Mexico, le 8/07/03
MALTRAITANCE DES PERSONNES AGEES DEMENTES
Les sujets atteints de maladie d'Alzheimer présentent un certain nombre de caractères qui
dérangent leur entourage, famille en première ligne, soignants professionnels en supplément
ou remplacement.
Ce qui dérange le plus ce sont :
-

les troubles de la mémoire, immédiate, répétitive, continuels ou par épisodes

-

les troubles du comportement, déambulation sans but, errance, "fugues", diurnes et
nocturnes,

-

les troubles de l'hygiène personnelle, conduites alimentaires, incontinence,
défectuosités de l'habillage.

et donc la nécessité d'une présence familiale ou professionnelle "48h sur 24".
Il est alors indispensable de figurer sur un "schéma familial" les membres de la famille
présents, le principal responsable, les intermittents, leur proximité affective, leur éloignement
géographique, etc… le tout dans un "arbre généalogique de la descendance".
Dans cet entourage va apparaître un effondrement de la tolérance. Les éléments les plus
proches de la famille sont évidemment en première ligne. Ils supportent mal cette dégradation
intellectuelle de quelqu'un qui fut auparavant un esprit clair, voire brillant, la ressentent
comme une injustice, et en même temps craignent que ce soit leur propre avenir s'ils peuvent
être inclus dans la lignée d'une transmission familiale.
Inconsciemment, ils souhaitent voir disparaître l'objet de cet opprobre. Ils finissent par "ne
plus tolérer l'intolérable" et peu à peu s'installe une "maladie de la tolérance".
Cette intolérance se traduit aussi par l'épuisement (le fameux "burn-out") des soignants
familiaux et professionnels, et cela ouvre le chemin de la maltraitance.
Les maltraitances sont alors "verbales et psychologiques" et à elles seules aussi destructrices
que des maltraitances physiques. Des "violences physiques" apparaissent aussi dans le
contexte de l'épuisement et du rejet. Beaucoup seront qualifiées de "négligences", mais
lorsque ces négligences sont exercées "avec intention de nuire" ce sont alors des violences
caractéristiques et certaines d'entre elles peuvent aboutir à un "meurtre invisible".

