

Madame Hydle - Ne faut-il pas aller jusqu'à parler d'économie et de mode de 
développement ? Oui, je pense que c'est très nécessaire de parler d'économie 
et de mode de développement et dans le rapport, j'aimerais vous montrer un 
des détails de ces problèmes d'économie et de la solidarité. 

On a écrit qu'un autre élément à prendre en considération est l'oblig~tion 
légale faite, dans certains pays, aux enfants adultes de subvenir aux besoins de 
leurs parents sur les plans économiques, sanitaires et sociaux. 

Cependant, une telle prise en charge peut se révéler être un fardeau 
économique trop lourd pour la famille, comme cela semble par exemple être 
le cas en Allemagne et en France. 

Dans les pays scandinaves, cette prise en charge est considérée comme 
incombant à l'Etat. 

C'est un exemple de notre manière de traiter la question très importante de la 
question économique. 

Applaudissements. 

Monsieur de Saussure - Un petit peu de publicité : on me demande les 
références exactes du livre. Je vous signale qu'il est en vente ici et qu'il y a 
également des bulletins d'inscription pour ceux qui souhaiteraient encore 
réfléchir ou avoir la table des matières. 
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Je signale au passage que le professeur Hugonot et Madame Hydle ont 
contribué à cet ouvrage, avec une quinzaine d'autres auteurs européens et 
canadiens, médecins, juristes, sociologues, historiens, etc ... 

Il y a une petite phrase qui m'a beaucoup touché. Quelqu'un me demande 
Quel est le remède à tous ces reproches ? C'est ce mot de 11reproche 11 qui me 
touche, parce qu'il est manifestement le mot juste face à une situation. 

J'ai essayé de peindre quelque chose, parce que cela aurait été ridicule parlant 
de la violence que je vous dise que tout allait bien, à part quelques accidents ici 
ou là, qu'il n'y avait pas de problème. Mais cela montre aussi à quel point nous 
vivons dans un système où nous sommes sans cesse soumis à une pression de la 
part des directions, des hiérarchies médicales et administratives pour que tout 
soit, comme on dit chez nous, "propre, en ordre". 

Au prix de quoi ? Ce n'est pas l'intérêt. L'intérêt c'est le résultat, c'est 
l'apparence, ce que l'on veut montrer et je crois que quand on est pris da!ls ce 
système et que l'on constate des violences venant de personnes qui travaillent 
avec nous, on est pris entre !-envie de se révolter et une certaine dynamique 
qui fait que très souvent on souffre en silence plutôt que de l'exprimer. 

j'en suis arrivé à ne plus accepter de souffrir en silence, c'est pour cela que je 
me suis exprimé et je peux vous dire que de l'avoir fait a déclenché des passions 
tout à fait incroyables. Le premier article est sorti, ce n'est peut-être pas un 
hasard, dans une revue féminine de Suisse Romande, très largement distribuée, 
et cela m'a valu des centaines de témoignages qui allaient bien au-delà de ce 
que j'avais écrit dans cet article pour dénoncer certaines formes de violence, 
bien au-delà en ce sens que mon article devenait presque mièvre par rapport à 
la réalité des témoignages. Mais j'ai également été l'objet de menaces de mort 
de la part de directeurs d'institution qui n'ont absolument pas supporté que l'on 
puisse critiquer leur institution. 

Je m'en moque, bien évidemment je ne courrais pas de risques mais 
l'important, c'est que lorsqu'on touche quelque chose, les réactions sont 
toujours extrêmement passionnelles. Je crois que cette passion est le principal 
témoignage que le problème existe et qu'il est beaucoup plus répandu qu'on 
ne le pense. Et quand on me demande quelles sont les institutions où l'on est 
mauvais, je répondrai partout et je dirai même chez moi, en premier,- à la 
maison. De quel droit est-ce qu'un jour je brutalise un de mes enfants parce 
que je suis agacé et nerveux? Je prends mon propre exemple et je ne veux pas 
que l'on commence à faire la désignation des bonnes et des mauvaises 
institutions : dans chacune il peut y avoir des drames et dans chacune il peut y 
avoir des catastrophes, aussi parfaite soit-elle. · 

Une autre question : Violences, unités fermées psycho-gériatriques et 
problème des fugueurs. 

Je vous dirai une fois de plus, de façon provocatrice : une institution d'où l'on 
peut fuguer est une bonne institution. Je crois que la fugue est par définition la 
façon ultime d'une personne de montrer qu'elle veut rester libre ou qu'elle est 
encore libre. 
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Je me révolte toujours contre cette soi-disant démence qui fait que les gens 
traînent et ne savent pas où ils sont ni où ils vont. Alors il faudra m'expliquer 
pourquoi des gens taxés de démence sénile réussissent en moins de _deux 
heures, depuis l'hôpital, à franchir huit kilomètres et à se retrouver chez eux. 

L'autre chose, c'est que l'on vient toujours vous dire que c'est dangereux de 
fuguer parce qu'il risque d'y avoir des accidents et des morts. Quand je suis 
arrivé à l'hôpital de gériatrie, c'est une des premières choses pour lesquelles on 
m'a appelé : organiser le transfert en milieu psycho-gériatrique fermé de 
patients fugueurs. 

J'ai parlé avec ces personnes et je m'y suis opposé et sur cette base-là, j'ai 
demandé combien il y avait eu de morts depuis 20 ans que l'hôpital de gériatrie 
existe. En 20 ans, il y a eu un seul décès alors que des milliers de fugues ont été 
répertoriées. Mais une fois de plus, on vit avec cette idée violente que la fugue 
est dangereuse, que la fugue conduit à la mort et comme tout phénomène 
subjectif il est toujours plus insupportable. 

Le jour où il y aura 10 morts en une année dues à des fugues, on prendra des 
mesures et elles seront justifiées. Mais tant qu'il n'y a pas de justification de ces 
mesures autrement que par des pressions occultes, je crois qu'il faut laisser les 
gens fuguer. 

On me demande aussi toujours le rapport entre équipe spécialisée et- non 
spécialisée et humanité. C'est vrai que dans un service de soins intensifs, il y a 
une déshumanisation, un recours à une médecine intensive, à un acharnement 
thérapeutique mais c'est le système qui le veut. Si on fait un examen de 
conscience de nous-mêmes, on critique tous les soins intensifs, l'acharnement 
thérapeutique. Mais lorsqu'on est soi-même victime d'une maladie ou d'un 
accident, on ne supporte aucun délai ; lorsqu'on arrive dans un service 
d'urgence de l'hôpital et qu'on vous dit d'attendre trois ou quatre heures parce 
que votre cas n'est pas très grave et qu'il y en a d'autres, on se révolte, on crie, 
on hurle et on s'en prend à tout le monde. 

Donc, je crois que, quant à cette notion d'acharnement thérapeutique, le 
problème est plus complexe qu'on veut le mettre sur la place publique 
aujourd'hui en faisant une espèce de système binaire : soins palliatifs, 
acharnement thérapeutique. Les choses sont beaucoup plus difficiles que cela. 
Et je reste .convaincu qu'il y a d'excellentes équipes dans des milieux de long 
séjour, qu'un travail admirable s'y fait. Cependant, il y a au départ des gens 
favorisés et des gens défavorisés et le travail est infiniment plus compliqué et 
plus difficile. Je partage la souffrance de ces gens une fois de plus, pour avoir 
travaillé moi aussi comme consultant dans des maisons de retraite sous-dotées 
en personnel, qui font par ailleurs un travail tout à fait admirable et n'on_t pas 
besoin d'être reconnues comme un service intensif pour justifier de la qualité 
de leurs prestations. 

On me demande aussi comment justifier les ligues contre le cancer, les 
examens gynécologiques systématiques. Je ne suis pas contre l'examen 
gynécologique, bien évidemment. Je suis contre la façon dont on l'exécute. 
Quand vous voyez ces salles, avec trois chaises côte à côte et le gynécoloque qui 
passe de l'une à l'autre, en prenant juste le temps de changer de gants et ces 
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femmes couchées et qui attendent l'examen renversées en arrière, les jambes 
en l'air avec vaguement un drap posé sur leur intimité, je me dis qu'il y a 
quelque chose de parfaitement barbare et d'inhumain dans cette façon de 
procéder. C'est quelque chose que j'ai vu de mes propres yeux, ce n'est pas une 
invention de ma part. 

Suite à la thèse d'une jeune assistante, qui s'était révoltée contre cette 
situation, les examens ont été modifiés dans l'institution dont je parle et on 
passe un peu plus de temps, on amène moins de personnes à examiner à 
chaque visite du gynécologue mais c'était le cas encore relativement 
récemment. 

On peut toujours justifier par la science. Einstein disait déjà "c'est la théorie qui 
justifie notre conduite dans la recherche". Si on veut obtenir un résultat on va le 
justifier par des considérations qui font qu'on va avoir un certain comportement, 
parfaitement inacceptable en d'autres circonstances mais qui profite de cette 
légitimation pour se faire. 

Je reviens à tous ces comportements aberrants et je crois qu'en France vous 
avez encore davantage de problèmes. On a eu des discussions l'an passé sur des 
repas et une des grosses difficultés, c'était les syndicats et les horaires, mais je 
peux vous dire qu'en Suisse où les syndicats sont beaucoup moins puissants, 
beaucoup plus restreints, la problématique est la même. 

Monsieur Hugonot - Nous vous remercions infiniment de votre intervention. 

Applaudissements. 

Monsieur de Saussure - Je voudrais terminer avec la dernière question et"je la 
lis telle quelle. 

Parce qu'il est notoire et courant de dire au grand-père de plus de 80 ans qui se 
porte bien : "Ne bois pas ta gnole, grand-père, tous les matins en y trempant 
un croûton de pain et ne chique pas le culot de ta pipe parce que cela va te 
faire mal, faut-il l'en priver pour le corriger en le faisant souffrir ?" 

Je dis que moi j'offrirai à ce grand-père la 11gnole11 tous les matins et les vieilles 
pipes de mon père, je les garde précieusement au musée familial. 

Maintenant, je vous souhaite un bon appétit. 

❖ 
❖❖❖ 
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Les réponses à la maltraitance des personnes âgées 
les appels téléphoniques - cellule d'écoute et d'intervention 

Madame le Docteur Hydle 

Madame Savioz - Nous reprenons le cours de nos travaux. 

C'est Madame le Docteur Hydle qui prend la parole pour vous parler de la 
cellule d'écoute et d'intervention et de son expérience norvégienne. 

Monsieur Hugonot - Je suis désolé de dire que chacun des orateurs, moi 
compris, sommes limités à 20 minutes maximum. 

Madame Hydle - Mesdames, Messieurs, 

Je vais raconter une autre histoire maintenant. Il s'agit d'une étude sur ce que 
nous appelons : "les personnes âgées, un groupe à risque", le développement 
des services de protection des personnes âgées en Norvège. 

Nous sommes trois personnes qui travaillons avec ce projet, le développement 
des services de protection des personnes âgées en Norvège et c'est un projet 
modèle. 

Nous sommes Sigurd Johns, anthropologue, Olaug Juldestad, assistante sociale 
et moi. 

Les expériences que nous avons acquises dans le domaine des sévices envers les 
personnes âgées au sein de la famille indiquent que les nombreuses institutions 
et ressources disponibles devraient être en mesure d'aider mais que les 
barrières professionnelles et administratives compliquent sérieusement cette 
aide. 

Les personnes âgées, victimes de sévices, forment un groupe de clients qui ont 
besoin d'aide de différentes sources simultanément. 

Le manque d'actions souples tournées vers le client est inter-disciplinaire et le 
problème de base affecte également les autres groupes à risques de personnes 
âgées. · 

Notre projet, qui se concentre sur le soutien aux victimes, l'intervention et la 
coordination, a été conçu particulièrement dans le but de traiter ce problème. 

Ce projet a pour but de développer des méthodes de travail futur sur une plus 
large échelle à définir, en nous basant sur les différentes méthodes de travail 
social. Nous voulons développer un travail communautaire, un réseau et plaider 
pour une intervention plus sytématique entre le client et les aides 
professionnel les. 

En Norvège, les sévices au sein de la famille sont un problème qui touche 
environ 3 % des personnes âgées. On doute grandement de son étendue. En 
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effet les difficultés restent dissimulées dans la famille et les estimations 
dépendent largement de ce que l'on définit comme étant les sévices. 

Comme nous l'avons déjà mentionné, les médecins et les chercheurs 
européens et américains ont inclus toutes les formes, depuis la violence 
physique et le viol d'un côté jusqu'à l'infantilisation, les soins inadéquats et le 
manque de respect de l'autre. Ils incluent également l'exploitation financière 
et les sévices matériels. 

les expériences de notre section clinique de médecine gériatrique indiquent 
que nous avons à tout moment affaire à quelques patients victimes de sévices 
au sein de la famille. Nous estimons que notre principale difficulté est d'évaluer 
les résultats des cas et de la prévalence du rôle primordial, quoique largement 
non reconnu, des principes moraux lorsqu'on définit et diagnostique les sévices. 

Les récentes recherches faites en Norvège ont étudié la nature mais pas 
l'étendue de ce problème, dans le but de développer de meilleures mesures 
en vue d'empêcher les sévices aux personnes âgées et d'aider les victimes. 

Depuis 1988, le Ministère des Affaires Sociales de Norvège a financé un projet 
de recherche à la section gériatrique de l'hôpital de Ulleval à Oslo. 

En suivant de près un nombre limité de patients que nous soupçonnons d'être 
victimes de sévices ou dont nous avons la confirmation qu'ils sont victimes de 
sévices, nous avons été à même d'analyser quelques difficultés de base liées à la 
prévention et au soutien. 

En 1991, le travailleur social est venu se joindre à notre équipe et nous sommes 
actuellement en train d'appliquer les résultats à un projet intitulé : "la 
protection des personnes âgées". 

Le modèle s'inspire en partie de "Adult Protective Services" aux Etats-Unis, qui 
est le seul pays où l'on trouve des professionnels ayant de l'expérience dans le 
travail avec des personnes âgées victimes de sévices. 

Nous désirions trouver un moyen de bâtir un pont au-dessus des fossés 
administratifs et d'ouvrir des portails dans les barrières professionnelles. 

Il n'est pas évident que les victimes reçoivent l'aide nécessaire. 

li faut qu'elles définissent et prouvent leurs besoins d'une manière 
convaincante, ce qui exige beaucoup de leur part. 

Les professionnels de leur côté prétendent que c'est difficile de déceler les 
conflits au sein d'une famille et encore plus difficile d'intervenir dans la sphère 
privée des foyers des personnes concernées. · 

le problème est de relier le client aux aides d'une manière fructueuse. Nous 
estimons .que la réponse se trouve dans le rôle d'un médiateur, un travailleur 
social qui peut faire un bon rapport des besoins de la victime et négocier un 
plan de services coordonnés. 
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En Norvège, la responsabilité des soins aux personnes âgées est divisée entre 
l 'Etat, les régions et les communautés. 

Pour les personnes en détresse, la plupart des institutions et du personnel sont 
au niveau de la communauté. Notre projet est placé au niveau de la 
communauté au centre pour personnes âgées, à Hanglerud, l'une des 27 
communautés de la ville d'Oslo, la capitale de Norvège. 

Sur les 460 000 habitants d'Oslo, environ 12 000 habitent Hanglerud, où il y a 
environ 2 000 personnes âgées de 67 ans et plus. 

La population est dense et essentiellement banlieusarde. 

La plupart des bureaux et des institutions sont situés à quelques pas les uns des 
autres. 

Les ressources locales à la disposition des personnes âgées comprennent un 
bureau d'aide médico-sociale, un centre de médecins généralistes, un 
conseiller à la santé pour personnes âgées, une maison de retraite, un centre 
d'accueil journalier, une maison de santé, un centre pour personnes âgées, un 
bureau d'infirmières visitantes et d'aides familiales, un bureau de police, une 
église. 

