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Personne, à exception près fort rare, et d’autant qu’il est âgé, ne vient à l’hôpital au
motif énoncé de maltraitance,
L’hypothèse de travail est celle d’approcher le dévoilement d’une maltraitance comme
un diagnostic sous le diagnostic. Quelque chose d’invisible qui fait jour sous une présentation
habituelle. Quelque chose qui nous mord l ‘attention. De là un doute et, si l’on est curieux, têtu,
courageux, volontaire ou encore de bonne volonté, on cherche, on conforte le fait, on agit,
éventuellement.
Pourtant, pour donner vie et chair à ce sujet proposé initialement par Jean‐Claude
MONFORT, je n’ai pas eu l’impression première d’avoir tant de « cas » que cela en tête, si ce
n’est l’idée première de ma bataille au quotidien contre les négligences de prise en compte des
besoins et spécificités de ces personnes âgées qui nous confient un bout pas facile de leur
parcours, ce qui , telle la chute nocturne de la goutte de robinet incontinent, empêche parfois
de vivre ou dormir tranquille si la porte n’est pas fermée.
J’ai donc pris en fil rouge ce thème de « l’homme invisible » tiré de l’histoire romancée
de HG Wells pour parler de ce « mal invisible » afin de m’éloigner d’une présentation plus
théorique de ce sujet. Et j’ai fait le choix de relire trois histoires tirées de ma pratique de
Clinicienne gériatre en service hospitalier de Soins de suite et de Soins longue durée en terre
mancelle (Sarthe).

Voir ou ne pas voir, pour agir ou pas, c’est cet essai de dévoilement et d’actions
que j’analyse dans un après coup microscopique.
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1
( Histoire de « l’Homme invisible »


Un chimiste génial et albinos trouve le moyen de rendre la matière complètement
transparente. Il applique sur lui le résultat de ses recherches et se rend invisible. Las !! loin du
confort qu’il pensait que cela lui procurerait, et de la puissance qu’il pourrait en tirer, dans les
faits, il meurt le plus souvent de faim ( les aliments ingérés sont visibles), de froid (les vêtements
ne sont pas invisibles, il est donc souvent nu, en plein hiver), et se trouve traqué du fait de son
étrangeté ( des bandages lui enveloppent entièrement la tête sauf le nez, qui est d'un rouge vif ,
et lui donnent un aspect étrange, assez terrifiant si bien que les langues vont bon train). Après ce
qu’il considèrera comme une grande trahison, dénoncé aux autorités par celui auquel il s’était
confié, poussé à bout par la colère, dépassé par la situation à en perdre raison, il commet
l’irréparable et, meurtrier désormais, devient l’ennemi public numéro un, dans une traque à
mort.

Ainsi va l'aventure du savant qui a découvert la formule de l'invisibilité, un des romans
les plus célèbres de Herbert George Wells et qui reste par l’invention et l’ humour,
l’un des chefs d’œuvre de la littérature fantastique.
)
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Histoire de PAROLES
Madame B.K.

1) LA RENCONTRE
Hiver 2010, Madame B.K. est admise dans le service de soins de suite gériatriques (SSR)
Le motif en est : « reprise d’autonomie pour retour à domicile après une décompensation
cardiorespiratoire dans un contexte d’infection bronchopulmonaire ».
 La fiche de demande de SSR consignait :
« Gir2,
Cohérente,
Possibilité de retour dans le lieu de vie : oui »
 La lecture préalable de son dossier est rapide : il n’est pas très épais, Madame B.K. n’est
venue au Centre Hospitalier du Mans qu’une seule fois en 2008, déjà pour décompensation
respiratoire.
Ses 91 ans sont marqués d’ antécédents cardio‐vasculaires chargés (hypertension
artérielle, BPCO, angor stable, fibrillation auriculaire paroxystique), et de très importantes
séquelles de tuberculose dans l’enfance comme le montre l’inquiétante radiographie
pulmonaire.
Adressée par le service de Médecine aigue gériatrique, il apparaît qu’elle sortait, trois
semaines auparavant, d’un séjour à l’hôpital de Mamers (à 50 km) pour un épisode infectieux
pulmonaire (pneumopathie lobaire inférieure) au décours duquel elle avait bien perdu de son
autonomie.
Arrivée sans ordonnance ni famille au service des Urgences du Mans, seule la sévérité
de son état pulmonaire dirige les soins, qui notent toutefois l’intensité de sa dénutrition
(Albuminémie = 20g/l). L’état des fonctions cognitives est décrit de façon contradictoire : « pas
d’élément de type confusionnel, ni en faveur de démence, pas de trouble de l’humeur » mais « le
MMS, chez cette patiente pour laquelle existe une notion de déclin cognitif, montre effectivement,
au delà d’un contact et d’une communication normale, une désorientation temporo  spatiale, une
difficulté de concentration et de calcul, un rappel immédiat normal mais différé altéré, avec un
score de 16/30 »
La lecture plus avant du dossier relève, en 2008 encore, un syndrome confusionnel tout
a fait régressif après traitement d’une pneumopathie ; le scanner cérébral était décrit comme
normal.
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La rencontre initiale
C’est celle avec une femme fatiguée, évoquant d’emblée la fragilité par sa minceur, son
teint porcelaine, ses cheveux fins comme ceux des enfants, sa fatigue au moindre effort, mais
aussi la douceur : elle est plutôt jolie, et elle parle d’un accent assez mélodieux: elle dit avoir
habité en Allemagne (elle est née en Yougoslavie dit son dossier) et semble souligner cette
origine en me désignant de « Frau Docteur », ce qu’elle fera jusqu’à la fin de notre chemin
ensemble. Elle apparaît cohérente aux réserves de sa fatigue, mais l’élan vital est bien là : Elle
le dit d’emblée : « je veux vivre ! »

 La prise en charge initiale prend en compte
‐ l’ asthénie post infectieuse avec kinésithérapie,
‐ la dénutrition gravissime avec persistance d’anorexie (mycose buccale, aliments
enrichis non pris le plus souvent,) qui me fait réaliser des prescriptions nutritionnelles
aménagées :« desserts, laitages, grignotages quelque soit l’heure »

