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VIOLENCE Une douzaine de personnes âgées maltraitées
Les langues se délient à la maison de retraite
Delphine CHAYET
Au choc a succédé la colère. Puis la parole s'est libérée, une semaine après la révélation des
maltraitances répétées, perpétuées sur au moins douze résidents de la maison de retraite Pierre-Brunet
à Arras (Pas-de-Calais). « Nous avons découvert des coups, des insultes et des brusqueries, des portes
claquées pour empêcher de dormir, des contentions exagérées et un cas de couches sales frottées
contre le visage d'un patient », détaille une source proche de l'enquête. Questionnées sur ces faits par
les policiers, une infirmière et une aide-soignante travaillant de nuit au troisième étage du centre ont
encore avoué, mercredi dernier, avoir fait tomber de son lit une résidente âgée de 91 ans. La vieille
dame est morte deux heures plus tard, sans avoir reçu de soins. La mise en examen pour « coups
volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner » et l'incarcération des deux employées,
ont constitué, pour les familles, un rebondissement « intolérable ».
Depuis, les appels se succèdent à la cellule de veille mise en place par la direction de l'hôpital, dont
dépend la maison de retraite. « Après avoir accusé le coup, les proches s'interrogent aujourd'hui sur la
prise en charge de leur parent vulnérable, explique un membre de la cellule. De la nourriture au
change en passant par les soins, ils nous signalent de nombreuses défaillances. »
Le centre de cure trois étages, quatre-vingts lits par étage a un taux d'encadrement de 0,5 agent par
patient. « Dans la moyenne nationale », souligne la direction. « Manifestement insuffisant », pour les
familles qui se sentent désormais libres de parler. « L'autre jour, une femme a crié pendant une demiheure dans le couloir pour aller aux toilettes. Personne ne bougeait », raconte le fils d'une
pensionnaire du troisième étage.
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