Généralement, on décrit Hanglerud comme étant une communauté bien 
intégrée, bien administrée et bien équipée. 

On pourrait donc s'attendre à un travail interdisciplinaire souple. Pourtant cette 
possibilité est mal exploitée. Les barrières rigides entre les bureaux et les 
différents groupes professionnels restent un problème majeur. 

Plusieurs institutions importantes sont situées au deuxième niveau, hors de la 
communauté : l'hôpital, le bureau de conseil familial, la polyclinique 
psychiatrique, la clinique pour alcooliques, le refuge pour femmes en détresse 
et la permanence médicale et sociale. 

Le fait de travailler avec les institutions extérieures crée parfois des problèmes 
majeurs aux clients et à leurs aides de soins primaires. Une certaine rigueur 
bureaucratique due partiellement à la répartition des responsabilités 
économiques empêche la coopération entre les niveaux administratifs. 

Si l'on tient compte du nombre des institutions existantes, les ressources pour 
intervenir dans les cas de sévices aux personnes âgées devraient déjà être 
disponibles. Le problème est de les utiliser. 

Il en découle que la · tâche du travailleur social, responsable des personnes 
âgées, n'est pas de travailler en tant que spécialiste qui prend le cas en charge. 
Grâce à sa position- indépendante dans uR centre -pour personnes âgées, il peut 
agir comme une personne-clef, en contact avec les victimes et collaborant avec 
les professionnels du service médical et social. Il a un mandat étendu qui 
consiste à contacter, motiver et coordonner et adapter les mesures aux victimes 
individuelles. 
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Au cours de la première année, nous avons été engagés dans 30 cas. Les cas 
comprennent une série de problèmes que l'on ne peut pas tous qualifier de 
sévices et toutes les victimes ne peuvent pas non plus être qualifiées de 
personnes âgées. La victime et l'agresseur sont généralement apparentés soit 
par mariage, soit par filiation. La majorité des victimes sont des femmes entre 66 
et 80 ans, tandis que les agresseurs sont en général des hommes entre 18 et 88 
ans. 

Les cas ont été rapportés par beaucoup d'agences différentes. Nous nous 
attendions à ce que la plupart viennent des infirmières visitantes et des aides à 
domicile, étant donné qu'elles traitent déjà des cas de sévices. Nous nous 
étions attendus aussi à plus de cas rapportés par les médecins, le bureau 
d'assistantes sociales et le bureau de conseil familial. 

La coopération a été étendue et presque chaque agence disponible a été 
contactée. On a vu jusqu'à sept professionnels des différentes agences coopérer 
dans le même cas, sept professionnels pendant des années. 

Il n'existe pas de combinaison typique en ce qui concerne les partenaires. La 
variation est le mot-clef lorsque l'on décrit l'intervention et la coopération dans 
l'étude de cas. 

Bien que l'on puisse atteindre certains résultats uniquement par téléphone 
dans neuf cas, une rencontre avec les partenaires est préférable. Dans neuf 
autres cas, le médiateur a rencontré les partenaires individuellement. 

De plus, dans sept cas le médiateur a rassemblé différents partenaires dans une 
réunion afin de discuter la coordination et l'adaptation des mesures. 

Dans deux autres cas, la coordination a été établie sous la forme d'un groupe 
responsable à long terme. 

Nous avons été acceptés avec beaucoup de bonne volonté et avons reçu des 
commentaires satisfaisants de la part des aides sociales et médicales de la 
communauté. En général, on a dit que le travail a été facilité grâce à la 
présence d1un médiateur. 

La nouveauté du projet semble créer un certain enthousiasme. Bien que celui
ci ne soit qu'à ses débuts, il semble remplir nos attentes. 

Une conclusion importante est que le médiateur doit avoir la liberté de 
travailler de manière non conventionnelle. Cela ne veut pas dire qu'il ne puisse 
pas avoir son bureau dans le cadre des services médicaux et sociaux traditionnels 
mais il doit avoir pour mandat d'encourager les contacts et les méthodes de 
travail au-delà des barrières bureaucratiques et hiérarchiques traditionnelles. 

Il faut que le médiateuF ait la possibilité d'avoir une -liberté-toute particulière 
pour lui permettre de bâtir et de changer les alliances suivant la situation et la 
nature du problème. 

L'idéal serait que cette liberté soit stimulée par une non-alliance à la hiérarchie 
interne de tous les types de bureaux ou d'institution. Mais il est difficile de 
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réaliser ce genre de non-alliance car elle entre en conflit avec les normes de la 
légitimité professionnelle. 

Garder la position sans restriction des travailleurs pour la protection des 
personnes âgées sera un défi majeur dans le développement si on veut passer 
du stade de projet à un service permanent. 

Applaudissements. 
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Les réponses de terrain - l'expérience de Grenoble 

Monsieur le Professeur Hugonot 

Madame Savioz - Revenons à Grenoble, avec Monsieur- le Professeur Hugonot. 

Monsieur Hugonot - Auparavant, je voudrais vous dire que pour la discussion de 
tout à l'heure, on fera comme ce matin, même si on n'a pas nommément 
répondu à toutes vos questions. Mais certaines d'entre elles nous auraient 
amenés à des digressions tendant à revoir toute la politique de la vieillesse, 
c'était beaucoup trop. 

Néanmoins étant donné l'appétit que vous avez montré ce matin à dévorer à 
belles dents et à applaudir aussi Monsieur Christian de Saussure, je lui 
demanderai, lors de la discussion, s'il veut bien revenir à côté de nous quand 
tout sera terminé, de sorte que vous pourrez également lui poser à nouveau 
quelques questions. 

En ce qui me concerne, je reviens à ce qui vous a été annoncé, les réponses de 
terrain. 

Il y a maintenant un peu plus d'un an, presque deux, nous avons pensé que 
nous pourrions peut-être imiter ce qui s'était fait à Oslo - c'est Madame Hydle 
qui nous avait convaincus - avec un appel téléphonique et au bout du fil une 
personne capable de répondre aux demandes et d'explorer la situation 
conflictuelle présentée. Nous avons donc voulu tenter la même chose. 

Et c'est ainsi que nous avons constitué un groupe de pilotage, relativement 
informel, composé de gérontologues, de médecins gériatres, psychiatres, de 
psychologues, des représentants de la justice, le juge des tutelles, de la police, 
de la Direction Départementale des Institutions Sanitaires et Sociales, d'Ecoute 
et Amitié, de SOS Amitié, avec un avocat conseil, un directeur 
d'établissement, des assistants sociaux, etc ... 

Et nous nous sommes réunis, d'abord ensemble pour faire connaissance les uns 
et les autres et également pour voir si on réagissait de la même manière sur un 
certain nombre d'exemples, construits ou tout simplement qui nous étaient 
parvenus par lettre car à une époque nous avions, avant de mettre ceci en 
place et à la suite de la publication du petit livre dont on vous a parlé ce matin, 
reçu un courrier abondant de différents coins de France dénonçant un certain 
nombre de situations, sans que nous puissions chaque fois d'ailleurs vérifier leur 
exactitude. 

Nous avons essayé de voir quelles réactions communes nous pouvions avoir. En 
fait nous n'avions pas tous la même, loin de là, mais cela nous permettait de 
mieux comprendre justement dans quel sens nous pouvions nous orienter. 
Donc, d'abord se connaître. 
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Ensuite, nous avons pensé qu 1 il fallait essayer, comme en Norvège, de mettre 
en place un numéro de téléphone, que nous avons appelé 11505 maltraitance11

• 

On Pa fait avec Paide de la Fondation de France et d1une Caisse de retraite 
complémentaire. On a fait connaître ce numéro. Certains médias, qui n1étaient 
pas seulement sur le plan de Plsère, en eurent connaissance. Notre Temps, le 
Nouvel Observateur et de nombreux autres journaux en ont parlé, diffusant ce 
numéro. Nous avons fait une certaine publicité à Paide d 1affichettes, 
d1autocollants, de cartes de visites dans les centres sociaux, dans les mairies pour 
annoncer Pexistence de ce numéro 11S0S maltraitance11

• 

Ce poste de téléphone est installé dans un local où se trouvent en permanence 
des professionnels de Paction gérontologique qui peuvent non seulement être 
des écoutants mais aussi des conseillers. 

Quelquefois, on pouvait donner une réponse immédiate et dans d'autres 
circonstances, il fallait soumettre le cas qui nous était proposé ou dénoncé au 
groupe de pilotage. 
On avait prévu que chaque cas serait donc soigneusement étudié et au bout de 
presqu 1un an, à la date d1aujourd 1hui, alors que ce numéro de téléphone a été 
mis en place à partir du 1er janvier, je pense que nous avons affaire à un échec 
relatif, mais même les échecs relatifs sont instructifs, vous allez le voir. De toute 
façon, quand je dis échec relatif, vous allez pouvoir en juger. 

Sur 32, seulement 7 appels nous sont parvenus de la ville de Grenoble, 6 de 
Pagglomération hors grenoble, 10 du département de l'Isère, 5 appels- sont 
parvenus de la France entière parfois de loin, Lille, Montpellier, Nancy ; de plus, 
venant de la France entière également 20 lettres parce qu 1 à côté de ce 
numéro de téléphone, les journalistes avaient également cité mon nom. Alors 
on a écrit, pensant que ce serait plus efficace parce qu1on avait davantage de 
place pour se raconter. 

Dans les cas signalés venant de la France entière, nous avons toujours pu faire les 
enquêtes nécessaires et dans un certain nombre de cas apporter des solutions, 
grâce à ce réseau gérontologique national qui est absolument remarquable. On 
sait qu 1il est remarquable quand on en a besoin, il est fait par tous ces Offices de 
personnes âgées, citadins ou départementaux, toute cette organisation 
régionale et départementale. Finalement, nous savons toujours qu 1il y a un 
gérontologue à tel endroit, un groupe d1action gérontologique à tel autre qui 
sera capable de résoudre le problème posé ou tout au moins de Pétudier. 

Il y a eu également sept anonymes qui, en fait, demandaient le plus souvent des 
renseignements ou bien qui n1ont pas voulu en tout cas donner leur nom et 
qui, semble-t-il, venaient en général de plus loin que de Grenoble. 

Parmi ces appels, qu 1est-ce qu 1il y a eu ? Dans sept cas, nous sommes sûrs_ qu 1il 
s1agissait en fait d1un trouble psychiatrique relativement important de Pappelant 
parce que celui-ci a téléphoné plusieurs fois et que son récit était parfois un 
peu délirant. En fait, il s1agissait dans ces cas-d 1un syndrome de persécution 
manifeste. Cest là justement ce qui nous préoccupe, de savoir, au-delà des 
plaintes, si celles-ci ne sont pas également tout simplement la conséquence de 
Pétat psychique de celui qui se plaint. 
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Des violences dans la famille cinq fois, des violences dans le couple trois fois, 
deux fois on nous a parlé de séquestration, des plaintes contre des voisins, trois 
fois, contre des personnels de service, trois fois, des plaintes pour tapages 
nocturnes ou pour vols, trois fois, des plaintes contre des institutions quatre fois 
et des demandes de renseignements cinq fois. 

Pourquoi avoir finalement reçu si peu d'appels ? D'abord, est-ce peu ou est-ce 
simplement l'émergence de la vérité ? 

En fait, l'hypothèse que nous avons avancée est la suivante: 

La ville de Grenoble n'est probablement pas le meilleur terrain d'expérience 
pour une enquête de ce genre. Pourquoi ? Parce que, finalement, c'est la seule 
ville de France, à ma connaissance, à l'heure actuelle, qui dispose d'une 
sectorisation gérontologiQue. 

Elle est en effet partagée en quinze secteurs, qui n'ont pas tous la même 
étendue géographique ; en gros disons que la ville a 150 000 habitants. Dans 
chaque secteur il y a à peu près 10 000 habitants, soit environ 1 500 personnes 
de plus de 65 ans, 700 de plus de 75 ans et si on estime que parmi les 700 de 
plus de 75 ans, il y a 10 % de personnes vraiment à risque, 70. 

C'est quand même une dimension que l'on peut appréhender. Or, dans 
chaque secteur, se trouve un assistant social, une assistance sociale le plus 
souvent, spécialisé dans les problèmes des personnes âgées, qui ne s'occupe 
que de cela, donc un assistant social disons troisième âge, même si je n'aime 
pas beaucoup ce terme. 

Et chacun de ces assistants sociaux se trouve au centre d'un réseau relativement 
complet, un peu comme une araignée au milieu de sa toile, mais il ne v~ pas 
manger ses proies ! C'est en fait un réseau de proximité, réseau constitué à la 
fois d'aides à la vie et d'aides à la santé. Et les principales personnes faisant partie 
de ce réseau sont bien entendu la famille, ceux que l'on appelle de plus en 
plus, dans le jargon gérontologique, les soignants naturels, les soignants 
génétiques ; mais c'est aussi le voisinage pour ceux qui n'ont pas de famille ou 
dont la famille est lointaine. Ce sont aussi tous les services, aussi bien par 
exemple les services hôteliers, de repas à domicile, que les services de sécurité, 
tels que la télé-alarme, l'aide ménagère, les tierces personnes, tous ceux qui 
vont intervenir au domicile d'une personne âgée, ceux qui portent les repas à 
domicile et aussi les soignants de santé, c'est-à-dire les infirmières, 
éventuellement les aides-soignantes des équipes de soins à domicile et aussi les 
soignants libéraux, (nous n'avons jamais eu un signalement fait par des 
médecins) et aussi, tous ceux qui oeuvrent dans le cadre d'expériences locales 
dit de solidarité de voisinage, avec rencontres assez fréquentes de ces soignants 
naturels, de bénévoles et de soignants professionnels. 

Chacun des assistants sociaux a de ce fait une très grande expérience de la 
maltraitance et je m'en suis davantage rendu compte en parlant avec eux et en 
allant rendre visite à certains d'entre eux. 

Fin 89, nous avions fait faire une enquête sur les services rendus à la population 
âgée et cette enquête, du style sondage d'opinion auprès des personnes âgées, 
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nous avait montré que 90 % - retenez bien ce chiffre parce qu'il est 
remarquable - de la population âgée de plus de 65 ans sait qu'il y a un assistant 
social à sa disposition, sait qu'il existe. 70 % n'ont pas encore utilisé ses services 
mais ils savent qu'il est là et qu'il peut les aider s'ils en ont besoin. 

Que connaissent ces assistants sociaux ? Ils connaissent des familles en équilibre 
précaire, du fait de leur pauvreté, de l'insalubrité du logement, des familles où 
l'alcool exerce un certain nombre de ravages, où la violence s'exerce parfois. Ils 
savent aussi où se trouvent des personnes seules, totalement seules, avec des 
familles très éloignées, évanouies dans la nature ou pas de famille du tout. Où 
encore des personnes seules qui sont relativement peu conscientes de la 
gestion de leur argent et de leur patrimoine. 

Ce ne sont pas des gens pauvres, parfois même au contraire des possédants et 
nous avons, à travers les récits de ces assistants sociaux, découvert une nouvelle 
profession celle des "accapareuses de vieilles dames", c'est-à-dire des d~mes, 
qui se prétendent au grand coeur, qui sont salariées auprès de personnes âgées, 
qui vont faire assaut de gentillesse et de présence et qui ainsi, peu à peu, vont 
dilapider tout ce qui est autour d'elles, ces personnes âgées leur faisant de 
nombreux cadeaux, de mobiliers ou de bijoux et également d'argent, argent où 
l'on mélange les anciens francs et les nouveaux, de sorte que ceci peut assez 
rapidement atteindre des fortunes importantes quand on a complètement vidé 
une personne âgée de ses biens, on passe à une autre et ainsi de suite. C'est 
une profession, paraît-il, fort lucrative mais de temps en temps cela tourne mal 
et quand on ouvre des journaux, on voit tel vieillard isolé, au milieu de son 
château, qui se trouve désormais tout seul, le château est vide, à la fois de tous 
les meubles et la personne est partie. Il y a eu certains procès retentissants dans 
ce domaine. 