2) DEVOILEMENT ?
 A 3 semaines ( mi‐ janvier) de son admission , j’ai un entretien téléphonique avec le gendre
suite à son appel ( son épouse, fille de la patiente, est « en déplacement pour souci familial ») .
L’échange porte sur les progrès réalisés tant sur le plan de l’autonomie grâce à la kinésithérapie,
que de la renutrition (Albuminémie passée de 20 à 26g/l). Le gendre insiste sur la perspective
du retour à domicile : Madame B.K. est prise en charge par sa fille depuis 20 ans et par lui depuis
10 ans. Il ne souhaite pas d’aides et verra le médecin référent, si besoin était, ultérieurement. Le
matériel est en place au domicile.
Une date de sortie prévisionnelle est fixée pour début février.
 Fin janvier, le gendre prend contact téléphonique avec le service pour demander à repousser
la sortie d’une quinzaine de jours au motif de soucis familiaux de son épouse (les mots
d’ « accompagnement , de sépulture , de frère » sont prononcés sans autre détail) justifiant
d’embaucher une aide à domicile ( aide non prévue initialement) et qui ne sera disponible que
vers cette date.
1er dévoilement début février
L’assistante sociale (de celle qui va au fond des choses) souhaite m’entretenir de faits
concernant Madame B.K et qui ne peuvent attendre notre rendez‐vous hebdomadaire. Faute de
nouvelles ou de visites familiales pour organiser la sortie, elle a joint par téléphone le gendre.
La courte conversation se résume à: « je n’ai besoin de rien, laissez nous en paix ». Il refuse
l’APA, le CLIC etc . Il y aurait de l’aide par « une personne privée »,
Elle s’est entretenue ensuite avec la patiente qui s’est avérée très inquiète des conditions de
son hébergement chez sa fille. Fille qu’elle n’a pas vue depuis novembre. « est  elle malade ? »
se demande‐t‐elle. Jusqu’à présent elle vivait dans une chambre à proximité de celle de sa fille
et des commodités. A son retour, elle évoque qu’elle va vivre « dans la cave aménagée, sans
fenêtre, ni WC, ni salle d’eau ». Cette perspective la « rend malade » dit‐elle à l’assistante sociale.
Elle évoque ses craintes vis à vis du gendre « il m’a dit de n’en parler à personne ». Elle dit : « j’ai
envie de continuer à vivre » et parle même d’une entrée en maison de retraite. Elle accepte que
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l’assistante sociale en parle au médecin puis au gendre. L’assistante sociale note avoir trouvé
Madame B.K. très inquiète et apeurée.

 L’état clinique s’aggrave dans les 8 jours à l’occasion de troubles rythmiques cardiaques
avec fibrillation auriculaire paroxystique (150/mn) et oppression thoracique la nuit suivante ,
Madame B.K. n’ayant pas appelé pour ne pas déranger. Le matin suivant, l’examen confirme le
retour en rythme cardiaque normal sinusal, mais la gène respiratoire à l’effort de parler et la
toux grasse font craindre pour une conséquence cardiaque, l’auscultation pulmonaire étant
ininterprétable sur ces poumons et plèvres très pathologiques.
Pourtant, la patiente est tout à fait cohérente et orientée, et tient à me parler pour me
confier les mêmes éléments qu’à l’assistante sociale:
Elle n’a pas vu sa fille depuis novembre : « elle n’est venue qu’une seule fois : pour mon
anniversaire ». En confiance apparente avec moi, elle explique qu’elle est venue en France à la
demande de sa fille, pour suivre sa fille qui quittait l’Allemagne pour retrouver une ancienne
connaissance. Elle, elle voulait aller « chez les petits vieux » (c’est ainsi qu’elle nomme la maison
de retraite). Elle décrit qu’elle vit dans une chambre au rez‐de‐chaussée, à côté de celle de sa
fille, et des toilettes, et qu’à son retour, elle doit aller au sous‐sol dans une cave aménagée
« avec des planches, comme au Canada » sans fenêtre, sans toilette. Sa fille aurait dit que « si elle
crie, on ne l’entendra pas ». Elle dit de son gendre que c’est un « homme des bois » « « fabulateur
et menteur ». Elle n’évoque pas de maltraitance physique. Maltraitance verbale ?? : « ça crie
tout le temps ». Elle se présente comme fataliste mais avec envie de vivre. Elle souhaiterait qu’il y
ait des gens pour voir ça « Y a des assistantes sociales ? » Elle irait bien chez les petits vieux
mais il y a des problèmes financiers : le gendre n’aurait pas d’argent et la fille juste quelques
revenus. Le gendre refuserait les aides à domicile pour elle et toutes les aides en général. « Et
les couches, on peut les acheter ? » demande t elle. Si son élan vital semble bien conservé, elle dit
que « là, s’il y avait des balles . .»

Le mal invisible est énoncé : une situation de maltraitance est suspectée.

3) ETAYER – PARTAGER LE DOUTE
‐ Je relis de fond en comble le dossier médical : les transmissions soignantes de 2008
rapportent des difficultés lors de l’évocation d’institutionnalisation en maison de retraite du
fait des atermoiements familiaux ayant justifié le déconventionnement du lit d’aigu
pneumologique. Le gendre, pris pour le fils, « habillé en éboueur » était arrivé en furie, avait fait
un scandale, était reparti avec une valise des vêtements de la patiente qui avait alors intégré la
maison de retraite. De laquelle elle avait été retirée, me confirmera Madame B.K. , « à cause des
problèmes d’argent. »
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‐
Je fais revenir le compte rendu d’hospitalisation de Mamers où le médecin écrit
que « Du point de vue psychologique, l’entretien met en évidence un contexte familial assez
particulier. Madame B.K. ne se sent pas « respectée dans sa vieillesse »

‐ Je prend contact avec le médecin traitant qui annonce d’emblée qu’il n’a pas vu la
patiente depuis longtemps, « ah si, quand elle avait fait son problème pulmonaire », il avait du
prescrire d’ailleurs les antibiotiques en injections pour être sûr ; d’ailleurs l’infirmière qui les a
fait est là actuellement dans la maison médicale, et il me la passe au téléphone. Celle–ci décrit
qu’elle n’est pas restée longtemps dans la maison : « pas envie de trainer là bas, c’est toujours
tendu » . « Lui, il fait un peu peur. » « Oui , la chambre de la dame est au RDC », c’est là qu’elle a
fait les soins, mais elle a vu qu’elle était confinée à la chambre : elle ne mangeait pas avec le
couple, il n’y avait rien à elle dans la salle commune. Oui, il y a un sous sol mais elle ne peut en
dire plus. Elle avait même parlé de cela avec la pédicure .

