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MONTCEAU-LES-MINES société

La maltraitance des seniors et des 
handicapés, « une réalité »
SOLEN WACKENHEIM

Selon l’association ALMA 71-21, la plupart des maltraitances sur personnes âgées et personnes 
handicapées surviennent à domicile et sont commises par un proche de la victime . Photo 

d’illustration Le PROGRÈS
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Dans son bureau de Mâcon, l’association ALMA 71-21 recueille la parole 
de personnes âgées et handicapées victimes de maltraitance. Selon elle, 
la plupart de ces violences sont commises à domicile et par un proche.

«Bien souvent, on arrive à être maltraitant alors qu’on veut bien faire, en infantilisant par 

exemple une personne âgée, a confié une bénévole d’ALMA 71-21. On appelle cela des 

“négligences passives” ». Pour illustrer son propos, elle a livré cet exemple : « C’est 

arrivé deux fois. Une dame âgée s’est retrouvée dans le noir chez elle, toute la journée. 

Ce n’était pas intentionnel mais l’aide à domicile et l’infirmière n’avaient pas pensé à 

ouvrir ses volets. »

La maltraitance des personnes âgées et de celles souffrant de handicap est une réalité. 

C’est le message qu’ont souhaité faire passer les associations ALMA 71-21 et Domisol 

en organisant une conférence mercredi. Pour la suivre, une cinquantaine de personnes, 

notamment des médecins, assistantes sociales et aides à domicile, se sont rendues à la 

résidence Henri Malot de Montceau. « Quelquefois, on fait de la maltraitance sans le 

savoir alors il est bien de rappeler les règles à suivre », a indiqué Jean-Pierre Émorine, 

président de la Caisse primaire d’assurance maladie de Saône-et-Loire.

Commises par manque de moyens et de temps, ces “maltraitances par inadvertance” 

représentent plus de 80 % des situations suivies par l’association ALMA 71-21. Un 

gériatre retraité de l’hôpital Jean-Bouveri a raconté : « On avait un homme handicapé qui 

était hospitalisé pour la première fois. Il voulait absolument être autonome et souhaitait 

se déshabiller tout seul. Mais il était trop lent. Alors on a fini par le déshabiller et je l’ai 

senti traumatisé par ça. C’est aussi une forme de maltraitance. Il faut réussir à assurer 

ses tâches professionnelles tout en respectant la dignité du patient. »

• Des maltraitances à domicile

Selon l’association, la plupart des faits de maltraitance surviennent à domicile. 50 % des 

personnes mises en cause, pour avoir infligé des mauvais traitements à des seniors 

et/ou des personnes handicapées, sont des proches de la victime. À Montchanin, une 

aide à domicile en est régulièrement le témoin. « Je m’occupe de deux personnes âgées 

qui vivent avec leur fils alcoolique, a-t-elle confié. Il les insulte tout le temps et leur envoie 

des objets en pleine figure quand je suis là. J’ai signalé la situation à ma responsable. 

J’en ai aussi discuté avec la mère, mais elle ne veut rien faire. Comment dois-je 

réagir ? » « Téléphonez au 3977 (  ) et on va se saisir du dossier », lui a 

répondu Alain Piffeteau, directeur d’ALMA 71-21. « Dans ce genre de situation, votre rôle 

lire par ailleurs
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c’est de temporiser », a conseillé à son tour Sylvie Teixeira, directrice de l’agence d’aide 

à domicile Domisol. Cette dernière l’avoue, « la maltraitance des personnes âgées et 

handicapées, ça existe ». Mais ce n’est pas une généralité : « Domisol signale quatre à 

cinq cas par an. Sur les 3 500 clients qu’on a, c’est peu. »

Info ALMA 71-21 recherche des bénévoles. Tél. 03.85.38.92.79.
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