Accapareuse de vieille dame, garde-malade abusive, je vous soumets cette 
réflexion. 

Alors, les signalements ? En fait, ils sont donnés à l'assistante sociale par d'abord, 
me semble-t-il, quelque chose de difficile à palper, c'est 11 la rumeur". 

Cet assistant social, on le voit circuler dans le quartier, dans les ensembles 
immobiliers. Alors on l'arrête dans le couloir. Qui on ? N'importe, un voisin, 
quelqu'un qui en a entendu parler on sait que madame Untel va moins bien, 
on entend. des cris chez elle, ou encore il faudrait peut-être se méfier d'un 
entourage qui paraît actuellement plutôt malfaisant. 

Et il y a aussi une signalisation par les gens présents dans ce réseau, dont j'ai 
parlé, de soutien à domicile, les aides ménagères au premier plan qui sont 
parmi les meilleurs informateurs et qui là aussi vont tirer la sonnette d'alarme en 
disant : "attention, quelque chose se passe, il y a un déséquilibre, il y a 
maintenant dans cette maison la visite de tel ou tel 11 et on découvre ainsi des 
couples bizarres, abusifs. 

C'est aussi, comme Madame Hydle vous l'a dit tout à l'heure, la vieille dame et 
son fils abusif mais cela peut être des fils ou des filles d'adoption qui jouent 
également ce même rôle que la garde-malade accapareuse et vont finalement 
faire le même travail. 
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Les signalisations parviennent ainsi à l'assistante sociale et donnent lieu à toute 
une série d'histoires, de cas cliniques. Je pense qu 1il faudra arriver d 1aille_urs à 
trier un peu tout cela et à faire une recherche qualitative, identique à celle que 
voudrait faire Madame Hydle, pour mieux cerner ceux qui ont la vocation d 1être 
agressés et ceux qui ont la vocation d'être agresseurs. Quel profit particulier ont
ils? Je pense qu1il y a plusieurs cas de figure. 

L'action de l'assistant social est de toute façon toujours très discrète : d 1abord 
s'informer, conforter le dossier, mieux comprendre, à pas légers. Il faut réunir un 
certain nombre d'informations. On ne va pas brusquement entrer dans le 
domicile d'une personne âgée, que l'on dit maltraitée, pour dire : 11voilà, c1est 
moi, je vais vous aider, etc .. 11

• 

Non, parce qu'on peut se faire mettre à la porte. Après_ tout cette dame qui 
donne une partie de sa fortune par 10 000 nouveaux francs successifs, à sa 
garde-malade, peut dire : 11c 1est mon argent. Je peux bien en disposer comme 
je veux11

• Si elle a envie de le faire, d 'accord ! Mais seulement en est-elle 
consciente ? Cest cela que l'on ne sait jamais. 

D'abord s'informer et voir quand un dossier paraît assez suspect. Il est certain 
que l'assistant social a quelquefois des limites mais, heureusement, ces limites 
peuvent être repoussées parce qu'il y a, à ce moment-là, la discussion possible 
avec le juge de tutelle. 

J'ai découvert aussi l'action remarquable de ce couple professionnel 11assistant 
social-juge des tutelles11 parce que le juge des tutelles peut al Ier plus loin que 
ne peut le faire l'assistant social. . 
Le juge des tutelles peut questionner le banquier, être muni de certaines 
commissions pour davantage interroger telle et telle personne et -donc pousser 
plus loin cette exploration et savoir à ce moment-là, en liaison avec l'assistant 
social, avec la famille éventuellement, si des mesures de sauvegarde, qui 
existent dans la loi, sauvegarde de justice, curatelle ou tutelle, doivent être 
prises. 

Je retiens surtout, et je vous demande de retenir, que ce couple social et 
juridique est certainement un des moyens de liaison les plus efficaces qui soit 
car la maltraitance pour nous est ainsi mieux connue. 

Je pense qu1elle pourrait être prévenue par une organisation gérontologique en 
réseau qui regroupe ainsi les familles et les soignants mais ce n'est qu 1une 
hypothèse. Il faudrait sans doute faire d'autres expériences, dans d'autres villes 
analogues, pour se rendre compte si cette hypothèse est la bonne. 

Cette expérience est encore trop parcellaire, il faut que dans d'autres ençroits 
de France, on fasse des expériences analogues. Je pense bien demander à 
d'autres villes de le faire, sur le même modèle ou avec leur propre concept ou 
dans le cadre de leur action, faire des expériences voisines en tout cas et voir si 
on aboutit aux mêmes résultats.Donc nous en reparlerons une prochaine fois. Je 
ne peux pas vous donner de réponse plus ferme. 

Je vous remercie. 

Applaudissements. 
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Les commissions de conciliation 

Monsieur le Professeur Vellas 

Maintenant, je vais donner la parole à Monsieur le professeur Vellas, qui ainsi 
que Monsieur Autexier et moi-même, participe à la Commission Droits et 
Libertés de la Fondation Nationale de Gérontologie, commission qui s'occupe 
des problèmes d'éthique mais qui également à une ou deux reprises s'est 
occupée de la maltraitance. 

Le professeur Vellas, évidemment, vous le connaissez tous très bien de 
réputation puisqu'il fut l'inventeur, le fondateur, des Universités du Troisième 
Age, maintenant Universités inter-âges pour la plupart, dont le rayonnement est 
mondial. 

Mais le professeur Vellas est avant tout un gérontologue, bien que ce ne soit pas 
sa profession première, un gérontologue de coeur et maintenant d'expérience. 

Monsieur Vellas - Supplétif. 

Monsieur Hugonot - Avec, comme par hasard d'ailleurs, deux fils tous les deux 
gérontologues, un dans le domaine de l'architecture et l'autre dans celui de la 
médecine, adjoint du professeur Albarede à Toulouse. 

Le professeur Vellas, en tant que juriste, est arrivé avec une autre idée, déjà 
exposée à la Commission Droits et Libertés de la Fondation, et cette idée est 
celle dont il va vous parler maintenant, les "Commissions de conciliation". 

Monsieur Vellas - Madame la Présidente, Mon cher collègue, Mesdames, 
Messieurs, 

Pour faire .face aux cas de maltraitance, il ne suffit pas de proclamer, comme 
nous l'avons fait en France, une Charte des droits et des libertés des personnes 
âgées. 

Il faut aller au-delà, il faut s'assurer du respect de ces droits. Comment Faire ? 
D'abord, bien entendu, appel aux règles juridiques en vigueur. Elles existent, 
elles ont leur mérite. Voici deux sortes d'action que je rappelle pour mémoire : 

- une action civile, qui .peut être engagée en application. des. règles du droit civil 
sur les incapables majeurs, pour assurer la protection des personnes âgées, avec 
les régimes de tutelle et curatelle, sauvegarde de justice que vous évoquiez 
tout à l'heure. 
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- il y a aussi la possibilité d'engager une action publique, c'est-à-dire pénale, à 
l'initiative d'une plainte déposée par quelqu'un ou à l'initiative du procureur de 
la République qui protège l'intérêt général. 

Ces systèmes existent dans la plupart de nos pays. Mais, en raison de leur 
lourdeur, de l'encombrement des services judiciaires et pour différentes raisons, 
on ne peut pas dire qu'ils correspondent aux besoins des personnes âgées dans 
notre société aujourd'hui. 

On recherche en effet des moyens plus souples et l'on peut évoquer par 
exemple celui fourni par les règles en matière de défense des consommateurs. 

Combien de fois des personnes âgées sont victimes de démarcheurs abusifs, qui 
en proposant tel ou tel produit vont provoquer des achats dispendieux, 
totalement inutiles qui sont souvent de véritables escroqueries ? 

On peut évoquer également des procédures simplifiées, qui ont été mises en 
place par le législateur dans notre pays pour toutes sortes de contentieux 
relativement modestes. Ces actions sont gratuites et la procédure est très 
simple. Cependant, quand on procède à une enquête, on s'aperçoit que ces 
procédures sont très peu utilisées et que même les greffes des tribunaux 
compétents pour recevoir ces plaintes ignorent ces procédures pour une part 
importante d'entre eux, malgré le fait que la loi bien sûr s'impose à eux. 

Par ailleurs nous disposons, en France et dans d'autres pays, d'une procédure de 
conciliation. Elle a été mise en place par le législateur il y a déjà bon nombre 
d'années et sur tout le ressort du territoire national, sont installés des 
conciliateurs qui relèvent d'un magistrat de la cour d'appel, chargé des 
conciliateurs. 

Alors, naturellement, une idée est venue d'utiliser ces conciliateurs, ou tout au 
moins la conciliation, pour assurer une protection efficace des droits et des 
libertés des personnes âgées et pour éviter par conséquent que des cas de 
maltraitance durent ou se renouvellent. 

Après avoir soumis cette idée, comme cela a été rappelé tout à l'heure, à notre 
commisssion de la Fondation de Gérontologie, on m'a demandé d'explorer un 
peu cette idée. J'ai réuni une commission sous la présidence d'un magistrat 
retraité, .ancien Premier Président d'une cour d'appel, des représentants des 
services sociaux, des services administratifs, DDASS, Direction Départementale 
du Conseil général donc, et d'autres représentants du bureau d'aide sociale de 
la ville de Toulouse et nous avons défini ensemble les problèmes posés. 

D'abord, première constation, les professionnels de l'action gérontologique 
travaillant sur le terrain ont tous dit qu'ils étaient fréquemment informés de 
maltraitance de personnes âgées, point de vue partagé par les médecins, par les 
travailleurs sociaux, par les services. 

Deuxièmement, il est apparu très clairement que la mise en place d'une 
commission de conciliation devait être réalisée dans le cadre des règles en 
vigueur en France et non pas comme une solution nouvelle. Il s'agissait de 
simplifier les problèmes et ne pas en poser de nouveaux. Dans ce but, il a été 
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convenu que cette Commission de conciliation devrait pouvoir_ être 
complémentaire des services judiciaires existants et travailler en étroite relation 
avec eux et sous leur autorité. 

Ces grandes lignes étant ainsi dressées, nous avons eu une réunion avec les 
autorités judiciaires de notre région, le procureur général, le Premier Président 
de la cour d'appel et il a été convenu que l'on pourrait mettre en place à titre 
expérimental une conciliation chargée d'assurer la protection particulière des 
personnes âgées. 

j'ai dit une conciliation, j'aurai dû employer le terme de procédure de 
conciliation mais il est un peu revêche. Je n'ai pas employé le terme de 
commission pour la raison suivante : en droit français, nous disposons de 
conciliateurs ; les lois en vigueur ne prévoient pas de commission de 
conciliation, d'organe collégial. Donc, nous faisons référence à la conciliation et 
non pas à une commission de conciliation. 

Il nous est apparu important de procéder d~ la façon suivante : 

- premièrement, des conciliateurs vont être nommés qui seront chargés par 
l'autorité judiciaire d'assurer plus particulièrement la protection des personnes 
âgées. -

Ces conciliateurs seront répartis dans l'agglomération de Toulouse, dans les 
différentes communes qui la composent. Ils siègeront dans les mairies et les 
municipalités nous ont apporté leur complet appui, certains d'entre eux dans 
des communes rurales, de manière, puisque cette action est expérimentale, à 
voir comment se posent les problèmes en milieu rural et en milieu urbain. 

Il a été ensuite convenu que chaque conciliateur aurait à ses côtés deux 
assesseurs : si le conciliateur est un médecin, seront à côté de lui un travailleur 
social et un ancien professionnel des professions judiciaires, avocat, magistrat 
retraité par exemple ou un administrateur et si au contraire, le conciliateur est 
un travailleur social il aura à ses côtés comme assesseurs, conseillers en quelque 
sorte, un médecin et un juriste. 

Il a été ensuite convenu que ces conciliateurs seraient réunis au plan 
départemental en commission de conciliation, de manière à pouvoir échanger 
leurs points de vue, à pouvoir renforcer autant que possible l'efficacité de leur 
action. 

Voilà grosso modo le schéma de l'institution. Comment fonctionne-t-elle ? Elle 
peut être saisie - toujours naturellement gratuitement - il n'y a aucun frais de 
justice en conciliation, soit par la personne âgée mais c'est peu probable, soit 
par des proches qu'il s'agisse d1ayants-droit ou de travailleurs sociaux, de voisins 
ou de gens vivant dans la proximité de cette personne. 

La saisine est engagée à partir du moment où la plainte, disons la réclamation, 
l'information, est portée à la connaissance du conciliateur. Elle est soumise à 
une instruction parce que naturellement il faut démarquer les cas réels de 
maltraitance des initiatives maniaco-dépressives de différentes personnes, etc ... 
Par conséquent, instruction de la plainte, après quoi le plaignant et la partie 
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mise en cause sont invités à s'expliquer et le conciliateur cherche une solution 
qui doit être toujours évidemment une solution assurant le respect des droits et 
libertés de la personne âgée. 

La décision rendue par lui n'a aucun effet obligatoire puisqu'il s'agit d'une 
conciliation : ce n'est pas un jugement obligatoire. Et la question se pose alors 
de savoir quelle sera son influence, son effet. Lorsque nous avons étudié ce 
problème, il est apparu très clairement que les solutions qui seraient 
recommandées, ·proposées, pourraient avoir un très grand impact, c'est-à-dire 
un très important suivi. 

Pourquoi ? Parce que de très nombreux moyens, très persuasifs peuvent être 
utilisés, par exemple des inspections des institutions dans lesquelles apparaissent 
des carences graves ou pire encore parfois. 

On peut également, dans bien des cas, utiliser à l'initiative du conciliateur la 
procédure de défense des droits des consommateurs qui aboutit alors à un 
jugement et à une sanction, voire à des jndemnisations. 

On peut utiliser toutes sortes d'actions pouvant aller jusqu'à une action du 
procureur de la République, c'est-à-dire du Parquet, pour assurer la protection 
effective d1 une personne qui ayant été maltraitée a subi une violation très grave 
de ses droits. 
La seule menace d'une action du Parquet exerce une influence, en général, 
très importante. 

Alors, il apparaît que nous pouvons utiliser une procédure très souple, très 
simple, très proche des intéressés, totalement décentralisée dans les quartiers 
d'une ville ou dans les communes d'une agglomération. Cette procédure est 
gratuite, elle va mobiliser les concours de services importants et est tout à fait 
complémentaire du service judiciaire, sans qu'il y ait de risques d'une mauvaise 
justice rendue par voie de conciliation parce que cette procédure est placée 
sous le contrôle et sous l'autorité du magistrat conseiller à la cour d'appel d'une 
région judiciaire, chargé des conciliateurs et de la conciliation. 

Par ailleurs, les conciliateurs sont nommés par le procureur de la République, 
après une enquête et dans une séance solennelle destinée à donner assez de 
lustre à la conciliation. 

Voilà une action qu'il est possible d'entreprendre. Elle semble tout à fait 
correspondre à un besoin, profondément ressenti. Lorsque nous avons, avant 
d'étudier sa mise en place, consulté tous les intéressés représentants de 
personnes âgées, d'associations, de services judiciaires, services administratifs, 
services sociaux, tous ont considéré qu'une institution de ce type était 
extrêmement utile. 

Reste à savoir comment elle sera saisie. Pour cela nous allons adresser les 
informations importantes à tous les services sociaux, aux travailleurs sociaux, aux 
services d'aide et de soins à domicile. Bien sûr les DDASS et les Directions ·de la 
Solidarité relevant du Conseil général diffuseront l'information, de même que 
les Centres Communaux d1Action Sociale des communes intéressées, la presse 
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et naturellement, les médecins qui, dans leur pratique quotidienne, sont très 
étroitement associés à cette action. 