‐ Vus les antécédents confusionnels en contexte de défaillance cardio‐pulmonaire, et les
donnés contradictoires sur l’état cognitif dans le courrier d’aigu gériatrique, une consultation
psychiatrique est demandée, à distance de l’épisode arythmique.
L’avis psychiatrique énonce que « s’il est retrouvé un petit déclin cognitif, il n’est pas
suffisamment profond pour générer un trouble du discernement ni du jugement. Sur le plan
psychiatrique, on ne relève pas d’anamnae pathologique mentale sévère (pas d’état dépressif
majeur, pas de délire, une petite note d’anxiété tout au plus). La sujette rapporte avec clarté son
appréhension d’intégrer le logement de sa fille qu’elle apparente à une cave. Rappelons que le
droit européen stipule que chaque sujet doit pouvoir décider de son domicile. Je doute aujourd’hui
qu’elle puisse se projeter dans pareil espace. Conduite à tenir : il convient de confronter le dire de
Madame B.K. au réel de son logement ( enfant, Assistante sociale). »

4) CONFRONTATION
‐ Rendez‐vous est donc demandé avec la famille, mais seul le gendre est accessible au
téléphone, et accède à notre demande de rendez‐vous insistant. L’assistante sociale note que
« Monsieur viendra seul car son épouse est en dépression. Il tient dès à présent un discours de
type « ceux qui donnent des leçons n’ont qu’a faire ce que je fais » Il y aurait de grosses tensions
dans le village avec les voisins. Monsieur semble avoir un caractère très affirmé, ancien
parachutiste. Agréable au demeurant quand on va dans son sens. » L’assistante sociale n’évoque
pas notre projet de visite à domicile d’elle même et de l’ergothérapeute.
 Les conditions de la rencontre sont discutées et préparées au final avec l’assistante
sociale, dans la perspective de débordement de cet homme décrit comme « homme des bois »
« faisant un peu peur » et « ancien parachutiste »
Le rendez‐vous a lieu
. à plusieurs : conjoint avec l’assistante sociale,
. dans le bureau ouvert des infirmières qui vaquent au fond à leurs préparations
. avec le bureau triangulaire qui évite les visions frontales .
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L’entretien sera de tonalité tenue mais tendue.
. Un préambule d’accueil se recentre sur les problèmes médicaux actuels et passés ,
insistant sur la grande fragilité physique de Madame B.K., ce qui implique des soins appropriés.
. Je rappelle les échanges antérieurs avec lui où il était question que sa femme aide à la
prise en charge, ce qu’elle ne peut plus faire
. Enfin nous évoquons , à deux voix, les appréhensions de Madame BK au retour à
domicile.
Il apparaît que le gendre est celui qui décide (il parle au nom de sa femme), qui se défini comme
extérieur aux lois (la personne engagée par lui serait en fait là pour « aider », c’est à dire qu’il n’y
a pas de contrat : « c’est la parole ». Sa qualification ?? « c’est elle qui retrouve les morts le matin »
, ce qui ne laisse pas d’inquiéter sur le sens.)
Il refuse l’APA, le minimum vieillesse, l’aide sociale : il a pour projet de quitter la France, il ne
veut rien devoir.
Et Madame BK dans ce projet ? « c’est le handicap » répond‐il, « c’est pour après ». J’évoque la
possibilité de visite à domicile de l’assistante sociale: « elle sera reçue » conclut‐il.

5) AGIR ?
Afin d’extraire madame B.K. de ce domicile relaté par elle comme carcéral, le projet
est désormais de réunir les conditions pour une institutionnalisation dirigée, au vu des
problèmes médicaux, vers le service de Soins Longue Durée dont j’ai la charge, ce qui me
responsabilise comme médecin traitant de la patiente dans ce service à localisation intra‐
hospitalière.
Une demande de protection juridique est lancée avec sauvegarde de justice, réalisée
par le psychiatre ayant consulté la dame, et de mise sous curatelle pour raisons physiques.

Madame BK entrera en service de Soins Longue Durée mi mars, ayant signé elle‐ même son
contrat de séjour.
Le jour de son admission, je recevrais l’appel téléphonique de sa fille emportée et
colérique dont le contenu tournera autour de sa souffrance à elle quand elle était petite, de
l’impossibilité d’être entendue. Je laisserai s’exprimer cette plainte véhémente ( ce qui
permettra la baisse d’intensité sonore ) et évoquerai même la possibilité , pour cette fille,
même si elle a des problèmes d’argent, de se rendre dans un CMP : « il y en a un pas loin de chez
vous, ce sera gratuit ». En apparence apaisée, elle consigne cependant qu’elle ne viendra pas voir
sa mère et qu’elle ne veut pas de nouvelles. Je l’informe qu’elle pourra en prendre elle même
quand elle voudra.

 Par la suite ,
madame B.K. passera près d’une année en SLD , ayant totalement récupéré son
autonomie, sans autre décompensation que celle finale, difficile, liée à une nouvelle infection
broncho pulmonaire avec décompensation cardio‐respiratoire .

8

Cependant tout son séjour sera marqué par l’évidence de ses ruminations sur ses
problèmes familiaux. Elle marquera toujours sa reconnaissance des échanges à ce propos avec
les infirmières de nuit ou l’animatrice.
Le curateur, investi dans le suivi de sa protégée, essentiellement initialement sur la
fourniture de vêtements (liste détaillée faite par Madame BK , notamment pour ses soutien‐
gorge à changer à plusieurs reprises du fait de l’amélioration de son état nutritionnel) ,
transmettra à la fille de Madame BK l’altération finale. Celle ci confirmera qu’elle ne viendra pas,
mais « qu’on lui dise au revoir pour elle si on le souhaite ». Quant à être prévenue du décès, c’est
« comme on le souhaite ».

6) ANALYSE de l’histoire dans l’APRES COUP
Un mal invisible ?
 Du normal au pathologique ? : La violence est le mode de vie habituel de 20% des
familles. (rapport sur les violences contre les personnes âgées au sein de la famille, Conseil de
l’Europe Strasbourg 1987)
Violence psychologique ici.
Violence financière (privation des biens et des ressources)
Violence civique : atteinte au droit de la personne âgée (privation du Minimum Vieillesse
, aides professionnelles, APA etc)
Négligence passive (= par omission : le mari parle et fait en place de son épouse)
‐ Et pourtant ça parle :
Elle parle et reparle (au médecin en 2008, à l’infirmière de son village, à l’assistante sociale
de SSR, à moi, au psychiatre) et puis plus tard aux soignants, à l’ animatrice du SLD
et cela, malgré sa fragilité physique et psychique (confusions en période de
décompensations).
‐ Et pourtant, on ne sait pas grand chose sinon le climat tendu familial, les « soucis
familiaux » , qui seront motifs d’anxiété notamment nocturne rebelle, exacerbée dès que le
pronostic vital devient péjoratif .

