Actes du séminaire :

Catastrophes naturelles et
technologiques, faits de guerre...
Protection et inclusion des
personnes âgées quelles politiques ?
Le 13 juin 2019 à l’hôpital Bretonneau
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L

e thème de ce séminaire peut paraître
lointain. Les expériences rapportées sont
d’outre-Atlantique ou d’outre-Méditerranée.
Il y a bien Nice qui est proche de nous, mais
souvent, on évoque ces problématiques-là pour
des choses qui sont lointaines. Toutefois, je me
souviens très bien de l’été 2003 [la canicule],
c’était sous nos yeux en pleine région parisienne,
totalement inattendu ou tout du moins non
anticipé. Il y avait pourtant eu des alertes, et même
des lanceurs d’alerte sur ces problématiques. Les
professionnels ont su répondre en grande partie
sur les besoins mais pour les personnes isolées, ce
fut plus grave.

Olivier DRUNAT

Gériatre et chef de service en
Neuro-Psycho-Gériatrie à l’Hôpital
Bretonneau
Pour ce conseiller scientifique de la FIAPA,
son activité d’enseignement se consacre
en partie à l’expertise médicale dans le
cadre de la protection des majeurs. Ce
travail est fait en collaboration avec la
faculté de médecine Paris Diderot et
de Droit Paris Est Créteil. Sur le plan de
la recherche, son service travaille tout
particulièrement sur l’évaluation des
capacités décisionnelles notamment
dans le cadre du retour à domicile des
patients hospitalisés.

Et on voit bien que les personnes âgées sont les
premières victimes de catastrophes naturelles.
Durant l’ouragan Katrina en 2005, 71% des
morts concernaient des gens de plus de 60
ans. C’est vrai que les interventions auprès des
personnes âgées sont très souvent exécutées en
urgence. Au quotidien, on vit des situations de
crise dévoilant les insuffisances de moyens au
regard des besoins des personnes. On retrouve
plusieurs facteurs : la chronicité des pathologies,
l’accumulation des pathologies qui, en cascade,
peuvent décompenser un équilibre précaire,
des comportements parfois qui deviennent
envahissants ou insupportables, des aides qui
s’épuisent du fait de la pénibilité de la tâche, ou
même des aides qui sont, certes nombreuses,
mais qui sont difficiles à repérer et à mobiliser.

Au quotidien son service est confronté
à des questions éthiques relatives au
respect des valeurs des personnes âgées
et participe activement à la prévention
du suicide de la personne âgée (Voir:
Suicide à deux : quand amour et
haine ne font pas bon ménage ! NPG
Neurologie - Psychiatrie - Gériatrie (2013)
13, 121-3.)

C’est vrai qu’au quotidien on réfléchit et on pense
à la crise, cette structure entre besoin et offre.
Les catastrophes naturelles sont des situations
où le besoin est énorme. Elles existent depuis
toujours, mais leur fréquence augmente. C’est le
changement climatique, c’est la migration, qui
laisse les plus fragiles sur place mais qui déplace
aussi les personnes âgées : 20% des réfugiés ont
plus de 60 ans.

Son activité clinique est centrée sur le
soin des personnes âgées présentant
des troubles cognitifs (démences)
et/ou
psychiatriques
(dépression,
anxiété, hallucination, délire). En
grande majorité, il s’agit de patients
atteints de la Maladie d’Alzheimer
avec des
troubles envahissants du
comportement (agitation, agressivité,
cris, déambulation...).

Les faits de guerre comme les attentats, toutes
ces situations évoquées régulièrement par les
médias et plus ou moins proches de nous sont
plus ou moins banalisées par leur fréquence. Je
ne sais pas si en 2015 le cadavre d’un réfugié âgé
fuyant la Syrie sur une plage turque aurait été
aussi médiatisé que celui d’un enfant de 3 ans.
Il n’est pas question bien évidemment de faire
une graduation dans l’horreur mais les personnes
âgées, qui par essence ont vécu leur vie,
mobilisent moins facilement les pouvoirs publics.
Pourtant cette population est particulièrement
vulnérable notamment en cas de catastrophe.
Elle se caractérise par une surmortalité par rapport
aux plus jeunes.
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On pourra ensuite évoquer quelque chose
d’important, surtout après le témoignage
de Nice le stress post-traumatique en cas de
catastrophe. On aura aussi différents modèles
d’accompagnement des personnes âgées en
cas de catastrophe. Christophe Choquet est le
médecin responsable des urgences de l’hôpital
Bichat-Claude Bernard, il a une expérience assez
intéressante par rapport aux catastrophes.
Il nous dira au bout du compte si dans les plans
français, en cas de catastrophe, il existe quelque
chose de spécifique pour les personnes âgées. Je
crois que sa réponse est qu’aujourd’hui il n’y a
rien, et donc cela nous invite vraiment à réfléchir
tous ensemble à comment on peut organiser
cette problématique-là.

