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Ecoute et prise en charge personnes âgées / personnes Handicapées
Numéro national « 3977 »

ALMA HAUTE GARONNE (31)
BP 40046
31170 Tournefeuille
Tél : 05 61 21 41 69
Courriel : alma.31@wanadoo.fr
Permanence : Mercredi 9h-12h
ALMA LOT (46)
(voir ALMA 81)

Antennes ALMA France
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Relai du 3977, ARIEGE (9)
Unité d'accueil des victimes
Centre Hospitalier Intercommunal du
Val d'Ariège
10 rue Saint Vincent
09100 Pamiers
Tél. 05.61.60.90.15
Fax. 05.61.05.90.16
Courriel : uav@chi-val-ariege.fr,
Horaires de consultation :
lundi et vendredi de 9h à 12h
(vus sur RDV)

ALMA HAUTES PYRENEES (65)
(Hautes-Pyrénées) BP 1336
65013 Tarbes cedex 9
Tél : 05 62 56 11 00
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Courriel : alma65@nerim.net
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81006 Albi cedex
Tél : 05 63 43 69 92
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Rapports (voir)
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Organisation du travail et maltraitance
L'affaire MALEVRE et la violence contre les malades (Extrait Rapport DEJOURS)
« Dans le cas de Malèvre, le dossier d'assises est accablant pour l'organisation du travail, mais il en a été

très peu tenu compte (voir le compte rendu de Maître Michel Zaoui, en annexe). Cette femme, accusée
d'avoir assassiné de nombreux malades, était sortie major de sa promotion d'infirmières. Particulièrement
méticuleuse dans son métier, elle avait cherché à plusieurs reprises de l'aide auprès des collègues et avait
même explicitement demandé à participer à un espace de délibération. Or ses collègues se refusaient à
participer à ces groupes de travail. Lorsqu’ultérieurement elle a cherché de l'aide auprès d'un psychologue,
cela a été prétexte à un processus d'isolation par les autres. Pour qui connaît le fonctionnement des équipes
hospitalières, il est parfaitement clair que lorsqu'elle a euthanasié des malades, la plupart des collègues
devaient le savoir ou auraient dû s’en douter. Mais personne n'a rien dit, personne n'est intervenu. Pas de
discussion collective. Lorsqu'elle s'affole après un incident (un produit est passé trop vite dans la
perfusion), c'est la surveillante qui bricole une tricherie pour en effacer les traces (remplissage après coup
avec du sérum glucosé) ! L'activité déontique est manifestement en panne dans cette unité. A la place, on
trouve des stratégies défensives qui n'ont pas été étudiées en tant que telles, mais auxquelles
manifestement participent tous les autres, y compris l'encadrement et le médecin. On voit on ne peut plus
clairement dans ce cas comment la pathologie de la communication, au sens Habermassien du terme, joue un
rôle déterminant dans la tolérance à la violence, voire à la complicité passive à des mauvais traitements
allant jusqu'au meurtre. Dans d'autres enquêtes pratiquées auprès des infirmières en maison de long séjour
(Molinier P. - 1996) et du personnel d'une maison de retraite (Torrente J., Dejours C. - 1995) on voit que se
constituent parfois les conditions catalysant la violence collective et concertée contre les malades. Dans le
premier cas il s'agit d'une stratégie collective de défense décrite sous le nom de "kaporalisme" consistant à
dispenser des soins brutaux envers les malades mais efficaces au regard des critères d'hygiène ; dans le
second cas, on voit que contre le groupe des soignants plaidant pour l'animation culturelle quitte à faire des
compromis sur l'hygiène, un autre groupe joue l'hygiénisme assorti de méthodes violentes contre les
malades. Il est essentiel de remonter jusqu'aux méthodes d'organisation du travail et de direction, aux
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choix et orientations en matière de techniques de soin, pour saisir comment, en situation ordinaire, c'est
toujours le collectif, la coopération et l'espace de délibération qui permettent de conjurer les dérives vers
la violence contre les patients, qui sans ces conditions est strictement inévitable. Lorsque l'affaire devient
publique, on accuse et l'on condamne une personne particulière et la tendance spontanée consiste à
incriminer la personnalité perverse ou pathologique de cette seule personne particulière. Ceci ne constitue
rien de moins qu'une erreur d'analyse dont les conséquences pratiques sont désastreuses. Condamner
Malèvre ne résout nullement les problèmes d'organisation du travail et de direction des unités de soin où les
actes de violence ont été perpétrés. La commission thématique souhaite insister sur ce point : la conjuration
de la violence contre les personnes âgées, les malades et les handicapés dans les institutions soignantes ne
peut pas être obtenue par la menace et les sanctions. Ces dernières, en effet, ne font qu'accroître la
tendance au silence, au secret et à la solitude de chacun. La visibilité des pratiques réelles repose sur
l'espace de délibération et sur l'activité déontique. On se reportera aussi au texte de Jean-Claude Valette
figurant en annexe qui examine le problème posé par le harcèlement moral. Il aboutit aux mêmes conclusions
que ce qui se dégage des analyses de la violence dans les institutions de soin. La prévention rationnelle de la
violence se joue d'abord au niveau de l'organisation du travail et non au niveau de la gestion ni du droit »
(Pour en lire plus dans le même rapport : « Retour sur l’affaire Malèvre, Michel ZAOUI, Avocat, p. 89-90,
http://www.sante.gouv.fr/htm/dossiers/violence_sante/sommaire.htm).

Outils
-

d’information
Plaquette, Foyer Pont de Pierre - 91 (voir)
Plaquette, ALMA Dordogne (voir)
Plaquette, Enfance en danger (voir)
Diaporama, Réseau Gérontologie EPSILON (voir)

Ouvrages
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collectif sous la direction d’Yves GINESTE – Editions ANIMAGINE, 2004, 328 pages
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ouvrage collectif sous la direction de Marceline GABEL, Frédéric JESU, Michel
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Recommandations professionnelles spécifiques
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o Version longue
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Extraits du « Manuel de certification des établissements de santé V2010
Direction de l’Amélioration de la Qualité et de la Sécurité des Soins, HAS, novembre 2008, 84p. »
(nouvelle maquette décembre 2008)
Lien : http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2008-12/20081217_manuel_v2010_nouvelle_maquette.pdf)

CHAPITRE 2 PRISE EN CHARGE DU PATIENT 39
Partie 1 Droits et place des patients 40
Référence 10 La bientraitance et les droits 40

Critère 10.a Prévention de la maltraitance et promotion de la bientraitance 40

Page 66 : définitions
Bientraitance : la bientraitance est une culture inspirant les actions individuelles et les relations collectives au sein d’un établissement ou d’un
service. Elle vise à promouvoir le bien être de l’usager en gardant présent à l’esprit le risque de maltraitance (ANESM, 2008).
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