Quels sont les vrais projets ?
‐ Elle : elle dit en tout cas une chose : elle veut vivre,
… et de façon moins claire : « aller chez les petits vieux », en maison de retraite.
‐ Le gendre : il veut partir, sans rien devoir.
‐ En contraste , la fille dépossédée de présence et de parole, sinon celle finale et hurlante pour
ne pas entendre parler de sa mère, ni être présente.
Pourquoi cette prise en charge laisse au final un trouble, des doutes ?
N’avoir pu rassembler une histoire de famille pour en comprendre les racines de ces
attachements – détachements ?
L’action hospitalière s’est limitée dans les faits à l’extraction du domicile « carcéral », laissant,
au final, béantes de sens et de thérapeutique vrais, les grandes anxiétés nocturnes et cette
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proclamation itérative du vouloir vivre (maintenant ? désormais ?) alors que le terrain est miné
par l’âge et le corps lourdement malade.
Ce serait donner bien de la toute‐puissance à son rôle de soignant, mais la clarté des bonnes
intentions a la part d’ombre qu’il faut lui reconnaître, et ne jamais nier.
‐ Trouver à ce mal‐aise, même avec toutes proportions gardées, une communauté de ressenti
propre aux situations perverses qui laissent derrière elles les mêmes questions :
‐ pourquoi moi ? (et pas le médecin traitant, et pas le médecin de Mamers, et pas
le médecin d’aigu, et pas l’infirmière du village etc). Certes, le fait d’avoir un levier d’action
(disposer du cadre protecteur de l’institution hospitalière, et assumer la suite de prise en charge
en institution) sans conséquences nuisibles à mes actes, comme le ferait un signalement dans
une procédure à tord, a facilité l’action, mais le médecin de Mamers et celui d’aigu gériatrique
l’avait tout autant.)
‐ et si je me trompais ?
+Madame B.K. suggère, et tout est affaire de parole (et de silences).
+Elle a un charme certain qui a montré son efficacité sur la mobilisation particulière à son égard
de l’animatrice (qui restera près d’elle ses derniers heures de vie, ne confiant la tâche à
personne), du curateur chargé de sa lingerie, de moi avec ses « Frau Docteur » désarmants, des
infirmières de nuit etc.
+Et le gendre a une tête de l’emploi

La question reste de savoir ce que j’ai vu du « nez rouge » ou
du « vide sous les bandages » de l’homme invisible.
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2
(

« Est-ce ainsi que les femmes meurent ? »

« Catherine Kitty Genovese n’aurait pas dû sortir seule ce soir de mars 1964 du bar où elle
travaillait, une nuit de grand froid, dans le quartier de Queens à New York. Sa mort a été signalée
par un entrefilet dans le journal du lendemain : « Une habitante du quartier meurt poignardée
devant chez elle. » On arrête peu de temps après Winston Moseley, monstre froid et père de
famille. Rien de plus. Une fin anonyme pour cette jeune femme drôle et jolie d’à peine trente ans.
Mais savait‐on que le martyre de Kitty Genovese a duré plus d’une demi‐heure, et surtout, que
trente‐huit témoins hommes et femmes, bien au chaud derrière leurs fenêtres, ont vu ou
entendu la mise à mort ? Aucun n’est intervenu. Quel est le plus coupable du criminel ou de
l’indifférent ? »

La conclusion, le romancier la laisse à Albert Einstein : « Le monde est un endroit redoutable. Non
pas tant à cause de ceux qui font le mal qu'à cause de ceux qui voient ce mal et ne font rien pour

l'en empêcher. »

« A la fois récit saisissant de réalisme et réflexion sur la lâcheté humaine, traversée
d’un New York insalubre et résurrection d’une victime, le roman de Didier Decoin
se lit dans un frisson. »

)
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VOIR SANS REGARDER
HISTOIRE DE NEGLIGENCE
Madame R. Berangère

1) Son parcours hospitalier récent est cahotique
En juillet 2011 , elle est hospitalisée en Cardiologie , au motif d’« altération de l’état
général avec négligence, inobservance du traitement et décompensation cardiaque globale » .
Son traitement par anticoagulant avait été arrêté par le médecin traitant pour raison de défaut
de surveillance biologique.
Le problème social est décrit comme important : Madame R. Bérangère exprime le désir de
rester à domicile mais verbalise aussi son isolement. Elle refuse volontiers les aides proposées,
mais semble, là, accepter les inscriptions en maison de retraite auxquelles sa fille va devoir
recourir.
Le retour à domicile est compromis d’emblée : un accident de chariot d’ambulance
dès l’arrivée lui occasionne une importante plaie de jambe bien hémorragique de 20 cm, qui
impose la réhospitalisation le jour même.
L’hématome compressif sera incisé puis des pansements pour cicatrisation dirigée seront
réalisés. Madame R. Bérangère reprend la route du domicile au bout de 6 jours ;
pour une nouvelle réhospitalisation 2 semaines plus tard, au motif « d’altération de
l’état général avec évolution défavorable de l’ulcère. »
Une intoxication digitalique est diagnostiquée (3.30mg/l ) dans ce contexte. Cette fois, la
prudence paraît de mise, avec la demande d’une convalescence médicalisée pour laquelle elle
trouve place au bout de 15 jours.

2) La rencontre
Madame R.Bérangère, 94 ans, est ainsi admise en Soins de suite en septembre 2011 au
motif de « prise en charge de plaie de membre inférieur secondaire à un hématome traumatique
d’évolution favorable. »
Je la verrais ainsi rapidement à la première réfection du pansement, l’informant que je la
rencontrerais un peu plus tard plus posément.
Un entretien avec sa dernière fille , référente, a lieu assez tôt , au 4è jour, à la demande
de celle‐ci.
 elle tient à rappeler le parcours hospitalier chahuté récent,
 et décrit sa mère avec une longue histoire de femme au caractère directif , et en grande
fragilité depuis un an , car « elle n’accepte pas de ne pas commander». (Elle renvoie les aides à
domicile, et refuse les protections urinaires.)
 L’histoire familiale est abordée : Femme marquée par la guerre, madame R .Bérangère a du
élever ses frères et sœurs. Elle aurait souhaité ne pas avoir d’enfants. Plus récemment, elle est
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marquée par le décès par suicide de sa petite fille (fille de cette fille) et le décès de son fils il y a
un an.
 L’entretien montre l’épuisement franc de cette fille à soutenir la volonté de sa mère du
maintien à domicile : elle n’a réalisé les demandes d’inscription que récemment.