Voilà quelle est l'institution que nous sommes en train de mettre en place. 

Nous devons avoir prochainement avec le procureur général de la région et le 
cabinet du garde des sceaux et bien sûr la présidence de la Fondation 
Nationale de Gérontologie, une réunion fondamentale de base, puisque 
naturellement ceci ne peut·pas être mis en place dans notre pays sans l'accord 
du ministère de la justice. 

C'est pourquoi nous en sommes à la procédure finale, le procureur général 
nous ayant demandé par voie d'association avec la Fondation de Gérontologie 
une réunion conjointe au ministère de la justice. . 

Voilà le type d'action. Si nous avions quelques mois de recul supplémentaires, 
je pourrai vous dire comment se déroule son fonctionnement. Je vous ai parlé 
de sa mise en place, de l'intérêt qu'elle a soulevé, dans toutes les régions où des 
actions sont envisagées pour mettre fin ou limiter les cas de maltraitance. A 
côté des réponses qui ont été apportées à Oslo, à Grenoble, il y a là une 
institution qui peut être utile. 

Je vous remercie de votre attention. 

Applaudissements. 
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La défense des usagers 

Monsieur Autexier 

Monsieur. Hugonot - Je vous présente Monsieur Autexier. Comme indiqué sur 
votre programme, Monsieur Autexier est Directeur administratif des services de 
gériatrie du C.H.U. de Poitiers. Mais il est bien autre chose. 

En fait, Monsieur Autexier, à la suite d'une réflexion sur ces questions qui nous 
préoccupent, a créé une association, qui s'appelle ADEL, Association 
Dépendance et Liberté, association qui se veut aussi offrir aux malades un 
soutien pour leur défense et pour d'autres choses que je lui demanderai 
d'ailleurs de nous expliquer avant de commencer son exposé, à moins que la 
description de l'association fasse partie de votre exposé. 

Monsieur Autexier - Non. 

Monsieur Hugonot - Si elle ne l'est pas, est-ce que vous pourrez quand même 
nous décrire cette association ? Je voudrais également vous dire que des 

. programmes sont à l'entrée. Je crois que bientôt, le vendredi 23 octobre, au 
parc du Futuroscope à Poitiers, se tiendra un colloque national, intitulé "La 
place des familles dans le réseau gérontologique" où ces questions seront 
également débattues. 

Merci Monsieur Autexier d'être venu depuis Poitiers. 

Monsieur Autexier - Mesdames, Messieurs, 

Je vais tâcher d'être bref car c'est une gageure que d'essayer, mais je m'y suis 
engagé par avance, de résumer 14 ans de passion, parce que j'ai fait 14 ans la 
même chose, si j'ose ainsi dire, en 20 minutes de temps. 

Néanmoins, je vais tâcher de m'y employer. 

J'ai quelques points en commun avec Monsieur de Saussure, et d'autres qui me 
distinguent. 

Le premier point en commun avec lui, c'est que comme lui je suis un 
récalcitrant : je suis de la génération de mai 68. Je n'ai pas franchement fait la 
révolution, loin s'en faut, bien au contraire ! Néanmoins je suis quand même de 
cette génération et, de ce fait, je suis un récalcitrant par rapport à l'ordre 
institutionnel établi. 

Je ne sais plus quelle est la formule que vous aviez employée, je crois "propre, 
en ordre", en termes suisses. Le fait est que j'ai, moi aussi, dans mon expérience 
de praticien, de professionnel, été "stupéfait", et le mot est en dessous de la 
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réalité, par ce que j'ai découvert comme violences quotidiennes, bien 
quotidiennes, bien banalisées et bien tues. Par conséquent, tout en étant 
responsable, tout en étant directeur et en restant juriste, j'ai essayé, autant que 
faire se peut, de secouer l'immense conspiration du silence qui règne autour 
d1un certain nombre de travers qui, dans les institutions publiques comme 
privées, perdure de manière bien quotidienne. 

Cela, c1est pour les points communs. J'assortirai donc mon propos, que je 
qualifierais par avance comme un propos de 11révolutionnaire de service", par 
deux bémols : 

- Le premier, c'est que j'aurai une approche de juriste, et en même temps de 
responsable, de directeur d1hôpital. Par conséquent, je ne pourrai avoir que des 
propos souvent plus nuancés, parce que c1est toujours facile de raisonner au 
travers d1exemples un peu excessifs. Et si ce matin vous avez, sûrement à juste 
titre, "dénoncé" ceux qui étaient "attachés", et dénoncé également les excès 
pouvant résulter d'un souci trop pointilleux "d'empêcher les fuites", il n'en reste 
pas moins vrai qu 1en France, en droit civil, pénal, administratif et autres, la 
responsabilité actuelle des établissements, tant privés que publics, est engagée 
pour 11faute 11 de l'établissement si l'impossible n'a pas été fait polir prévenir 
l'accident... 
Lorsque quelqu 1un ayant fait une fugue décède ou est victime d'un accident, 
soyez sûr que, plus encore que s1il est attaché, l'établissement d'accueil aura un 
beau procès ! Je ne dis pas cela parce que je suis directeur à l'hôpital de 
Poitiers, cela n'a rien à voir. Mais c'est néanmoins une sensibilisation aux 
possibilités juridi-ctionnel les d'un mauvais fonctionnement (car ce serait 
présenté comme tel !) auquel tout directeur responsable, de surcroît juriste, ne 
peut rester insensible. 

Voilà pour le premier bémol. 

- Deuxième bémol, dans ce que je vais exposer, je ne parlerai pas de choses 
juridiques, encore que si, mais exclusivement sous l 'angle infiniment plus 
pragmatique de "ce que j'ai mis en place", et qui ne date pas d'hier ... 

Nous avons entamé le long processus que je vais vous décrire depuis une 
douzaine d'années et, dans sa forme presque actuelle, le système mis en place 
dans mon établissement a maintenant plus de 10 ans. Donc, c'est du concret, 
du pratique, assis derrière 1 O ans d'expérience, sachant qu 1on a "essuyé tous les 
plâtres", depuis l'inspection générale, en passant par un contrôle du fisc, de 
l'URSSAF, etc. On a eu tout ce qu'il est possible d'avoir! On a en outre, nous
même sollicité un contrôle de la Chambre régionale des comptes ! Comme 
cela on avait une sorte "d'audit" gratuit, de la part des pouvoirs publics, afin 
justement, une bonne fois pour toutes, de nous assurer, en amont, de toutes les 
précautions d1ordre juridique nécessaires. 

A ce niveau-là d1ailleurs, ma formation de juriste a été un atout. 

Dans le programme qui vous a été présenté, je suis censé être celui qui doit 
vous parler de la défense des usagers, des personnes âgées, a fortiori 
dépendantes, car ce sont celles-ci qui me préoccupent le plus. 
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Voici ce que je veux évoquer : les institutions que je connais le mieux étant les 
institutions publiques qui, par définition, ne reçoivent dans le long séjour que 
les gens les plus lourdement atteints par la dépendance, comment dans les 
institutions peut-on, autant que faire se peut, promouvoir droits et libertés ? Car, 
comme l'a rappelé Monsieur le professeur Hugonot, en tant que juriste et en 
tant que membre de la Commission Droits et Libertés, j'ai déjà décrit cette 
expérience professionnelle par des propos, des réflexions, des articles dans 
diverses revues. 

j'ai beaucoup réfléchi, en tant que praticien, aux possibilités très concrètes 
d'essayer de promouvoir le moins mal possible (donc je n'ai pas d'illusions!), les 
droits et libertés et, en tout cas, le droit à une certaine dignité jusqu'au bout, de 
la personne âgée, même dépendante. 

Quand on se dit cela, une question se pose qui, d'une certaine manière, 
reprend pour l'essentiel tout ce que vous avez décrit ce matin comme des 
11dysfonctionnements11

• Cette question est celle-ci : je ne suis pas directeur d'un 
hôpital, je ne suis pas médecin de cet hôpital, je n'en suis pas non plus 
l'infirmier, mais j'y vis. Et si l'on y vit, question, "est-ce qu'on en a pour son 
argent" ? 

C'est sûrement vrai en Suisse, mais cela l'est partout en France et a fortiori dans 
ma région qui est une région rurale, l'argent est une donnée qui n'est jamais 
occultée, en tout cas dans l'esprit des intéressés, même si, de fait, on en parle 
rarement. 

Est-ce que les gens reçus dans les institutions de long séjour (9000 F à payer de 
leur poche par mois !) sont pris en considération, comme vous l'êtes 
aujourd'hui, dans un hôtel de luxe, où vous payez 9 000 F? 

li serait intéressant de se poser la question comme cela, y compris dans votre 
vécu quotidien de soignant, de médecin, de directeur qui est dans sa tour 
d'ivoire ! Je ne connais pas la consistance de l'assistance. Mais si je devais poser 
la question : "combien y a t-il de directeurs d'hôpitaux dans la salle ?11 jé suis 
convaincu qu'il y en a très peu. Cela est révélateur du degré d'importance que 
les directeurs d'hôpitaux en général, - bien sûr ceux qui sont là vont prendre 
ombrage de ma réflexion parce que s'ils sont là, justement, c'est qu'eux s'y 
intéressent ! - attachent en général, au respect des droits et libertés de la 
personne âgée dépendante dans leur établissement Ou, mieux, les 
11règlements 11 qu'ils sont chargés de faire appliquer ne sont-ils pas, d'une certaine 
manière, 11attentatoires 11 aux libertés, droits, et notamment à celui de la dignité 
de la personne âgée dépendante. 

Je dis qu'il y a souvent des 11atteintes 11
, et qu'il faut être très vigilant pour essayer 

de corriger cela. 

Je l'ai dit à propos de l'institution générale, mais même question à propos des 
11soins 11

• Vous l'avez évoqué d'ailleurs ce matin : "Est-ce que j'ai vraiment envie 
que l'on me fasse ceci ou cela, que l'on fasse ma toilette, etc ?11 Même chose à 
propos des 11horaires11

, à propos des "habitudes du personnel". 
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Je passe très rapidement, mais c'était pour moi aussi la première partie que je 
voulais traiter à propos des "habitudes à bannir" : le maternage, le tutoiement, 
etc ... J'ajoute une dernière donnée que j'ai travaillée un peu plus : c'est celle 
de la perte totale du statut de citoyen, à laquelle aboutit l'admission au 
bénéfice (j'aime bien le mot "bénéfice" !} de l'aide sociale. Pourquoi je dis cela 
? Parce que quelqu'un au bénéfice de l'aide sociale, à l'heure actuelle, dans la 
France de 1992, devient du jour au lendemain une "plante verte économique 
et financière", je dis bien une "plante verte" ! 

Il perd le droit simplement de gérer son argent : parce-que pour des raisons 
diverses je n'en dirai pas plus pour ne vexer personne mais ce sont des choses 
que je connais bien - on préfère remettre, d'ailleurs c'est la loi, entre les mains 
du receveur, du comptable, du percepteur, les dépôts, revenus, valeurs, etc ... 
Moyennant quoi, à la fraction de seconde précise où il a passé le seuil de 
l'établissement (s'il est public, il y a en effet un comptable public !), ce 
quelqu'un doit remettre entre les mains dudit comptable public l'ensemble de 
ses revenus, de ses ressources, de son argent, c'est-à-dire ce qui, jusqu'à plus 
ample informé, dans toute société, a été le vecteur essentiel de valorisation et 
de tous les échanges humains. 

Si on supprime cela, on supprime la notion d'échange. C'est une réflexion très 
simple : n'importe quel sociologue pense à cela tout de suite, mais déjà en 
droit français, c'est la loi, sauf à appliquer l'article 142-1 - j'en parlerai peut-être, 
mais pas maintenant - et au travers de réponses à d'éventuelles questions. 

Donc, première optique, reconstituer, autant que faire se peut - y compris en 
institution publique, y compris à l'égard des personnes âgées dépendantes, y 
compris dans des institutions où normalement l'argent n'a pas droit de cité - le 
droit à l'argent. Reconstituer la vie en institution, et faire, comme dans les 
hôpitaux psychiatriques, que l'argent puisse être véhicule d'échanges et même, 
parfois, vecteur de réhabilitation de ce qui reste d'autonomie de la personne. 

C'est fait dans les hôpitaux psychiatriques, cela ne l'est pas dans les 
établissements publics pour les personnes âgées ! 

Comment faire ? Nous avons mis en place quelque chose qui est le véritable 
"Cheval de Troie" de toute une "réanimation gérontologique11 dans la structure 
trop éclatée de la société française en ce domaine. 

Je m'explique : c'est une tarte à la crème que de dire que la société française 
est éclatée. On ne vit plus une ou deux, mais quatre, voire cinq générations : le 
père est ici, les enfants à 200 kilomètres, les petits enfants à 500, ou en région 
parisienne d'un côté et de l'autre de Paris, ce qui est encore pire que "200 
kilomètres" quand il y a une autoroute ... 

En tout état de cause, la "société familiale éclatée", c'est une évidence ! Mais 
cela va en s'aggravant, quand on sait qu'une personne âgée, isolée, est "jetée" 
dans le monde, car cela devient un monde en soi - et le mot n'est pas trop fort 
- que constitue l'Institution gériatrique ou gérontologique : de ce fait, cela vient 
aggraver le sentiment de culpabilité de la famille qui a "abandonné" son parent 
dans l'Institution. Laquelle Institution se sent d'une certaine manière 
11responsable11 du destin de cet homme (plus souvent une femme pour les 
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raisons que tout le monde connaît !) qui nous est confié pour le restant de ses 
jours. Car c'est bien ce dont il s'agit: on est là pour le restant de ses jours! D'où: 
comment faire pour que cette fin de vie soit le moins désagréable possible? 

- Première chose, réhabiliter l'argent, j'expliquerai comment. 

- Deuxième chose, remettre en selle les familles et faire travailler ensemble des 
gens qui travaillent toujours de manière isolée. Ces gens-là, qui sont-ils ? Ce sont 
les soignants, les médecins, les infirmières (quand il y en a, et je suis tout à fait 
d'accord qu'il n'y en a largement pas assez dans les établissements de long 
séjour ou dans les maisons de retraite a fortiori), les aides soignantes, l'ensemble 
du personnel soignant et le personnel administratif, celui qu'on ne connaît 
jamais, si ce n'est, dans le meilleur des cas, tout à fait au hasard, pour s'occuper 
de la gérance de tutelle ... 

Et de quoi va-t-on s'occuper au sein de la gérance de tutelle ? On va finalement 
remettre l'argent entre les mains d'un tiers, ou faire le minimum minimorum 
et on le fait très mal ! 

Nous avons tiré une croix sur tout cela, et mis en place par ce biais associatif, 
association loi 1901, un travail gérontologique multidisciplinaire en profondeur 
qui établit des rapports de confiance entre l'institution, les soignants et les 
médecins. D'abord, il faut déjà que les médecins et les directeurs s'entendent, 
se connaissent, s'estiment s'apprécient. Ce n'est pas si fréquent ! Cependant 
dans mon établissement, cette évidence même fut acquise dès le départ, sinon 
on n'aurait pas réussi cela. Mais il faut ajouter encore la confiance avec les 
surveillantes et l'ensemble du personnel travaillant avec l'institution, le tout 
dans un même but. 

Quel est ce but ? Remettre en selle les familles et les faire passer du sentiment 
de culpabilité à celui d'une prise en charge non plus seulement de leur père ou 
de leur mère, mais de la collectivité des personnes âgées qui nous sont 
confiées. Et l'on a ainsi vu progressivement des gens, qui étaient le tuteur de 
leur père ou de leur mère, prendre des responsabilités dans l'association, 
devenir membre du Conseil d'Administration, puis abandonner leur mandat de 
gérant de tutelle au profit de ladite association laquelle à leur avis "faisait cela 
mieux qu'eux" et militer à l'intérieur de l'association. 

