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FRANCE, SOCIETE
DÉPENDANCE Chaque année, 800 000 seniors seraient victimes de mauvais traitements
La maltraitance des personnes âgées, un tabou difficile à lever
Françoise LEMOINE
Grand ménage dans les maisons de retraite. Sur les 10 000 établissements et unités de longs séjours,
52 structures pour personnes âgées ont été fermées par décision administrative en 2002, puis 65
autres en 2003, dont 22 étaient des institutions illégales. Cela représente « une progression globale de
plus de 20 % par rapport à l'année précédente », a indiqué Hubert Falco, secrétaire d'État aux
Personnes âgées lors d'une communication en Conseil des ministres mercredi. Cette évolution est
plus le résultat d'une augmentation de 31 % des contrôles d'établissements l'an dernier que d'une
explosion des mauvais traitements.
Il n'empêche. Longtemps taboue, la maltraitance des personnes âgées est devenue aujourd'hui un
phénomène de société. Selon le ministère, entre 700 000 et 800 000 personnes âgées seraient victimes
chaque année en France d'une forme de maltraitance, physique, psychologique, financière ou
médicale. C'est pour mettre un terme à ces situations indignes qu'Hubert Falco a décidé d'alerter
l'opinion.
Quelque 80 % des personnes âgées dépendantes étant prises en charge par leurs proches, la
maltraitance est souvent embusquée dans le huis clos familial : 71 % des cas se produisent à
domicile. Elle est donc bien souvent difficile à identifier, même si les langues commencent à se
délier.
Pour sensibiliser encore davantage le public, une campagne de prévention va être testée dans cinq
départements : Seine-maritime, Eure, Eure-et-Loir, Loiret, Indre-et-Loire. Un système de réception
téléphonique des signalements de maltraitance sera mis en place. « Les cas dénoncés seront suivis en
temps réel et des enquêtes diligentées », précise le ministère. Cette opération sera par la suite
généralisée à d'autres départements.
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