3 ) DEVOILEMENT : LA GISANTE ( ?)
Absente pour raison de formation dans le cadre de ce diplôme universitaire, la mise en
alerte des infirmières à son propos raisonne de mon enseignement récent. "Madame R.
Bérangère ne veut pas manger, pas prendre ses traitements ».
Situation propre à l’essai de
mise en pratique , à l’impromptu, de l’ EPADE (échelle d’Evaluation des Personnes Agées
Difficiles qui Epuisent) travaillée en enseignement.
Voici, presque in extenso, le scénario de la rencontre :
Lundi :
couchée comme une gisante (membres supérieurs le long du corps , mains en rotation
externe,
fermeture des yeux active, mutisme.)
Je dis qui je suis, pourquoi je viens : « les infirmières m'ont dit que.. .»
Je dis ce que je vois : « vous êtes couchée à cette heure »( 11h), ... « votre toilette est
faite », ... « vous ne semblez pas avoir envie de parler aujourd'hui. »)
Je dis ce qui m'inquiète: "vous pouvez rester vous reposer si vous voulez, il y a des jours
comme ça "( silence), …"mais peut être qu'il y a quelque chose qui ne va pas ?" ( silence), "Je
vous trouve différente des jours d'avant". .."Il s'est passé quelque chose?" ( silence)
J’énumère des choses possibles (J'ai en tête l'inscription en maison de retraite souhaitée
par la fille): « une nouvelle? une visite ce week‐end »..(‐silence)
J’approche le sujet que je pense sensible: "vous savez que votre fille est venue me voir il
y a quelques jours pour avoir des nouvelles médicales « (soins de plaie de jambe traumatique) .
« J'ai entendu qu'elle pensait que vous pourriez être mieux en maison de retraite ». ( les yeux
bougent sous les paupières toujours fermées) "Je vois que vous avez votre idée."
Je me tais, m'assoie à côté d'elle, prend sa main , j'attends
puis reprends " vous êtes une dame qui avez toute votre tête, rien ne peut se faire sans
votre idée"
( silence, mais le contact avec la main est vraiment là)
et puis, elle s'anime un peu et dis fermement ,clairement, yeux fermés:
‐ "Je veux mourir"
‐ " Vous voulez mourir? "
‐ "94 ans y a plus qu'a.."
‐ . « …. » (mais je tiens bien sa main)
‐ « ….. »
et tout d'un coup , elle lâche en ouvrant les yeux mais regardant fixement au delà:
‐ "la douche!"
‐ « ..... la douche?? »
‐ « ................................................ «
puis elle s'anime et se met à parler assez vite:
‐ "Elles m'ont emmené à la douche, le brancard, et puis, j'ai vu , là , le miroir , maigre, des
os .." et elle a un regard un peu halluciné , d'horreur: "un CADAVRE !!"
*****
La veille au soir, je terminais le chapitre du livre de MAISONDIEU (« Crépuscule de la

13

raison « ) sur la Thanathose et l'image du miroir traumatisante; La coïncidence est si forte de
l'hypothèse de travail d'un médecin et là de la réalité de ce que décrit cette femme "copié‐collé"
de ce que je lisais la veille, que je suis acculée à essayer ce nouvel outil.
*****
Je valide ce qu'elle me dit: "Vous vous êtes vue …. sur le brancard en plastique bleu,
avec les draps, là rapidement en passant quand elles vous ont emmenée! Ce que vous avez vu
vous a saisi et bouleversé profondément je comprend, penser à un cadavre!! sur votre figure !!.."
Elle a le regard encore fixé au delà dans cette vision, mais elle tient la main chaudement.
J'essaie de la sortir de cette vision: « Ce service est vraiment épouvantable. On a un
éclairage désastreux : le matin, on ne ressemble à rien !! Et puis ce brancard avec juste des draps,
on doit absolument revoir ça !. En tout cas, moi, ce que je vois là, c'est une dame qui n'a rien d'un
cadavre, les couleurs sont bien aux joues » .. etc.."
Elle me regarde désormais dans les yeux: "les os!!"
‐" Vous n'êtes pas bien grosse, ça non, mais moi non plus alors.."
‐ « ........ »
Elle regarde à côté sur sa chaise: "J'ai rien: la chemise (de nuit) ma fille l'a
amenée. Pas repassée . Et la robe (de chambre), y a deux trous."
… Etc …
Le contact est repris, elle parle de sa fille qui veut commander, de la maison de retraite:
"Vous vous rendez compte: elle a une place, et en chambre à deux ….. avec mon caractère.." Elle
parle de ne pas avoir de visite "mes petits fils disent que je suis accariatre"
Je valide sous la forme: " Vous avez un caractère pas facile?"
Suivent alors des échanges étayants sur quelques aspects de sa vie ( elle a réussi a
élever ses 5 enfants et une petite fille « alors que si il y avait eu la pilule… »)
On repart sur la Maison de retraite :
‐ "Mais je suis bien ici.."
‐ . « ........ »
‐ "Elles sont gentilles" (les aide‐soignantes et infirmières)
‐ « Ici, vous êtes dans le service de convalescence, on ne peut pas y rester. Mais on n’est
pas pressé Mais en maison de retraite, souvent, les aides ressemblent à ce qu'il y a ici. Il faut
bien choisir. En tout cas, vous, vous avez toute votre tête, ça pourrait être un vrai projet que ce
soit vous qui décidiez, en tous cas, d'aller visiter. Mais je n'imagine pas que vous alliez quelque
part sans que ce soit vous qui signez."
(La cotation EPADE du lundi: aurait été :
AOR1 =3
AOR2=4
AOR4=1
PP1=3 (sidération ?)
PP2=2)
Mardi:
Les infirmières me disent qu'elle n'a pas mangé ni pris son traitement
Je me dis que Paris ne s'est pas fait en un jour, et donc elle non plus.
Mais les infirmières m'apprennent que la maison de retraite a appelé et qu'il y a une
visite jeudi : il faut que je fasse un petit mot.
Là, ça va un peu vite!
Je dis qu'il y aura visite si la patiente est d'accord.
Je vais la voir:
Couchée mais confortablement, oreiller dans le dos, même chemise de nuit.
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Je lui dis qui je suis, mais son regard montre qu'elle sait. Je lui sers la main pour le
bonjour : elle garde la main ; je m'assoie.
Je lui dit que les IDE m'ont dit que….. mais elle dit avoir pris son petit déjeuner, « pas
beaucoup parce que pas trop faim, » mais « si », elle l'a pris. « Et les médicaments aussi ».
(vérification ultérieure auprès de l'aide hôtelière comme vrai)
Je lui demande des nouvelles d'aujourd'hui. Et de savoir si son "image" s'en va un peu.
Elle parle de sa maigreur sans aller plus loin. Je lui redis que son histoire d'image m'a touchée et
que je suis contente qu'elle ait pu en parler : "C'est quand même dur d'avoir pensé ça". Elle ne va
pas plus loin, tient la main chaudement.
Je lui dis l'information de cette demande de visite à la maison de retraite. Elle embraye
aussitôt: « C'est ma fille qui paie, c'est normal qu'elle décide" .
Reprise sur "C’est vous qui iriez, c'est votre vie, c'est vous qui signez".
Elle me reparle de la chambre à deux: "Je serai pas toute seule"
‐ "C'est déjà un grand projet d'accepter d'aller en maison de retraite, personne ne peut
vous forcer en plus d'être avec quelqu’un si c'est pas dans votre caractère"
Mais, elle insiste, que » c'est bien, de pas être toute seule, de parler. »
Je valide : ‐ "Vous êtes vraiment quelqu'un: vous avez réfléchi beaucoup visiblement
depuis hier. Et en plus vous êtes capable d'avoir un autre point de vue, vous n'êtes pas banale!
Bravo!" Elle sourit.
Elle me demande de regarder dans le tiroir de sa table de nuit.
Il y a un petit papier pelure rose plié en quatre ( c’est le double de l'inventaire de ses
affaires): au dos, elle a noté des noms et prénoms et des dates de naissance.
Je lui demande si elle écrit sa généalogie. Elle dit que oui. (Il y a, en premier, les noms de
ses deux fils (jumeaux décédés à 5 ans d'intervalle vers 50‐60 ans). Elle me dit les années
(exactes) de décès de ses deux fils (elle s'était un peu perdue dans les dates dans l’entrevue
quelques jours avant tout cela). Je valide que c'est une excellente idée d'écrire ainsi, veut elle du
papier? Elle dit « non, il n'y en a plus besoin ». Elle me demande de prendre son sac, puis son
porte feuille dont elle sort un papier blanc plié en quatre, et me le donne à lire: c'est son
testament autographe daté de juillet 1989 au contenu simplissime non conflictuel. Elle m'assure
que le notaire a dit que c'était valable comme ça.
Je ne sais pas quoi penser de ça: elle est souriante sans excès, elle a, a priori (?) repris
sa situation en main. La date ancienne de rédaction du papier me rassure, elle tient la main:
La confidence du papier intime du testament est‐ elle un " simple" signe de confiance ??
Mercredi:
vue pour la réfection de son pansement : avec l’infirmière.
Elle prend ma main et la serre quand le décollement du pansement fait mal (mais la
douleur est à peine visible sur le visage).
Je redemande si la visite à la maison de retraite est bien demain et si elle a des
vêtements de ville "pour être bien » ? .
(La Cotation EPADE n’est pas faite à J3, mais serait déjà très modifiée vers une
franche amélioration: AOR3= 1 : mange peu , sollicitations et encouragements aidants.) .