Ladite association, maintenant, n'est plus composée dans son conseil 
d'administration que de bénévoles, tous puisés à l'origine parmi les familles : 
tous ont fait perdurer leur action après le décès du parent en question - car, 
pour autant, on n'a pas inventé la fontaine de Jouvence. Quand on sait que la 
moyenne des admissions est de 86/87 ans, quelques années après on peut 
imaginer, même à Poitiers, que l'on puisse décéder et même normalement... 

Nous avons donc une association Loi 1901, qui est administrée par des familles 
de pensionnaires qui ont investi en matière de gérontologie active. C'est très 
important, car cela vient modifier totalement le rapport avec l'institution -
puisque ce sont des clients et j'insiste sur ce concept de "clients", quand bien 
même il y a aide sociale, parce que je connais le discours pervers de tel ou tel 
homme politique qui pourra dire : "oui, mais c'est nous qui payons" ... 
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Ce n'est pas vrai : prenons par exemple le Conseil général qui, en France, 
depuis les lois de décentralisation, est responsable. Je ne parle pas de 11mon11 

Conseil général, mais de tous les Conseils généraux qui, en France, appliquent 
la loi de 1986 et le décret de 1987 (décentralisation appliquée en matière 
sanitaire et sociale). Cela signifie que le responsable de la collectivité publique 
payeur de l'aide sociale, c'est le département. Par conséquent, le département, 
à juste titre, va être intéressé à suivre l'évolution de ses dépenses d'aide sociale. 

Si on nous parle régulièrement de cela, notamment à l'occasion de la fixation 
des prix de journée, on ne nous parle jamais pour autant de la colonne recettes. 

Qu'est-ce que la recette ? Ce sont les 90 % récupérés. Or moi j'ai, grâce au 
système que l'on a mis en place depuis 12 ans, - donc ce n'est pas d'hier-, fait 
un récapitulatif sur tout ce que cela coûte : l'ensemble des prix de journée 
multiplié par le nombre de gens admis à l'aide sociale. Mais je l'ai 
11contrebalancé 11 par l'ensemble des recettes que nous procurons par le biais de 
tout ce que nous avons mis en place : et l'on voit que le Conseil général se 
désengage progressivement alors qu'il était lui-même persuadé de l'inverse. 

A l'heure actuelle dans la comptabilité nationale, ces choses-là sont faites par 
"agrégats", répartis de telle sorte que c'est une chose mal appréhendée. Ceci 
est une parenthèse mais, à l'heure où l'on évoque au niveau politique 
l'éventuel vote de la loi sur la dépendance dont on nous parle depuis plusieurs 
années, cela fait partie des choses très graves, très difficiles à appréhender, qui 
retardent l'échéance de ce projet. C'était une parenthèse, mais celle-ci était 
importante ! 

Deuxième ou troisième gros avantage de ce système, c'est que, de la sorte, on a 
rétabli une corrélation, un vecteur de confiance avec les familles. J'ai envie de 
dire, on 11apprivoise11 les familles, c'est un peu cela. On arrive à créer une 
dynamique de groupe exceptionnelle. Ainsi j'ai entendu, par exemple, lors 
d'un Conseil d'administration où le représentant du Conseil général venait 
nous dire qu'il avait 11 le plaisir de nous apprendre que, pour l'année n, c'était le 
même prix de journée que l'année n-1 11

• Il s'attendait alors à être 11félicité 11 
- Or 

le représentant des familles répondait: "Monsieur, nous ne sommes pas du tout 
d'accord avec cette mesure, car cela veut dire que l'on n'aura pas les deux 
postes demandés et que, par conséquent, perçu en terme de "quai ité de vie11 

pour les résidents, cela ne peut pas aller dans le bon sens" ... 

Donc, en substance, amener des gens, qui sont en même temps des payeurs 
(car eux sont de "vrais payeurs" !) à dire: "nous aurions été prêts à payer un peu 
plus", "vous vous contentez d'un discours pour faire plaisir et nous ne nous en 
contentons pas" ... C'est là signe de maturité politique, ou en tout cas, 
sociologique, dont peu de sociétés, même actuellement, se sont révélées 
capables. Je trouve que c'est un 11plus11 très important et j'espère que ce sera 
riche pour l'avenir. · 

Donc, émergence de rapports nouveaux le jour où, face aux autorités de tutelle 
représentant les collectivités locales - donc selon elles à ce titre les usagers -, on 
trouve de vraies structures organisées, non seulement représentant mais surtout 
composées des vrais usagers, avec de vraies familles, censées représenter 
plusieurs centaines de personnes. On démontre le crédit réel de toute 

55 



institution qui voudrait dire 11c 1est moi qui représente telle ou telle collectivité" 
lorsque, en face d'elle on trouve un organisme rassemblant des vrais usagers, des 
vrais payeurs, des vraies familles, reconstituées, travaillant avec l'établissement. .. 

Bien sûr, il y a des conflits, bien sûr on est souvent en situation conflictuelle les 
uns par rapport aux autres, mais justement parce qu'on a essayé d'y réfléchir et 
de trouver des formules de compromis les uns avec les autres, on aboutit, je 
crois, à mettre en place quelque chose de tout à fait intéressant et novateur ! 

Je voudrais terminer sur les perspectives dans la société française. 

Le système que nous avons mis en place s'appelle 11Gérialex11
• Cela veut dire : 

donner toute sa place au droit, simplement la pure application du droit. Je vais 
faire une parenthèse, je déborderai d'une ou deux minutes mais tant pis. A 
propos de la Charte des droits et libertés de la personne âgée dépendante, 
j'aurais pu "jouer le Coluche de service" et reprendre chaque article et les 
étayer par quelques expériences et quelques échecs particulièrement cuisants : 
je suis arrivé dans un hospice 11pur et dur" de 900 lits, avec des noms hautement 
accueillants, du style "Hommes A, Femmes B, Feemmes C. Vous voyez 
combien cela donnait envie d'y venir. Et quand on lit "le résident a le droit 
d'exprimer ses choix, etc ... 11

, 
11 le droit à la parole est fondamental pour les 

résidents", j'aurai voulu conclure, sous forme de boutade, 11à commencer par 
celui de se taire !11 C'est, selon moi, le seul que reconnaisse, pour l'instant, la 
collectivité ! ... 

Ceci était une "mauvaise boutade" ; mais, en ce qui nous concerne, nous avons 
réussi, je crois, à mettre en place des choses très porteuses d'avenir. C'est en ce 
sens que l'on essaie de signer des convention avec d'autres établissements, avec 
le Conseil général, pour gérer diverses choses. 

Quelques chiffres pour vous dire combien on a fait des progrès et à quel point 
l'on a largement dépassé le stade de la tutelle : ce sont les chiffres de 1992 de 
notre association qui s'appelle "Vivre à l'hôpital" : ce qui, en soi, est presque 
incantatoire, presque une déclaration de foi ; c'est, en tout cas, en dehors 
d'être 11soigné 11

, vivre, surtout et à la limite (et là je rejoins totalement ce qui a 
été dit ce matin par Monsieur de Saussure) pourquoi vouloir absolument faire 
découvrir tout à coup à telle personne qui depuis 20 ans prend un réel plaisir à 
"boire un petit coup", les bontés, les beautés, et les merveilles du 11Coca-Cola11

, 

ou des choses comme ceci, si depuis toujours il ne connaît que les délices du 
11 Haut-Poitou 11 (petit vin régional). Pourquoi pas ? Nous avons 750 dossiers 
confiés à l'association Vivre à l'hôpital. Là-dessus, il n'y en a guère que 20 qui 
soient de curatelle, 300 de tutelle et 430 qui sont des mandats. 

Ce qui peut vous surprendre, c'est le nombre élevé de tutelles : en effet 
autrefois, dans mon établissement, il y avait bien plus de monde et la même 
population, il n'y en avait que 25 ou 26 ! Pourquoi ? Je n'ai pas eu le temps de 
l'exposer mais c'est la résultante du système Gérialex : je suis l'un des rarissimes 
directeurs qui puisse dire que, dans son établissement, il y a une concordance 
exacte entre droit et réalité, c'est-à-dire que le régime de protection mis en 
place résulte exclusivement d'une appréciation médicale. 
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Or, là-dessus aussi je ne suis pas tout à fait d1accord avec ce qui a été dit. La loi 
du 3 janvier 1968 est une loi de protection. Les pires abus, les pires violences 
contre des personnes âgées et notamment au travers des faits divers qu 1on a pu 
évoquer, ce n1est presque jamais lorsqu 1il y a un régime de protection, avec des 
contrôles, avec l'intervention du magistrat et tout ce qui existe en droit français. 
Cest, bien au contraire, lorsqu 1on a volontairement, ou simplement par 
négligence, omis d1organiser une protection, alors que justement des personnes 
l'auraient mérité de par leur état de santé et donc objectivement. Cest là où il 
y a les pires abus. 

430 mandats, c1est dire le degré de confiance, soit des familles, soit des 
intéressés eux-mêmes puisque, comme je viens de le dire ce sont des 
personnes âgées capables réellement - en droit comme en fait - qui 
mandatent 11volontairement11 une association pour prendre en charge une 
partie de leurs problèmes, én liaison avec l'institution d1accueil... 

Je voudrais terminer là-dessus : si l'on veut éviter que la vieillesse ne soit le 
naufrage évoqué trop souvent lorsque l'on parle des effets pervers d'un certain 
nombre d 1institutions, je crois qu 1il faut créer véritablement des réseaux de 
gérontologie. 

Les expériences comme celles qui nous ont été présentées aujourd'hui, que je 
connais pour en avoir déjà entendu parler, au moins dans la Commission Droits 
et Libertés me semblent constituer les pièces d 1un puzzle, une première pierre 
d'un mur qu'il convient de construire ensemble. Je suis convaincu que pour 
demain, c1est sûrement une des meilleures choses à mettre en place. 

Je dirai que c'est à nous de jouer, qu 1il existe, simplement dans le droit positif, 
des moyens de faire respecter les personnes âgées. La balle est dans notre 
camp I Sachons en profiter, on en reparlera à Poitiers, où je vous engage à tous 
venir. 

Merci. 

Applaudissements. 

Monsieur Hugonot - Monsieur Autexier , merci. 
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Réponses aux questions du public 

Monsieur Hugonot - Christian de Saussure vient nous rejoindre. Quelques unes 
des questions restées ce matin sur la table ont été réparties entre les différents 
intervenants et je demande tout d'abord au professeur Pierre Vellas s'il accepte 
de répondre à certaines, qui ne lui ont pas été posées directement mais qui, je 
pense, le concernent. .. 

Monsieur Vellas - Il y a là un certain nombre d'interrogations, je les regroupe. 

■ Première question : 11quand il y a violence constatée par les intervenants du 
maintien à domicile, que faut-il faire quand le corps médical et social, les élus, 
les voisins, les membres de la famille ne veulent pas intervenir après 
information ?11 

Je demande une précision, il y a violence constatée dans le cadre du maintien à 
domicile, la personne vit donc chez elle, seule, qui procède à des actes de 
violence? 
C'est la première des questions posées, si elle vivait en famille ou en institution, 
je comprendrais mais je ne vois pas comment le corps médical et social, les 
élus, les voisins, la famille ne veulent pas intervenir. Il faut d'abord déterminer 
quelle est la violence et celui qui est coupable de cette violence. 
Alors, attention, il faut bien préciser, avant toute autre chose, le cas dont il 
s'agit. · 

Monsieur Hugonot - Vous permettez un tout petit mot. La revue américaine 
que je vous ai montrée ce matin a publié il y a quelques mois un numéro 
entièrement consacré à l'auto-négligence. Ainsi, il faut faire la part des choses, 
et considérer la négligence des autres mais aussi celle de soi-même. 

Monsieur Vellas - Deuxième question, il y en a plusieurs sur ce thème : je les 
regroupe : 

■ 11A qui doit-on dénoncer les mauvais traitements en institution ?" 

Aux directions départementales compétentes d'abord ; éventuellement .si la 
violation ou les mauvais traitements sont graves, au parquet, c'est-à-dire au 
service judiciaire. 

Monsieur Autexier - Je dirai plutôt pour commencer au directeur, c'est lui en 
droit français le représentant de l'établissement. Si c'est lui qui en est, d'une 
certaine manière, à l'origine, il faut sûrement dépasser ce stade mais si cela se 
fait à son insu, ce n'est pas mal qu'il soit au courant, quand même. 
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Monsieur Vellas - Bien sûr, ce que je disais c'est dans le cas où cela ne serait pas 
à son insu. bien entendu, autrement c'est d'abord au directeur, c'est évident. 

■ Autre série de questions, 
"Je suis responsable d'une maison de retraite, comment gérer, dénoncer la 
violence des familles ?" 
"Avons-nous le droit d'intervenir au sein d'une famille ?11 

Non, mais là encore par la direction de l'action sociale et si les violences sont 
importantes, par une action auprès du parquet. 

Monsieur Autexier - Me permettez-vous de compléter. Très précisément le but 
de l'association Dépendances et Libertés, qui n'a pour vocation de regrouper 
que des associations ou en tout cas des personnes morales, est de pouvoir 
intervenir de manière crédible, puisque parmi les membres fondateurs, il y a la 
Société Française de Gérontologie, la Fondation Nationale de Gérontologie et 
l'Association France Alzheimer. Et nous, l'Association titulaire de Gérontologie, 
qui sommes membres fondateurs, nous avons en quelque sorte, une dose de 
crédibilité de nature à faire disparaître un certain nombre de problèmes, très 
exactement à l'instar du processus qu'avait décrit Monsieur le professeur Vellas 
à propos des conciliateurs. C'est, je crois, la même dynamique. 

Monsieur Vellas -

■ "Les conciliateurs sont-ils bénévoles ?11 

Oui. 

■ "Par qui est assuré le financement du fonctionnement de l'Institution ?11 

Nous en sommes pour le moment à un stade expérimental et il a été convenu 
que ce serait à ce stade un programme de recherches appliquées, réalisé avec 
un service de l'Université, donc le concours de l'Université et par la suite, nous 
pensons pouvoir assurer ce financement par des subventions de collectivités 
locales, caisses de retraites et d'autres institutions, le service d'instruction et de 
coordination n'étant pas très lourd. 

■ "Ne pourrait-on pas éduquer les banquiers pour qu'ils soient plus attentifs à 
la pratique des procurations censées aider les personnes âgées ?11 

Bien sûr, il n'y a pas que les banquiers dans le domaine des procurations, il y a 
tous ceux qui bénéficient de ces procurations. 

■ "En supposant que le problème de la saisine à la commission de 
conciliation soit réglé, comment donner force exécutoire aux décisions de 
ladite commission ?11 

J'ai, je crois, évoqué ce problème tout à l'heure. Les décisions ne peuvent pas 
avoir de portée exécutoire, ce ne sont pas des jugements, des décisions 
obligatoires, ce sont des conciliations qui doivent donc être acceptées par les 
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deux parties, mais il y a des moyens d'action très importants qui permettent de 
donner à ces décisions un très grand effet. 

D'abord, par exemple, la menace d'un contrôle de l'institution, la menace 
d'une plainte au parquet, la possibilité d'engager une action, par exemple. Tout 
va dépendre des cas, dans le cadre de la défense des droits des consommateurs. 
Par exemple, le conciliateur peut engager la procédure simplifiée devant le 
tribunal d'instance qui a été prévu par des textes assez récents et qui permet 
d'agir dans le cadre d'une procédure gratuite mais aboutissant alors à un 
jugement exécutoire. 

