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STOP à la maltraitance des  personnes âgées  en EHPAD
Halte à l’omerta institutionnelle

A force de ne pas faire de vagues, on a tout simplement déclenché la tempête! 
A force de vouloir « laver le linge sale en famille, il n’a tout simplement pas été lavé »!

Et pourtant depuis 2007 les pouvoirs publics ont prévu tout un arsenal juridique  pour protéger des 
professionnels   qui  avaient  eu à  subir  les  conséquences  de  leur  courage  ou de leur  décence à 
signaler  tout événement indésirable (un euphémisme) aux autorités administratives de contrôle et 
de tarification relevant de l’Etat,  des lanceurs d’alerte comme on les appelle aujourd’hui. 

La réglementation a créé une immunité disciplinaire. Cependant  les professionnels dénonçant des 
faits de maltraitance   se sont pourtant  sentis contraints de démissionner après avoir outrepassé leur 
hiérarchie,  inactive  ou  complice.  Et  tant  pis  si  cela  se  fait  au  détriment  des  personnes  âgées 
vulnérables,  de leurs familles, des personnels soignants...

Malgré la  loi du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement qui a 
réaffirmé  l’obligation  de  signaler  de  tels  faits  relevant  tant  des  dérives  institutionnelles  et 
organisationnelles  que  des  actions  individuelles,  tout  se  passe  comme  si  la  maltraitance   des 
personnes âgées était une vue de l’esprit, mesquine et diffamatoires de préférence, de ceux qui la 
dénoncent:  résidents, familles,  professionnels courageux, associations de familles... 

Le  décret  du  21  décembre  2016  fait  obligation  aux  structures  sociales  et  médico-sociales  de 
procéder aux signalements de dysfonctionnements graves.

Pourtant encore aujourd’hui:
Les familles qui dénoncent des faits de maltraitance sont mises à l’index, inquiétées,   leurs 

proches menacées d’exclusion. Elle vivent dans la crainte de  représailles.
Les professionnels soignants qui signalent ces faits sont menacés de renvoi, ou sont poussés 

à la faute.
Les Conseils de la vie sociale (CVS) pourtant aussi créés par la loi, en principe des lieux 

d’échanges démocratiques,  où pourraient être abordées et désamorcées les difficultés rencontrées 
par les familles et les résidents, ne les abordent pas car encore trop souvent sous la mainmise des 
responsables d’établissements.

Notre expérience de terrain nous permet d’affirmer , au travers des nombreux témoignages reçus, 
que les  ravages sont certes causés par des effectifs insuffisants, épuisés au quotidien au regard des 
pathologies de plus en plus lourdes  des personnes âgées admises,  mais aussi  par des postures 
managériales inadaptées ayant des effets dommageables sur la gestion quotidienne et notamment 
sur le  bien être des personnes âgées. 

« Selon le code pénal, signaler une personne vulnérable en danger est une obligation légale, puisque 



la cause de sa vulnérabilité ne lui permet pas de se protéger elle-même. »

Aussi face à la maltraitance des adultes vulnérables , il est de notre responsabilité  de réagir. 

Médecins de ville, professions paramédicales,  travailleurs médico-sociaux,  professionnels de santé 
.... témoins de maltraitance des personnes âgées en EHPAD....

OSEZ DIRE NON à la maltraitance d’êtres vulnérables
ROMPEZ le silence
PROTÉGEZ nos parents, grands parents.... âgés 

 OSEZ en parler, OSEZ le faire savoir
SOYEZ lanceurs d’alerte 

Notamment lorsque la pénurie des soignants ne permet plus d’effectuer 
des soins de qualité, d’assurer la sécurité  des personnes âgées 
vulnérables prises en charge, confiées aux EHPAD par des familles 
épuisées,  impuissantes et en détresse face à cette situation....
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