…. Et après ? :
L’évolution psychologique, très favorable depuis l’expression de cette angoisse ressentie,
l’autorise à revoir ses projets de vie : l’intégration choisie d’une maison de retraite.
Actuellement, elle vit toujours dans sa maison de retraite de campagne et, selon l’infirmière qui
ne la connaît que depuis trois mois, « elle va bien » : Elle a toujours du mal à observer son
traitement, et le jette parfois aux toilettes : « De toutes façons, à l’âge qu‘elle a …. ». Elle est
autonome en intérieur : elle marche avec juste une canne, participe à ses séances de
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kinésithérapie ; elle fait sa toilette elle‐même. Elle a été admise dans une chambre à deux,
exprimant qu’elle n’aimait pas être seule. Mais un remaniement des chambres l’a placé en
chambre seule. Elle a eu du mal au départ mais elle a trouvé un voisin proche à qui parler. Elle
aime discuter et lire dans sa chambre.

4) Analyse dans l’après‐coup
‐ L’après –coup « immédiat » est celui de l’inquiétude :
Que penser de la confidence d’un testament? Me rassurer ou m'inquiéter?
Je trouve que tout cela va bien vite .
‐ Ou bien l'utilisation du bon outil d’aide "faire sortir de la sidération « soi comme
mort" » a t il crevé un abcès?
Finalement, tout se présente comme « un petit clic pour un grand choc » : Une
conduite de refus de manger et de prise de traitement, amène, guidée par l’enseignement de
MAISONDIEU, à la lecture de l’expression (difficile, muette) d’une sidération psychologique à la
vue d’elle même transportée en brancard douche , reçue comme une image d’elle en cadavre.

Une négligence aux conséquences dévastatrices serait restée véritablement invisible car
ignorée en tant que telle, sans l’ouverture au regard offerte, ici, par l’hypothèse de travail d’un
auteur. Ailleurs, par la formation, la littérature, les échanges de pratiques, les groupes de
paroles, les échanges éclairant avec l’entourage.

Voir n’est pas regarder : le regard est la vision dirigée d’attention(s ?). Et le
regard s’éduque puisque l’ignorance peut tuer.
Voir, dans ce sens, c’est ainsi penser autrement notre regard sur autrui. ….
et nos pratiques.

(La question se pose depuis cette mise à jour de savoir que penser de
nos affichages bien intentionnés de photographies de résidents aux
murs des couloirs du service, ainsi que de la présence des miroirs
muraux en pied aux lieux de passage…)
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La question reste de savoir ce que j’ai vu ..

une gisante ?

ou une attitude de décérébration ?

Effigie funéraire en haut relief d'un
personnage représenté couché sur
une tombe. Ordinairement couché à
plat‐dos, le gisant, qui a les yeux soit
ouverts soit fermés, est, en fait, conçu
comme une statue qui serait placée debout.
.

L’extension du tronc et des
quatre membres par atteinte du
mésencéphale, s’accompagne
d’un coma dépassé et de défail‐
lance des signes vitaux; elle signe
La destruction du cerveau d’un .
être vivant.

Une représentation

L’incarnation

Mort comme Vivant ?

Vivant comme Mort ?
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3
(

« Histoire du tableau »

Les jeunes femmes enseignantes de français s'en vont parfois exercer leur métier à
l'étranger. Il a été prévu un visa d'échange pour cela, des universités prestigieuses pour les
maris et des écoles françaises pour les enfants. Mais ce qui n'a pas été prévu, c’est la rencontre
envoutante avec un tableau, œuvre d’art contemporain d’ un artiste des bas fonds de New York.
. La présence incongrue du tableau rapporté dans son intérieur de femme rangée, bouleverse
l’un après l’autre tous ses repères de vie jusqu’à leur implosion. Elle dérive alors dans une sorte
de délire , d’autres parleraient d’envoutement, qui l'emmènera des bas‐fonds de la ville jusqu'à
… ses bas‐fonds à elle dans un éclatement apparent de personnalité. L’héroïne ne se
recomposera que lorsque les couleurs du monde reprendront leur place dans l’oeuvre. En place
d’écrire sur l’œuvre, c’est le récit de cette dérive initiatique qu’elle offrira au peintre .