Donc, il y a par-delà le caractère non exécutoire de la décision rendue par un 
conciliateur la possiblité de lui donner dans la réalité un effet très importan~. 
Il ne faut pas du tout mélanger les genres. On s'imagine parfois qu'il suffit par 
exemple qu'il y ait une loi ou un règlement qui, lui, sera exécutoire pour que le 
problème soit réglé. 

On peut parfaitement aussi considérer que des décisions qui ne sont pas 
obligatoires peuvent avoir un effet très important. 
C'est tout ce que permet la conciliation. La question était très judicieuse. 

■ 11 En dehors de la région de Toulouse, à qui s'adresser pour tous les 
problèmes qui se posent en institution et qui sont de l'ordre des violences 
financières ou physiques ?' 

En dehors de la région de Toulouse ou d'ailleurs, le problème est le même : il 
faut s'adresser aux directions départementales compétentes, directions sociales 
et bien entendu, en cas de cas graves, au parquet. 

Voilà à peu près l'ensemble des questions posées. 

■ "Dans la procédure, plaintes, instruction, puis conciliation et malgré le bien 
fondé d'une telle démarche - la démarche de celui qui introduit une plainte -
n'y a-t-il pas un risque de vengeance très subtile et non visible de l'agresseur 
sur la personne" ? 

Bien sûr, c'est pourquoi il est nécessaire que l'on procède à l'instruction de la 
plainte et c'est au cours de cette instruction qu'il appartiendra au conciliateur 
aidé s'il _se trouve être un juriste, par un travailleur social et un médecin, , de 
déterminer le risque de plainte, détournée en quelque sorte par vengeance et 
qui ne serait pas une plainte correspondant à ra réalité de fait. C'est toute la 
démarche de l'instruction. 
Et il n'y a pas grand risque de mauvaise justice, puisque la conciliation n'aboutit 
pas à une décision exécutoire. Donc, nous avons des avantages mais nous 
n'avons pas cet inconvénient-là. 

■ Je termine avec cette question : 11 /es conciliateurs nommés dans d'autres 
domaines n'ont que peu de moyens et donc peu d'efficacité. N'est-ce pas 
alourdir la machine administrative et juridique que de créer de nouveau une 
structure qui, à mon avis, ne répondrait pas assez vite aux besoins des 
personnes âgées maltraitées ? Mon expérience, effectivement, me donne 
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raison suite à une dénonciation auprès de la DDASS pour maltraitance qui n'a 
jamais about,,,. 

C'est justement parce que les voies et les moyens utilisables dans l'état actuel 
des choses sont insuffisants qu'il importe de compléter le système dont nous 
disposons. 

Les conciliateurs nommés dans d'autres domaines n'ont que peu de moyens et 
peu d'efficacité. C'est une opinion. Il s'avère au contraire que dans bien des cas 
les conciliateurs rendent des services extrêmement importants et il y avait dans 
un journal considéré comme sérieux "Le Monde", il y a quatre jours, toute une 
chronique sur l'importance et le succès de la conciliation et l'intérêt qu'il y a 
aujourd'hui dans notre société à développer le système. Il ne parlait pas du tout 
de conciliation pour personnes âgées mais c'est une opinion tout à fait 
différente de celle exprimée ici. 
Toutes les institutions ont des avantages et des inconvénients. Tout dépend de 
la manière dont les hommes les utilisent. La conciliation peut être sans grande 
utilité ; elle peut être aussi d'un recours important. Tout dépend de la manière 
dont on l'utilisera. 
C'est pourquoi il importe que les conciliateurs spécialisés dans ce domaine 
particulier des personnes âgées soient saisis le plus fréquemment possible, que 
les plaintes fassent l'objet d'une instruction sérieuse et solide et qu'ensuite les 
Commissions de conciliation ou les conciliateurs accomplissent leur office. 
J'en ai terminé avec la plupart des questions. Elles sont très nombreuses. Elles 
montrent combien vous vous intéressez pleinement à ce sujet. Bravo de les 
poser ainsi. 

Monsieur Hugonot - Maintenant, Monsieur de Saussure répond à quelques 
questions. 

Monsieur de Saussure -

■ "Quelle attitude avoir vis-à-vis de /'agitation et de la déambulation excessive 
en institution de long séjour, pas de neuroleptiques, pas d'attaches, mais 
comment faire quand le personnel est réduit ?" 

C'est toujours facile de dire : "on pourrait augmenter le personnel". Je n'y crois 
pas forcément et c'est l'occasion pour moi de vous dire que l'imagination 
remplace souvent beaucoup de forces et de personnes. _ 

Je vais illustrer cet exemple autour de la déambulation et de l'agitation 
nocturnes par deux cas récents qui m'ont été rapportés, même si ce sont des 
cas individuels. Je vous rappelle que la plupart des grandes inventions a été le 
fait d'événements isolés et non pas de choses extraordinairement répétées. 
Le premier exemple, est celui d'une unité dont l'équipe m'appelle en me 
demandant de venir mettre sous neuroleptique un Monsieur âgé présentant 
une déambulation, avec une agressivité à l'égard des veilleurs pendant la nuit, 
qui rend les choses impossibles. Il franchissait les barrières mises pour 
l'empêcher de déambuler et je vous rends attentif au fait que plus on tombe de 
haut, plus on a de risques de se blesser. 
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Donc, on me demande d'intervenir et pendant la discussion avec l'équipe une 
femme de ménage fait remarquer que cet homme a été imprésario et qu'il 
avait l'habitude de prendre son repas très tard le soir. 

On va vers ce patient, on lui demande confirmation de cet état de fait, il nous 
dit qu'effectivement, par respect pour les artistes qu'il produisait, il avait 
l'habitude de prendre son dîner avec ces gens au-delà du spectacle, c'est-à
dire entre minuit et 3 heures du matin et qu'à l'hôpital, ayant son repas du soir 
à 17 heures, vers minuit il avait faim. Et naturellement, il se levait et allait 
chercher de la nourriture, qui n'existait pratiquement pas dans l'unité. Cela le 
rendait agressif à l'égard du personnel qui l'obligeait à retourner au lit. La 
discussion alors aboutit à se dire : si on lui préparait un plateau à minuit, est-ce 
que les choses changeraient ? 

Les choses ont tellement changé qu'il n'y a pas eu besoin de neuroleptique et 
on a enlevé les barrières, à partir du moment où ce Monsieur a pu prendre un 
repas à minuit. 
Ceci aussi pour montrer de façon consternante combien nous sommes souvent 
peu curieux de l'histoire des gens, de leur passé, voire même de leur profession, 
de leurs habitudes antérieures et à quel point on a tendance à leur imposer un 
mode de vie, qui est souvent parfaitement incompatible. 
Si demain je vous force à vivre de façon antinomique à ce que vous vivez 
aujourd'hui, je doute que vous ne soyez pas agressif, tout au moins 
verbalement. 

Le second exemple est celui d'un directeur, qui dirige une petite pension de 
17 lits, en famille. lis sont 4, ils ont deux aides, ils n'ont pas les moyens d'avoir 
plus de personnel et à tour de rôle, une des six personnes dort dans le bureau, à 
côté de l'entrée, pour surveiller ce qui se passe à la maison. Et chaque nuit ils 
sont réveillés par un monsieur de 80 ans, qui a été vacher pendant 75 ans et qui 
se lève à 4 heures du matin pour aller traire les vaches ... 
Ils n'avaient, malheureusement, ni les moyens, ni les autorisations pour 
construire une étable et acheter une vache mais en parlant avec la famille, ils 
ont appris que cet homme avait une seconde activité tôt le matin : faire des 
fagots de bois. 
Ils ont décidé tous les soirs de mettre une grande toile cirée dans l'entrée, avec 
un gros tas de bois, et lorsque ce monsieur se levait à 4 heures du matin, passant 
à côté du tas de bois, il s'arrêtait et jusqu'à 6h30, heures où la vie commençait, 
il faisait des tas de bois. Résultat, pas de neuroleptique, pas d'attachement, pas 
de barrière. 

Donc, voilà pour vous montrer que l'imagination peut parfois largement 
compenser les problèmes et avant de se dire que l'on ne peut pas faire 
autrement, il faut aussi faire preuve d'imagination d'une part et d'autre part, 
s'intéresser au passé des gens, parce que très souvent, c'est dans le passé que 
l'on trouve l'explication du comportement actuel. 

Cela me permet de faire une transition avec une seconde question : 

■ 11Je travaille dans une maison de retraite, comment dois-je réagir quand je 
suis confronté à des manifestations physiques, coups de poing, de pied, de 
canne, de la part d'une personne âgée ?" 
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Là aussi, j'aimerais vous renvoyer la question : si en rentrant ce soir chez vous, 
vous trouvez un inconnu installé dans votre salon, voire attablé dans votre 
cuisine ou pire, couché dans votre lit, profondément endormi, je doute que 
votre réaction soit une réaction positive. Pourquoi ? Parce que cette personne 
aura envahi votre espace vital. Et très souvent, la violence de ces personnes 
âgées est liée justement au fait qu'elles délimitent, ce que nous ne savons pas, 
un espace vital autour d'elles et que le simple fait de passer à leur proximité fait 
qu'on entre dans cet espace vital et que l'on déclenche une manifestation 
d'agressivité de leur part. 

Un autre élément concomitant à cela, c'est que très souvent, si on s'inté.resse 
au passé de ces gens, on verra qu'ils ont toujours été très attachés à ce qui leur 
était propre. Ils avaient beaucoup de peine à donner, à distribuer ou à partager 
et que dans le peu de choses qu'on leur laisse, c'est-à-dire un fauteuil ou un lit 
dans la maison ou l'hôpital où ils se trouvent, passer trop près, voire passer au 
travers de cet espace constitue une agressivité qu'ils n'ont pas d'autres moyens 
de régler qu'au travers de gestes agressifs. 

Là aussi, une fois encore, pourquoi ne pas faire quelques pas de plus pour 
contourner cet espace ? Je pense que dans un certain nombre de cas, cela 
résoudra le problème. Mais ne me faites pas dire que je ne distribue jamais de 
neuroleptique ou que je ne propose jamais d'autres méthodes. Il y a des cas où 
effectivement il faut passer, de façon transitoire au moins, par une prescription 
médicamenteuse. Mais il ne faut pas que cela devienne un oreiller de paresse 
faisant que l'on ne se pose plus de questions et que l'on n'essaie pas de trouver 
de solutions qui permettraient de diminuer, voire d'arrêter, ultérieurement les 
médicaments. · 

■ Troisième question : "Nous avons quatre grands-mères démentes dans le 
groupe de personnes âgées que nous maintenons sur leurs fauteuils, dont 
deux ayant déjà eu une fracture du col du fémur. Pour les deux autres, l'une 
est démente, elle brasse, parle, est logorrhéique sans arrêt et se ·lève, 
déambule, attrape tout ce qui se présente, entraÎne une grand-mère et risque 
une fracture du col du fémur. L'autre grand-mère, qui brasse, est entrai'née. 
Nous les maintenons au fauteuil toutes les deux, que faut-il faire ?" 

Là encore, je crois qu'il faut parfois prendre la peine de consacrer du temps à 
essayer de. comprendre le comportement de ces gens. A court terme, cela va 
vous prendre beaucoup de temps, beaucoup d'énergie : ce sera au détriment 
peut-être d'autres activités mais je pense qu'à moyen terme, on va pouvoir 
changer de comportement, d'attitude, on va pouvoir aussi observer pourquoi 
une grand-mère entraîne l'autre et pourquoi pas essayer d'autres scénario dans 
lesquels il n'y aurait plus cet entraînement? 
Peut-être qu'elles se sur-stimulent l'une l'autre et que le simple fait de les 
déplacer ou de mettre une personne tierce entre les deux pourrait amener un 
autre comportement. 
Souvent on pèche par répétition de ce qu'on a appris. On nous a dit c'est 
comme cela qu'il faut faire et comme on sait le faire, on le répète plutôt que 
d'imaginer des solutions originales ou différentes. 
Cela me fait penser à un phénomène que je dénonçais l'année passée dans un 
article, qui était celui d'une situation où un vieux Monsieur avait l'habitude de 
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jeter à terre les pots de fleurs ornant le salon de la résidence où i I était, et on 
avait pris la décision de l'attacher à un radiateur. 
Ma solution c'était de dire : ou bien plus de pots de fleurs et on laisse ce 
monsieur déambuler ou bien on met des fleurs en plastique après tout c'est 
aussi original - et il n'y a qu'à remettre les pots en place. Mais on trouvait que 
c'était mieux d'avoir de vraies fleurs et un monsieur attaché que le contraire. 

Une fois de plus, on est victime trop souvent de comportements répétitifs, 
appris, bien rodés · qui font qu'on n'a p·Jus la liberté ou plus le courage 
d'envisager autre chose parce qu'évidemment cela demande plus de temps, 
d'attention, de disponibilit. Mais, je crois que très souvent ce temps et cette 
disponibilité sont limités et qu'au-delà de quelques jours ou de quelques 
semaines, on arrive à des solutions différentes, parfois originales et très souvent 
satisfaisantes. 
Je dis très souvent parce que les succès sont beaucoup plus fréquents qu'on ne 
le croit. Il faut simplement au départ oser, mais oser en ayant l'accord de 
l'équipe. C'est clair que si vous essayez quelque chose tout à fait seul, l'inertie 
des équipes fait que vous allez être confrontés très rapidement à un échec. 

Dernière question. J'ai dit ce matin que les gens qui subissaient des violences 
avaient eux-mêmes été violents. Oui vous avez bien compris, c'est une 
constation faite au niveau des familles, essentiellement. Très souvent des 
enfants battus devenaient à leur tour des adultes qui agressaient physiquement 
ou psychologiquement leurs parents et dans une proportion qui montre que ce 
n'est pas le fait du hasard. 
J'irai même plus loin en disant 11qui se ressemble s1assemble11

• Je crois que de 
façon tout à fait inconsciente on retrouve des dynamiques de violence au sein 
des institutions. Des personnes qui ont été violentes provoquent de façon ciblée 
des personnes ayant elles-mêmes tendance, au niveau de l'équipe de soignants, 
à être violentes, une fois de plus au sens très large du terme. 11 y là des relations 
tout à fait perverses qui s'établissent d'action réaction, de provocations, de 
réponses inadéquates. Et s• il n'y a pas encore eu d'études • systématisées, c'est 
entre autres parce que j'ai voulu en faire une dans ce sens mais que je me suis 
trouvé opposé à une fin de non recevoir par les représentants du personnel, qui 
ne souhaitaient pas que l'on désigne telle ou telle catégorie de personnel 
comme étant davantage responsable que d'autres de violence. Ceci est 
totalement absurde parce que je pense, comme je l'ai dit ce matin, que toutes 
les catégories ont à leur manière une forme de violence plus ou moins 
effective. . 
Ce n'est pas en essayant de se protéger de certaines évidences que l'on pourra 
avancer dans la compréhension de ce problème. 
Applaudissements. 

Monsieur Hugonot - Merci. Nous redonnons maintenant la parole d'abord à 
Madame le Docteur Ida Hydle, ensuite à Monsieur Autexier. 

Madame Hydle - j'ai reçu deux questions très difficiles. 

