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Canicule
Tristesse et colère à la résidence Sévigné, à Saint-Maur, après 10 décès
Raphaëlle Besse Desmoulières
ASSIS à une table, à la résidence Sévigné, à Saint-Maur-des-Fossés (Val-de-Marne), un vieux
monsieur interpelle ceux qui passent. « Vous n'auriez pas vu ma femme par hasard ? » Son épouse est
décédée il y a quelques jours à cause de la chaleur. Depuis, il la cherche. La directrice de
l'établissement s'approche de lui et lui murmure quelques mots à l'oreille. « Elle est au paradis, c'est
ça ? », lui répond-il.
Dans cette maison de retraite, le bilan de la canicule est lourd : dix personnes ont trouvé la mort
depuis le début du mois d'août. « Accompagner un résident en fin de vie, nous savons faire, mais dix,
c'était impossible, s'exclame Françoise Plaisance, la directrice de l'établissement. Nous ressentons un
sentiment de culpabilité, d'échec et d'injustice. » En plus des soins, elle a dû faire face à des
problèmes d'intendance. « J'ai appelé des familles à l'autre bout du monde. Certaines, complètement
perdues, me demandaient de les aider à prendre des décisions difficiles. »
Ces nombreux décès ont entraîné des situations délicates à gérer. « Parfois, nous étions à la limite des
délais légaux pour les certificats de décès, ajoute-t-elle. Une dame est morte le 10 août. Elle ne sera
enterrée que le 28 et encore, parce que je me suis fâchée. » Certains corps ont dû être envoyés à
Amiens ou à l'Institut médico-légal, les funérariums étant eux aussi débordés. Aujourd'hui, un
sentiment de tristesse règne dans la maison. « Nous formons une grande famille. C'est dur de voir
partir ainsi dix résidents auxquels on s'était attaché », raconte Edith, auxiliaire de vie. Tout le monde,
y compris le personnel de ménage, a donné un coup de main. Mme Plaisance, elle-même infirmière
de formation, a délaissé sa casquette de directrice pour enfiler une blouse blanche. « Sinon il y aurait
eu encore plus de décès », souligne-t-elle.
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