L’acquisition impulsive d’un tableau, par onde de choc culturel, change
l’intérieur d’une femme.

« HISTOIRE DU TABLEAU » de Pierrette FLEUTIAUX (roman , prix
MarieClaire Femmes), Julliard, repris en Folio n°2447 )
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Histoire (courte) des tableaux
1) Le cadre
C’est la crise dans le service de soins longue durée, celle qui relève de ces périodes où
tout arrive en même temps : le « syndrome de la loi des séries » : trois décès sur les deux jours
du week‐end, un contexte épidémique tant pour les résidents que pour les soignants fait peau de
chagrin aux effectifs de validité des uns et des autres, et la dernière entrée, qui ne ressemble pas
à ce qu’annoncée, en est à sa quatrième fugue (elle ne va pas très loin, mais toujours près des
ascenseurs situés dans l’angle éclairé mais mort de vision des infirmières)…etc.
Dans un autre recoin sombre, celui qui fait oublier l’option de sortie par la cage
d’escalier aux désorientés déambulants, la seule lumière émane du bureau de la cadre de santé,
ce jour et à cette heure, porte ouverte. Je glisse un bonjour au passage, avant de prendre
possession de la lourdeur du jour. .
La cadre, femme avenante, se démène entre papiers et cartons pour un départ prochain
vers d’autres missions. : elle ne rencontrera pas son successeur, les dossiers doivent être à jour.
Je lui souhaite courage et détermination, qu’elle me réaddresse avec sourire : « c’est chaud,
aujourd’hui ! ». Un mot rapide sur le score du jour des rescapés de l’épidémie, elle prend dans le
même temps un petit paquet de feuilles et me tend la première : « Vous qui me posiez la
question l’autre jour des « bornes hautes » de type de prise en charge, pour les admissions, voilà
un tableau qui va vous plaire : La cadre supérieure l’a oublié dans mon bureau l’autre jour, il
devait être en dessous de ses papiers, et mon bureau est chargé en ce moment.. » « C’est difficile
de ne rien en faire ! » ajoute –t‐elle.

2) Dévoilement du tableau
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La feuille de type A4 contient un tableau titré « Evaluation de la charge de travail pour
une unité de 40 lits de SLD . Pôle de Gériatrie Secteur SLD. »
Propre et clair, il est vite lu. Mes yeux s’écarquillent et figent la lecture à la ligne :
« Nombre de résidents à faire manger en totalité+ ½ aide partielle Cible (borne haute)= 30 »

Les limites des bornes existant pour être dépassées, comme tout chacun le sait…
Elle sourit : « Je ne connaissais pas ce tableau. Il est probable que c’est un outil de
travail car il n’a pas été diffusé » D’ailleurs, il n’est pas daté, mais émane bien de
l’ordinateur du cadre supérieur de Pôle.
Elle poursuit « J’ai fait le calcul : 30 personnes à faire manger sur 40, sachant que
le camion de restauration amène les chariots à telle heure et les reprends à telle heure,
non négociable, et bien, avec la mise en chauffe, le service, la vaisselle, et divisé par les
effectifs dans ce temps là, c’est pas compliqué il reste 7 minutes pour le

repas. »

Elle me tend une autre feuille : « le service d’EHPAD n’est pas mieux loti.. »
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2) Analyse de l’après coup
‐ C’est d’abord sur le coup, celle de la sidération : comment cette personne
intelligente, ayant de longues années de parcours gériatriques, ancienne infirmière , avec des
parents âgés en charge peut être, comment une « comme nous » finalement, a t elle pu produire
un tableau pareil ? Réfléchir sur de telles bases ?
Rien ne me vient à l’esprit de rationnel à comprendre, autre qu’un décollement de la
réalité, avec la préhension floue d’un autre monde de pensée et de culture auquel je n’ai pas
accès sauf à être mutante. Là, une simple feuille, un simple tableau, posé par hasard sur ce
bureau, mais aussi bien sur une table de décision, aux conséquences pratiques dévastatrices.
La projection de sa mise en pratique se précise: et l’Evaluation des Pratiques
Professionnelles en cours sur la prévention de la dénutrition ? Et les réunions
« bientraitances » ? Tout cela marche en même temps et scinde l’esprit du soignant . A quoi sert
ce que je fais ? A quel jeu de société m’occupe‐t‐on ? A quel divertissement pendant que s’écrit
la violence de la prescription ?

‐

Le recours aux textes, pour penser, en donne un pour le moment, mais nécessite de
s’adopter pour soi, la prise de conscience du risque de cette scission interne:

Selon la typologie qualitative des actes de maltraitance fondée non pas sur la
nature des actes mais sur les perceptions des victimes , ‐ typologie émanant de l’étude de
2005 de la DREES (Direction de la Recherche des Etudes de l’Evaluation et des Statistiques) sous
égide ministérielle (Thomas , Scodelarro )‐ , la sidération ressentie et l’onde de choc qui en
résulte pourrait s’inscrire dans chacune des trois catégories décrites :
1) Atteinte à l’intégrité de la personne (« dénutrition liée à l’absence d’aide à la prise des
repas »).
2) Atteinte à la dignité de la personne (: comportement ayant des répercussions sur
l’estime de soi (sentiment d’abandon), parler au dessus de la personne comme si elle
n’était pas là)
3) Atteinte à l’autonomie citoyenne (manque d’aide ou aide inadaptée qui empêchent de
mener les activités à bien. Absence d’attention aux habitudes de vie).