■ 11Les exposés très intéressants restent cependant un peu loin du concret quant 
aux réponses à apporter au problème de la maltraitance des personnes âgées 
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en milieu familial, par exemple, mis à part la mise en tutelle ou les procédures 
pénales. Les personnes âgées ou non acceptent la violence pour ne pas perdre 
l'amour, si infime soit-il, de la famille. Même si sa manifestation peut présenter 
des formes perverses Monsieur le professeur Hugonot peut-il exposer 
brièvement un cas de solution à une maltraitance en milieu familial". · 

Monsieur le Professeur Hugonot m'a donné cette question et je vous réponds 
qu'il n'est pas possible d'exposer brièvement une solution parce que les cas de 
maltraitance en milieu familial varient énormément. Je pense que j'ai déjà 
répondu à cette question en parlant de notre médiateur et j'aimerais répéter 
trois choses importantes. 
C'est que le médiateur doit avoir la liberté de travailler de manière non 
conventionnelle. li faut que le médiateur ait la possibilité d'avoir une liberté 
toute particulière pour lui permettre de bâtir et de changer les alliances suivant 
la situation et la nature des problèmes. Et peut-être le plus important, c'est la 
solidarité dans ce travail et avec la victime, cela veut dire qu'un médiateur doit 
toujours avoir comme but de travailler avec la victime. 
Je pense que ce sont les trois choses qui s~nt à la base de tout ce travail, en ce 
qui concerne la maltraitance. 

■ L'autre question est la suivante : "L'ensemble de vos réflexions montre que 
tout le monde participe à la violence sur les personnes âgées, familles, 
institutions, Etat, professionnels, personnes âgées, etc ... , quelle place 
accordez-vous à ce traitement de la violence à partir d'une vision systémique 
et interactive et comment pouvez-vous allez dans ce sens ? 

Oui, je suis d'accord, la violence est entre nous, entre tout le monde dans nos 
sociétés. La violence est une part de notre culture. Mais comme médecin, je 
vois chaque jour les résultats de cette violence dans les sérieuses blessures 
physiques, mentales et sociales. 

Alors, comme professionnelle, j'aimerais à partir des différentes discussions, 
savoir comment trouver les meilleures solutions, qui doivent améliorer la vie 
pour les familles, pour les professionnels, les différents services, y compris la 
police. Comment améliorer la vie en général dans nos sociétés. 
Maintenant, en Norvège, je suis en train de planifier un centre universitaire, 
pluridisciplinaire, de victimologie. Les tâches du centre sont l'éducation, la 
formation, l'information, la recherche et les expériences : cela veut dire des 
projets pr.atiques pour montrer aux communautés et aux départements 
norvégiens comment aider les victimes. 

Dans cette vision systémique, on voit qu'aider la victime est en même temps 
prévenir l'agression. Cela veut dire qu'aider les victimes c'est travailler pour la 
prévention des cri mes~ 

Applaudissements. 

M. Autexier: 'Tai un certain nombre de questions très précises qui témoignent 
de la méconnaissance absolue - à commencer par les professionnels (mais cela, 
je m'en suis rendu compte de longue date !- du droit dans lequel on est censé 
vivre ; et cela permet de voir que ce n'était pas une plaisanterie que de faire 

65 



sûrement un parallèle entre la Charte des droits et libertés de la personne âgée 
dépendante au niveau des principes énoncés, et de la réalité qui en résulte sur 
le terrain, y compris dans nos institutions, même publiques. 

Je vais lire la première question et je passerai très rapidement sur les autres, 
parce qu'elles sont souvent cousines germaines : 

■ Existe-t-il un moyen légal pour que les 10 % destinés, en long séjour à ceux 
qui bénéficient de l'aide sociale soient utilisés par /'hospitalisé? 

C'est peu de dire qu'il "existe un moyen légal". C'est purement et simplement 
la loi ; et ce sont pas seulement les 10 % mais les 100 % - depuis l'article 142-1 
du code de la famille et de l'aide sociale - qui en toute légalité doivent rester la 
propiété des hospitalisés, sauf deux exceptions précises: 

- Si la personne âgée confie elle-même par mandat la gestion de l'ensemble de 
ses biens au comptable de l'établissement, 

- ou s'il y a problème dans le recouvrement des sommes dues au département, 
ce qui permet au Président du Conseil général de "faire opposition" ... 

Mais, en fait, dans la quasi totalité des établissements publics français, on a 
sciemment 11perverti 11 le système, en faisant en sorte d'intervertir principe et 
exception : on est aussi parvenu à vider de son contenu cette loi au terme de 
laquelle on voulait précisemment "réhabiliter l'argent" à l'hôpital. .. 
C'est peu connu, et c'est quelque chose que j'ai déjà dénoncé (Cf Cahier de la 
Fondation nationale de Gérontologie "Gérontologie et Société n° 57 p. 150 à 
158) mais, comme je vous l'ai dit, je n'ai pas eu le temps de rentrer dans le 
détail du système mis en place. C'est 14 ans de progrès que je n'ai pas eu le 
temps de décrire ! Mais, pour répondre à cette question : "existe-t-il un moyen 
?", La réponse est : oui. C'est la pure et simple application de la loi, mais les 
choses sont tellement perverses qu'on est convaincu que c'est l'inverse ! 

En résumé, les personnes âgées peuvent utiliser librement 10 % de leur 
argent et "suivre personnellement" le flux des 90 % restant qui retournent au 
département au titre de l'aide sociale. 

Notre expérience : nous sommes partis d'abus "vécus sur le terrain". Quand est
ce que l'on va voir un directeur? Exclusivement quand cela va mal, quand il y a 
un problème : soit qu'on soit face à une famille qui, à l'évidence, vient pour 
"spolier", soit parce qu'il y a des violences et celles-ci de toutes sortes : j'ai vu 
quatre ou cinq fois en 12 ans des violences de personnel indélicat . Il n'y a 
aucune raison que cela n'arrive pas, ici comme ailleurs - et dans ces cas de 
figures dramatiques, heureusement très rares par rapport à ce qui se pratique 
ordinairement, il faut intervenir. Mais c'est plus souvent l'inverse : des familles, 
totalement abusives, ne viennent, par exemple, qu"'à terme échu", si j'ose dire, 
c'est-à-dire tous les trois mois, le jour où est passé le représentant du Trésor, 
pour prendre l'argent qui reste à prendre ... 
Cela peut arriver, tout le monde connaît des exemples comme ceux-ci. 

Dans le système que nous avons mis en place, on réhabilite la circulation de 
l'argent au travers de tout un processus long, complexe que je n'ai pas le t~mps 
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d1expliquer mais au terme duquel toute personne doit pouvoir bénéficier 
personnellement de tout ce qui lui reste, car l'argent, vecteur d'échanges 
sociaux, doit rester en même temps outil thérapeutique pour la réhabilitation. 
Les psychiatres ont totalement inclus cela dans les processus thérapeutiques. En 
milieu psychiatrique, c'est totalement admis et très fréquent. Il y a même une 
possibilité thérapeutique de dépenser de l'argent, en fonction non pas de la 
11richesse 11 des intéressés, mais de ce que l1on estime 11médicalement judicieux11 

de donner à telle ou telle personne ... 
Cela peut être critiqué :.. cela l'a d'ailleurs été de temps en temps - mais c'est 
dire combien l'argent, considéré comme outil médico-social de réhabilitation 
de la personne, est totalement admis en milieu psychiatrique. Point n'est pas le 
cas en milieu 11gérontologique 11

, parce que de nombreux mécanismes pervers 
interviennent... 

11 Donner des exemples ·concrêts s'agissant de la reconstitution du droit à 
l'argent11

• C'est tout notre système, et je viens d'en parler rapidement. 

■ "Comment reconstituer le droit de l'argent dans le cas où il existe un 
maximum de tutelles et de mandats, n'est-ce pas paradoxal ?11 

Mais non, c'est très précisément l'inverse : les vrais abus, les vraies violences, 
c 1est rarement lorsqu 1un système de protection est organisé, avec un contrôle. 
Même s1il est très limité, au moins il existe, et on en 11a peur11 ! Ce n'est pas 
11quand il y a la possibilité d'un contrôle annuel du juge11 ou d'autres personnes, 
c'est généralement 11dans le silence des familles11

, ou 11dans le silence des 
institutions11 que l'on fait les pires excès, les meilleures violences, qui peuvent 
perdurer éternellement en toute sérénité dans l'institution ... 

Le 11droit à l 1argent11
, c'est lorsque l'on codifie les choses, organise et suit, minute 

par minute, le trajet de l'argent : en quoi il a été utilisé, pour et par qui ? Et cela, 
quand bien même la personne âgée serait incapable en droit, donc sous un 
régime de protection, étant rappelé que dans le système que l'on a mis en 
place, on établit une corrélation étroite entre les 11besoins 11 de la personne à 
protéger et le système de protection mis en place en sa faveur ... 

Ainsi, contrairement à ce que l'on pourrait croire, ce n'est pas 11priver d'une 
liberté11

, mais cela peut être le contraire. Ainsi on arrive à faire signer à des gens 
incapables un document qui n1a aucune valeur juridique. Mais le fait mêrne de 
11signer quelque chose 11 constitue un acte thérapeutique. Les 11faire venir11 

- car 
tous les gens viennent chaque jour retirer de leur argent, quand bien même ils 
sont sous tutelle -, leur 11faire signer11 un petit papier ne signifie certes rien en 
droit, mais cela constitue un acte thérapeutique, un acte de vie sociale 
fondamental. On vient à la banque, on y rencontre des bénévoles, d'autres 
personnes, au sein même de l'établissement, bref on y vit ! 
Tout cela est totalement intégré dans une démarche gérontologique profonde 
d111assistance à la personne 11

; f ai envie de dire de 11curateur à la personne11
, et ce, 

avant que n'existe officiellement ce concept dont tous les gérontologues 
ressentent de plus en plus la nécessité ... Cela me permet de répondre à une 
dernière question : 

■ 11 Merci de rappeler la répartition des personnes qui composent 
l'association ?" 
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Ce n'est pas : 11qui composent l'association ?11 En 1992, nous avons des 
bénévoles et 750 adhérents à 11Vivre A l 1Hôpital 11

, parmi lesquels nous avions des 
mandats - j'ai dit 11mandats11 

- ou adhésions. · 
Mandat, quand telle personne est capable et dit : 11Je demande que mon argent 
soit viré à tel compte, à tel endroit, à tel rythme11

• En fonction de la mise en 
application de l'article 142-1 (celui qui précise que même quand on est à l'aide 
sociale, on peut gérer son argent), donc on met 90 % de côté ; et l'on garde, 
dans le cadre d'un mandat, 1es 90 % 11affectési1

, pour éviter que la personne ne 
les utilise indûment et pour garantir également que la collectivité publique 
d'assistance soit dûment rémunérée des frais qu'elle a payés ... 
Donc, on les 11met de côté11

, mais en accord avec la personne elle-même ; et 
elle fait ce qu'elle veut avec les 10 % restants. Cela, c'est pour les mandats. 

Les 11autres11
, ce sont effectivement des dossiers de tutelle ou curatelle : 20 

curatelles simples et 300 dossiers de tutelle ou de curatelle aggravée, sachant 
que j'ai mis dans les mêmes chiffres, tutelle et curatelle aggravée, parce que 
cela peut aboutir à des choses très 11cousines germaines11

• Le seul distingo que 
nous avons mis en place, et ce en liaison étroite bien entendu avec les 
magistrats, c'est notamment en fonction du droit de vote, car je suis tout à fait 
d'accord : il ne faut surtout pas considérer ces choses-là comme des choses 
attentatoires à la liberté ... 
Si l'on arrive à en avoir une conception mesurée, réfléchie, résultant d'un travail 
en commun aboutissant à 11réhabiliter l1argent11

• Ce sont au contraire des atouts 
majeurs pour promouvoir une vie sociale, préservant les droits de la personne 
âgée, aussi longtemps et au maximum que cela peut se faire ... 

Applaudissements. 

Monsieur Hugonot - J'ai une remarque qui nous est faite par écrit, par Madame 
Bastian, assistante sociale à Grenoble, qui nous signale que nous n'avons pas 
parlé de quelque chose. Tout à l'heure, dans le cadre des divers exposés, nous 
avons dit que cette violence apparaissait à partir du moment où la tolérance 
s'émoussait. En fait j'avais même prononcé le mot de 11maladie de la tolérance11 

pour cette violence. Effectivement, nous n'avons pas parlé des structures qui 
permettent d'améliorer la tolérance ou de réduire l'intolérance. 

Voilà ce.que nous dit Madame Bastian : 11Prendre en charge l'aide aux aidants 
naturels, c'est-à-dire dépendance et soutien à domicile, c'est une prévention 
de la maltraitance pour les personnes âgées démentes, incontinentes, etc ... 
Leur permettre de souffler par des hébergements temporaires, qui diminuent 
le stress quotidien de la dépendance. Et par conséquent, peut améliorer la 
tolérance11

• 

C'est vrai que c'est un des éléments du problème, l'aide à la famille qui soutient 
peut aussi passer par des structures temporaires. 

Habituellement, nous ne proposons pas l'hospitalisation d'une personne âgée 
démente, atteinte de maladie d'Alzheimer ou apparentée, parce que la 
changer de milieu, de cadre de vie, c'est souvent favoriser une décompensation 
ou l'aggraver. Mais dans certains cas, pour sauver une famille du drame, lorsque 
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l'on voit que le degré de l'intolérance est devenu tel que peut-être une 
violence pourrait s'exercer, à partir du moment où l'on sent que tel malade, à 
son tour, peut devenir pathogène pour sa famille, oui il nous arrive de proposer 
ces formules, à notre corps défendant, mais de les proposer pour permettre à 
cette intolérance de s'atténuer et à la tolérance de revenir. 

Je vous remercie de l'avoir signalé. 

D'autres questions sont arrivées, nous ne pourrons pas répondre à toutes. 
Certaines sont de cet ordre : 

■ 11 N'est-ce pas une forme de violence aux personnes âgées que de multiplier 
la création d'institutions, avec une surenchère de nouveautés architecturales 
et avec des effectifs en personnel scandaleusement insuffisants ? 11 

Oui, nous l'avons dit, la violence de l'Etat, c'est de maintenir des institutions 
avec des personnels dont l'effectif est scandaleusement insuffisant. Mais d'un 
autre côté, Monsieur de Saussure qui se trouve dans un pays où les effectifs de 
personnels sont beaucoup plus importants que les nôtres, nous dit : "Je ne suis 
pas certain que l'augmentation des effectifs change beaucoup de choses parce 
qu'il y a une question d'état d'esprit". 

Moi aussi je suis comme vous, je pense qu'il y a probablement peut-être trop 
d'institutions. Mais attention, que faut-il faire d'autre ? Aller plus loin que nous 
sommes allés jusqu'à présent dans le soutien à domicile. Mais alors cela suppose 
également que toute une organisation soit mise . en place, avec des soignants 
naturels et des soignants professionnels qui soient parfaitement au point, 
parfaitement coordonnés et qui puissent justement permettre à cette personne 
de vivre à son domicile, ce qu'elle demande, ce qu'elle réclame. 

Quand vous posez la question, toutes les personnes âgées vous disent : "Je -veux 
vivre à mon domicile, je veux mourir chez moi". Seulement voilà dans un 
certain nombre de cas on n'arrive pas facilement à mettre en place un tel 
soutien à domicile. 

■ D'autres me disent : "Vous parlez de la maltraitance dans des familles en 
difficulté, alcoolisme, pauvreté. La maltraitance n'existe -t-elle que dans ces 
milieux ?11 

Non, bien entendu, mais seulement à partir du moment où cela se passe dans 
une famille de gens qui sont ramassés dans un espace étroit, il est évident que 
les risques d'intolérance sont plus grands. Alors que s'il s'agit de personnes 
aisées, ayant un appartement beaucoup plus vaste, si la grand-mère démente et 
incontinente est à l'autre bout de l'appartement, il est évident que cette 
cohabitation se fera moins rudement sentir et que chacun pourra avoir une vie 
relativement indépendante et à ce moment-là le climat sera moins conflictuel. 