D’après la même étude, en regard de ces atteintes, les réactions possibles
peuvent se traduire ainsi:
1) « la résistance efficace »: c’est la résolution du conflit par la prise de parole
(résister c’est s’engager, se mobiliser, donner de la voix)
2) « la banalisation et la légitimation des atteintes »: il n’y a pas de revendication quand
on se situe dans une attitude de dénégation ou de justification
3) « Etre désavoué et faire silence » : c’est le « silence de la résignation »(HUGONOT)
4) « Le déni et la somatisation des atteintes » : les risques de « burn‐out » sont
généralement sous‐évalués par les soignants..
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5) « Dénoncer les atteintes aux autorités » : la plainte revandication à portée générale
(plainte aux autorités par corps tiers, demande de réformes de type législatif ou
règlementaire,).
Mais de quelle compétence de rhétorique (Beck , Boiffin 2008) faut‐il se prémunir pour
exprimer ces atteintes …

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

« Toutes ces choses arrivent tous les jours dans nos hôpitaux, mais personne ne veut les
voir »
??
( PFITZENMEYER)

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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ANNEXES
1)

Les différentes classifications

« Plusieurs classifications existent selon les critères retenus :
En fonction du milieu : violences intra familiales ou extra familiales (comprenant
violences en institution)
En retenant la notion de l’intentionnalité : les actes « commis » comme les violences et
« abus », et les actes « omis » comme les négligences.
En 1987, l’American Medical Association a distingué 7 grands types de maltraitance
(« Elder abuse and neglect » JAMA 1987, 257(7)) :
Violences physiques : crimes, entraves à la liberté type contraintes physiques,
sévices corporels (brulures, escarres non ou mal soignés, coups et blessures,...) et
violences sexuelles
Violences psychologiques, affectives ou morales entraînant des souffrances
émotionnelles et psychiques : violences verbales, humiliation, exclusion affective,
dénigrement, propos injurieux, chantage, menace, infantilisation privation des
visites de la famille et des amis,
Violences financières : vol, extorsion de fonds, signature forcée, héritage anticipé,
procuration abusive, escroquerie, non respect ou spoliation des biens ou du
logement, privation des moyens de paiement…
Violences civiques : privation des droits élémentaires du citoyen, interdiction de
voter, privation des papiers d’identité, non respect du libre choix du mode de vie
(placement autoritaire) et de l’intimité, entraves à la liberté d’aller et venir, mise
en œuvre abusive d’une mesure de protection juridique, …
Violences médicales : manque de soins, abus ou privation de médicaments,
traitement non respecté ou imposé, manque d’information, manque de
soulagement de la douleur, manque de coordination dans les soins…
Négligences actives : privation des aides indispensables à la vie quotidienne "avec
intention de nuire" (privation de nourriture, de vêtement, de soin d’hygiène),
absence de prise en compte des besoins de la personne âgée,
Négligences passives : oubli, manque de prise en compte des besoins "sans intention
de nuire" : manque, dysfonctionnement ou inadaptation du matériel (logement,
nourriture, vêtements, produits d’hygiène, chauffage ou ventilateur, fauteuil
roulant…), manque de confort, manque ou absence d’aide pour le lever et le
coucher, la toilette, l’habillage, la marche, pour manger, boire ou aller aux
toilettes, manque de stimulation, manque de sorties ou d’occupations…
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‐ Classification du Conseil de l’Europe (1992) :
Les violences physiques : coups, brûlures, ligotage, soins brusques sans information
ou préparation, non‐satisfaction des demandes pour des besoins physiologiques,
violences sexuelles, meurtre dont euthanasie ;
Les violences psychiques ou morales : langage irrespectueux ou dévalorisant,
absence de considération, chantages, abus d’autorité, comportements
d’infantilisation, non‐respect de l’intimité, injonctions paradoxales ;
Les violences matérielles et financières : vols, exigences de pourboire, escroqueries
diverses, locaux inadaptés ;
Les violences médicales ou médicamenteuses : manque de soins de base, non‐
information sur les traitements ou les soins, abus de traitement sédatif ou
neuroleptique, défaut de soins de rééducation, non‐prise en compte de la
douleur ;
Les négligences actives : toutes formes de sévices, abus, abandons, manquements
pratiqués avec l’intention de nuire ;
Les négligences passives : relevant de l’ignorance, de l’inattention de l’entourage ;
La privation ou la violation des droits : limitation de la liberté de la personne,
privation de l’exercice des droits civiques, d’une pratique religieuse »

2) Chiffres de la violence
« En France, les personnes âgées de plus de 65 ans représentent 16% de la population.
6% vivent en institution.
Si des enquêtes nationales se sont intéressées aux violences faites aux femmes par
exemple, la maltraitance envers les personnes âgées n’a fait l’objet d’aucune enquête
nationale en France. Le problème ne peut être alors abordé que par le biais d’estimation,
de sources diverses (DGAS, Justice, Ministère de l’intérieur, Associations…). A partir de
ses sources et d’enquêtes étrangères, une estimation indiquerait que la maltraitance des
personnes âgées toucherait en 2004, plus de 600 000 personnes en France , soit 5% de
la population âgée de plus de 65 ans et près de 680 0000 personnes de plus de 75 ans
subiraient des maltraitances .
Les études se sont intéressées majoritairement aux maltraitances au domicile et en
milieu intra familial de la personne âgée.
En Norvège, une étude menée par Ida Hydle entre 1984 et 1986 montrerait que 1 à 2,8%
des patients âgées visités par des services de soins à domicile seraient victime de
violences de la part d’un ou des membre(s) de leur famille.
Aux Etats‐Unis, plusieurs études ont été menées. Le National Aging Resource Center on
Elder Abuse estimait en 1991 une incidence national de 842000 personnes âgées
souffrant d’auto négligence et de 735000 d’autres formes d’abus. Pillemer estimait en
1988 que seul un cas sur 14 de maltraitance envers les personnes âgées était signalé.
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Au Canada , une enquête téléphonique réalisée en 1992 auprès de 2000 personnes âgées
rapporte une incidence de 4% de personnes déclarant avoir été maltraité de la part d’un
ou des membre(s) de leur famille ou d’un soignant avec une proportion de 2,5% de
violences financières, 1,4% de violences psychologiques. Cette même étude estimait
qu’un cas sur 20 de violence financière était signalé.
En France l’incidence des maltraitances pour les personnes âgées de plus de 65 ans,
serait comprise entre 2 à 10% selon les études et le type de violences prises en comptes.
En 2002, le réseau associatif ALMA recensait 1593 situations de maltraitances dont 71%
concernait des personnes vivant à domicile. Les victimes sont en majorité des femmes
(71%), âgées (plus de 75 ans), veuves, vivant en famille, disposant de biens ou de
ressources et souvent dépendantes d’un tiers pour les actes de la vie quotidienne. Les
auteurs sont principalement des membres de la famille, l’entourage non familial, le
voisinage (près de 20%), et les personnels soignants au domicile ou en institution. En
2007, ALMA rapportait 11308 appels. En 2002, 219 signalements concernant des
personnes accueillies en établissements ont été transmis à la Direction Générale en
action sociale dont 13% (28 signalements) concernaient des établissements accueillant
des personnes âgées. »
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3) THOMAS H, SCODELLARRO C., DUPRE‐LEVEQUE D., DRESS,
n°370, janvier 2005
«Perceptions et réactions des personnes âgées aux comportements maltraitants ,
une enquête qualitative »
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TYPOLOGIE des ACTES de MALTRAITANCE fondée sur les PERCEPTIONS des
Personnes âgées
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