Mais il y a aussi de l'alcoolisme et de l'intolérance dans les milieux aisés. Je 
suppose que, comme beaucoup de Français, vous vous passionnez pour certains 
feuilletons américains, Dallas et compagnie, qui ne vous montrent pas des 
milieux pauvres. La violence qui se développe dans ces familles est qu~lque 
chose de colossal. 
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Dès que le milieu est aisé, il y a de l'argent, alors malheur à celui qui est très 
vieux, malheur à celui qui est très vieux et seul, mais bien encore davantage 
malheur à celui qui est très vieux, seul et riche ! que celui-là, tous les rapaces du 
monde moderne vont le guetter au tournant et certains vont s'inventer la 
profession dont nous avons parlé ce matin ... 

■ Même chose : 11 0n stigmatise /'insuffisance des services. Les services de 
soins à domicile ne peuvent pas répondre à tous les besoins. Evidemment à 
cause de cela on est obligé d'envoyer les personnes âgées dans une 
institution, alors qu'elles ne veulent pas y allez". 

Oui, mais c'est pour cela que nous devons tous être vigilants. 

■ On nous dit aussi : 11Que faire quand on est soumis à toutes ces questions, à 
toutes ces pressions et qu'on ne trouve pas les institutions suffisantes, pas 
les services suffisants et une famille qui n'en peut mais ?" · 

C'est vrai, nous l'avons souvent dit dans ces réunions, je parle surtout aux aînés, à 
ceux qui ont suivi toutes ces réunions. Dans notre monde actuel, avec 
l'avènement du grand âge, il ne faut quand même pas oublier que les octo
nonagénaires, le grand âge dont nous parlons, ont leurs enfants adultes sexa
septuagénaires et qu'il n'est pas facile, quand on aborde soi-même le chemin 
de la vieillesse, d'avoir sous ses yeux l'image dégradée de cette vieillesse. On 
préférerait avoir une image. florissante, optimiste, celle dont on pourrait espérer 
avoir la suite sur le plan génétique. Les mêmes ont des petits-enfants adultes, 
quadra-quinquagénaires, qui quelquefois ont sur le dos deux générations de 
vieux à supporter. Finalement, ce sont peut-être les plus à plaindre et c'est en 
leur direction qu'il faudrait faire une certaine formation. On nous parle 
beaucoup, pour améliorer la tolérance, de faire une formation des personnels 
pour qu'ils soient plus tolérants, qu'il entourent mieux les personnes âgées. 
C'est fait. Mais il faudrait faire aussi une information et une formation des 
familles. 

Monsieur de Saussure - Vous parlez de formation et d'information. Qui regarde 
la télévision l'après-midi : ce sont les enfants et les vieillards. Et qu'est-ce que 
l'on impose aux vieillards? Dorothée à longueur d'après-midi. Il n'y a sur aucune 
chaîne française d'émission destinée aux personnes âgées, d'émission 
intelligente autre que Santa Barbara ou ces stupidités américaines qu'on les 
force souvent à regarder ou alors, c'est le sport pour les messieurs. Il n'y a 
aucune émission d'information, contrairement à d'autres pays, non seulement 
pour les personnes âgées mais pour les familles. 
Peut-être que l'on trouve ces gens trop imbéciles pour comprendre quoi que 
ce soit ou que l'on craint qu'ils ne se posent davantage de questions qu'ils ne le 
font déjà. 
Je crois que là il y a un manque au niveau des autorités. En Suisse, c'est la 
même chose, ce n'est pas mieux et une journaliste courageuse a créé une 
émission d'information pour personnes âgées à la radio Suisse Romande. Cette 
émission a duré huit mois en tout et pour tout et malgré son taux d'écoute 
largement supérieur à la moyenne, elle a été supprimée, pour être remplacée 
par de la musique pour les jeunes. 
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Applaudissements. 

M. Autexier - Juste 30 secondes, si vous le permettez, ce que j'entendais me 
faisait rechercher la plaquette relative au colloque dont vous a parlé Monsieur 
Hugonot 

On fait toute une réunion qui s'appelle : "Vers l'intégration des familles dans un 
réseau gérontologique de prévention de la dépendance et de soutien aux 
personnes âgées". 

Fil conducteur de la réunion : 11 la reconnaissance du rôle nouveau confié aux 
jeunes retraités vers un "statut des bénévoles formés à la gérontologie", avec des 
sous-thèmes : 

-
11une génération de nouveaux grands-parents, en même temps enfants de 

personnes très âgées. 

- des gisements humains riches de leur expérience, en parfaite santé, souvent 
très disponibles et très concernés par les problèmes de leurs parents 
dépendants, non pris en charge par la Sécurité Sociale. 

- une solidarité familiale juridiquement imposée (là je pense à Pobligation 
alimentaire) dans une société éclatée, où les notions d'obligation alimentaire et 
d'héritage n'ont plus rien à voir avec le-Code Civil de 180411

• Pour mémoire, 
1804 : espérance de vie, environ 40 ans, donc 11espérance11 d'héritage, environ 
20 ans. Compte tenu de ce que je viens de dire et des propos de Monsieur 
Hugonot, espérance d'héritage à l'heure actuelle, toutes choses égales par 
ailleurs, si l'on exclut les donations-partages etautres actes volontaires, plutôt 60 
ans, c'est-à-dire quand on est soit même "admissible à l'âge de la retraite" ... On 
pourrait sourire sur la société française. Si on veut la réorganiser avec une sorte 
de droit d I aînesse, à quel âge pourrait-on "profiter des terres" : de 60 à 100 ans 

. ' environ .... 

- "Des droits législatifs et surtout sociologiques dans le dispositif de soutien à 
domicile des personnes âgées, rôle des médecins libéraux, les obligations de 
formation et d'information qui en découlent. .. 11

• Nous ne nous étions pas 
consultés .pour établir nos programmes, mais, à l'évidence, on retombe 
exactement sur les mêmes thèmes. 

Et j'en vois un autre : 11 la nécessité de rompre la loi du silence", on n'a parlé que 
de cela. 
Il est bien évident qu'il est très important que la communauté des Sociétés de 
gérontologie - qui s'intéresse à la chose mais en même temps s'interroge sur les 
possibilités existantes - dise "haut et fort" qu'il est grand temps, effectivement, 
de rompre 11 la loi du silence" car c'est cette 11omerta sociologique" qui est le 
principal frein à trouver des formules qui, j'en suis convaincu, existent si l'on veut 
bien se donner la peine de les mettre en place. 
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Monsieur Hugonot - La dernière question qui nous est parvenue s'intitule : 
■ "Quel est le rôle de l'aide ménagère quand elle se rend compte qu'il y a eu 
maltraitance sur une personne et que cette dernière cache son problème ?". 

Je vous l'avais dit tout à l'heure, elle informe l'assistante sociale du secteur, 
urbain ou rural, dans lequel ceci s'est passé et cette assistante sociale fera une 
enquête discrète et efficace et pourra ainsi prendre la mesure qu'elle estimera 
devoir prendre. 

■ Une autre question : "Vous n'avez pas parlé de la violence des vieux contre 
les vieux, c'est un phénomène quotidien, qui la régule et comment?" 

Qui la régule ? Je n'en sais rien mais c'est vrai que c'est aussi un phénomène et 
qu'après tout un vieux peut être un agresseur. On voit quelquefois de vieux 
couples qui se battent et cela, j'avoue que c'est pénible, c'est terrible. Les vieux 
n'aiment pas les vieux et en battant un autre vieux, un vieillard pense qu'il va 
ainsi effacer sa propre vieillesse. 

Monsieur de Saussure, avez-vous une réponse sur la violence des vieux contre 
les vieux, à travers la psychogériatrie ? 

Monsieur de Saussure - Oui, tout à fait, elle montre une chose, c'est que les 
vieux restent comme les jeunes, ils se battent autant. li n'y a aucune étude 
montrant que l'on se batte davantage mais il n'y en a non plus aucune montrant 
que l'on se batte moins. 

Ceci nous amène une fois de plus à cette réflexion : c'est que les vieux restent 
des aduhes à part entière, qui ont leur manière de régler leurs problèmes. li est 
sûr que la plupart du temps la violence entre personnes âgées est le fait de 
personnes qui ont déjà été violentes auparavant. On ne devient pas violent avec 
l'âge, posez les questions aux familles, elles vous cacheront au départ la vérité, 
mais très souvent dans un second temps elles s'effondreront. 
Nous avons eu une fois la preuve par l'absurde d'une famille qui niait contre 
toute évidence que la femme d'un Monsieur âgé était battue et il a fallu qu'elle 
fasse un accident vasculaire cérébral et qu'on la mette sous liquémine pendant 
des mois pour que la fil le ramène cette mère noire de la tête aux pieds 
d'hématomes à l'hôpital et à ce moment-là, elle s'est effondrée en 
reconnaissant qu'elle était battue par son père et sa mère également depuis sa 
plus petite enfance. 

Donc, très souvent, là où on vient vous dire : "ce n'était pas comme cela, c'est 
nouveau", il y a une tentative désespérée de la famille d'une image satisfaisante. 
li y a beaucoup de honte et de culpabilité, d'avouer qu'en fait les choses . 
n'étaient pas aussi belles que cela. 
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Conclusion de la journée 

Monsieur le Professeur Hugonot 

Monsieur Hugonot - Je vais terminer très rapidement par une question que je 
n'ai pas encore lue mais qui me donne le moyen de faire une conclusion. "Ne 
devrait-on pas mettre comme personnel en institution des personnes qui 
aiment les personnes âgées et qui seraient volontaires pour les soigner, pour les 
aider et pour les aimer ? 11 

Quand j'ai commencé à faire de la gérontologie en 1965, j'avais un service où 
en fait, en dehors de quelques-uns, la plupart des personnels étaient ceux dont 
les autres services ne voulaient pas, que l'on refoulait de service en service. Ils 
arrivaient finalement chez les vieux, c'était le fond de la nasse. On a connu 
cette situation-là, c'était en fait un acte disciplinaire que de vous muter en 
gériatrie. Cela ne s'appelait pas encore la gériatrie à ce moment-là, c'était 
"chez les vieux", on parlait des pavillons d'hospices. Peu à peu, lentement mais 
maintenant c'est une réalité, on a vu les choses changer parce que beaucoup 
de personnels soignants, infirmiers, aides soignants et même agents des services 
hospitaliers se sont rendu compte qu'il y avait dans les services de gériatrie 
d'aujourd'hui un autre état d'esprit, celui que l'on voudrait finalement voir se 
développer dans tous les services de médecine hospitaliers. C'est-à-dire qu'il y a 
des services où l'on prend soin de la personne, et pas seulement du malade ou 
de la · maladie, où l'on est attentif à la personne. Et ce développement, ces 
réflexions d'équipe autour de ces thèmes ont fait que beaucoup de services 
sont attirés par cette médecine globale, le mot est un peu galvaudé, mais par 
cette médecine qui appréhende non seulement les aspects médicaux mais 
aussi psychologiques, sociaux et familiaux de la personne, la personne dans son 
contexte familial. Examiner une personne âgée sans savoir quelle est la famille 
qui est autour, avec ses différentes composantes, ceux qui s'entre-déchirent 
mais aussi ceux qui sont souvent unis, cela aussi c'est important et indispensable 
parce que la personne fait partie d'un tissu social et familial. Si on porte atteinte 
à ce tissu social et familial, c'est plus grave encore que de porter atteinte à 
n'importe quel autre tissu de son organisme. 

Maintenant, les choses ont changé. Je crois qu'il y a de plus en plus de 
personnels qui aiment travailler avec les vieux, pour eux, dans ces différentes 
institutions. Mais il n'y en a pas encore assez et de toute façon, s'il y avait 
davantage de place, à ce moment-là on pourrait peut-être voir que le travail 
dans ces établissements est de meilleure qualité. Mais certaines personnes se 
découragent devant ce qui a été dénoncé tout à l'heure, c'est-à-dire ce travail 
harassant, en raison du peu de personnel et des moyens trop congrus qui sont 
mis à sa disposition. 

Si les personnels ne sont pas en nombre suffisant, en gériatrie, comme dans 
d'autres services d'ailleurs, ceux par exemple des soins terminaux, il faut faire 
appel à un bénévolat. Et il y a un bénévolat de mieux en mieux organisé, des 
bénévoles formés avec des écoles du bénévolat, qui savent comment 
s'impliquer, qui se forment en gérontologie. Ils peuvent être des auxiliaires 
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précieux pour ces personnels parce qu'ils apportent l'élément affectif venant de 
la vie quotidienne, que parfois les personnels, justement harassés par leur travail 
professionnel, n'ont pas le temps de donner· à chacun. Des bénévoles qui 
peuvent être près d'eux, qui peuvent aider ceux dont les familles sont absentes, 
parfois les remplacer, en tout cas les seconder et travailler avec eux. 

Ce serait là un peu ma conclusion parce que bien sûr, vous voyez que l'on n'a 
pas encore la connaissance de la réalité du problème. Les chiffres qui vous ont 
été cités n'ont finalement aucune importance. Que ce soit 3, 6 ou 10 %, peu 
nous importe, une personne maltraitée est toute seule à être maltraitée et elle 
est dans un milieu de violence qu'il faut analyser, de sorte que ce dont on a 
besoin, ce sont des enquêtes qualitatives. 

Or, les enquêtes quai itatives ne peuvent pas être faites par des intellectuels qui 
ne mettent pas 11 la main à la pâte". Ces enquêtes qualitatives sont forcément 
des enquêtes de terrain et c'est pour cela que nous demandons à tous les 
soignants, à tous ceux qui oeuvrent auprès des personnes âgées, qu'ils fassent 
partie du personnel hôtelier, du personnel soignant, du personnel social ou 
psychologique, de bien vouloir nous aider. En apportant leur contribution sous 
forme de récits, ils nous permettront un jour de mieux cerner ce que 
représente la personnalité - c'est dans le sens de l'enquête norvégienne - de 
l'agresseur et de la personnalité de !'agressé et les connaissant mieux, 
probablement, d'arriver à une prévention plus efficace. 

Nous avons retenu également ce que nous a dit Madame Hydle. En fait, 
comme le souhaitait la délégation néerlandaise, mais ces propos avaient été 
repris par le Conseil de l'Europe, il fallait qu'il n'y ait pas de ségrégation, que l'on 
ne fasse pas simplement un tiroir particulier de la violence contre les personnes 
âgées ou contre d'autres catégories de population. Et nous avons vu que si tout 
ceci se passe dans le milieu familial, finalement c'est la famille qui est en cause 
et la famille qu'il faut soigner, l'institution qui est en cause et l'institution qu'il 
faut soigner. 

A partir du moment où nous sommes conscients de la réalité de ce problème, 
où on en parle, il suffit de communiquer sur ces questions et je crois qu'à ce 
moment-là, nous faisons véritablement une oeuvre préventive. 

Je voudrais terminer en adressant mes remerciements pour cette journée à la 
Ville de Voiron, à tous ses collaborateurs, à tous ceux qui sont venus là pour 
nous aider à l'organiser, à l'Union Départementale d'information et d'Action 
Gérontologique de l'Isère, l'UDIAGE, qui a été avec la ville de Voiron le 
principal organisateur de la journée, également aidée par le service personnes 
âgées du Centre Communal d'Action Sociale, Monsieur Ziotti en particulier, 
qui s'est chargé des relations publiques et des relations avec la presse. 

Nous devons remercier également la CAPICAF, - son Directeur est ici présent -
car c'est grâce à la CAPICAF que nous avons la chance d'avoir une sténotypiste 
qui a pris les détails des débats et la discussion, des choses dites, des choses 
verbales qui vont devenir écrites et que vous recevrez tous. 
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Ont participé à l'organisation de cette journée 

- la Société Rhône-Alpes de Gérontologie 
- l'Union Départementale lséroise d'information et d'Action Gérontologique 

.1 

- le Centre Communal d'Action Sociale de Voiron 
- l'Association pour la Promotion du Centre Social 

Et ont contribué les Caisses de Retraite 

la CIPS et l'EUROCAPICAF 
par leurs subventions exceptionnelles. 
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