Plusieurs facteurs expliquent cela : l’isolement,
les difficultés à se mobiliser, la fragilité et le
traumatisme physique et psychologique, la
vulnérabilité médicale et la dépendance à autrui.
C’est vrai qu’il appartient à tous de réfléchir,
de penser ensemble les aides à apporter aux
personnes âgées, de prévoir les risques tels que
la canicule, les tremblements de terre mais aussi
les attentats, et mettre en place une véritable
politique de prévention du « surrisque » de la
personne âgée en cas de catastrophe.
Aujourd’hui, on a la chance de partager
différentes situations qui ont été vécues dans
plusieurs pays et dans plusieurs cultures. Chaque
expérience donne à réfléchir sur la spécificité
du secours à apporter à la personne âgée
et de voir comment dans une crise générale
on peut répondre aux besoins spécifiques de
la population âgée. Il s’agit de réfléchir aux
actions immédiates, certes, mais aussi comment
prévenir, et aussi comment accompagner après
la catastrophe.

On finira avec Monsieur KUPIEC qui va nous parler
un peu de la dimention politique.
Cette rencontre est originale par son thème, elle
est ambitieuse aussi par l’ampleur du champ
couvert, et j’espère, je n’en doute pas, qu’elle
sera fructueuse par tous nos échanges. Je vous
souhaite vraiment une très bonne journée.

Dans le programme, on va avoir plusieurs temps
dans la journée avec une réflexion d’abord un
peu générale. On va commencer avec Monsieur
Daniel VIGEE qui a une grande expérience en tant
que médecin, pompier et secouriste par rapport
à ces situations. Et Alain KOSKAS interviendra en
remplacement de Rosa KORNFELD Matte qui a eu
une impossibilité. On va donc tout d’abord poser
le décor, et ensuite on aura des expériences
concrètes dans différentes situations et dans
différents pays.

Je vous remercie d’être venu aujourd’hui nous
dire ce que vous avez comme information sur ce
qui se passe par rapport aux sujets âgés lors de
catastrophes.

Merci beaucoup.

Un déjeuner se tiendra de 13 h à 14 h15.
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onjour à tous et toutes. J’ai été médecin territorial pendant 25 ans. Je suis à la retraite depuis le 1er avril. Je garde encore mes activités
de médecin sapeur-pompier puisque le législateur
a décidé de prolonger l’activité de sapeur-pompier à 70 ans. Avec les déserts médicaux, nous
sommes encore en activité. Je suis Président de
l’AMDOR, Association Martiniquaise pour l’Age
d’Or, et je suis ici aujourd’hui avec notre directrice,
Madame Micheline RIEUX, qui est dans la salle.
C’est une association qui existe déjà depuis 32
ans, qui a une très forte activité dans le domaine
de la gérontologie et aussi dans le domaine de
l’accompagnement des enfants avec l’École des
Parents. Nous avons en sous-traitance le suivi de
l’accueil familial de la collectivité, mais aussi Allô
Maltraitance avec le 3977.

Daniel VIGEE

Président de l’AMDOR, gériatre,
médecin Lieutenant - Colonel SDIS
Martinique

Nous possédons aussi une très forte activité de formations diplômantes : Master 1, Master 2, Formations continues en collaboration avec beaucoup
d’Universités, aussi bien : Paris-Descartes, Nice,
Lille, mais aussi les Universités Étrangères, dont le
Canada en particulier. Je suis aussi Président de
La Société Française de Gériatrie et de Gérontologie. C’est une société savante dont je suis l’un des
membres fondateurs qui date de plus de 40 ans
déjà. J’ai repris le flambeau cette année.

Diplômé en gériatrie et en gérontologie
médico-sociale ainsi qu’en sexologie
clinique, il a écrit un ouvrage en 1984
concernant La sexualité des personnes
âgées à la Martinique. Médecin fédéral
de la Fédération Française de Football,
il a aussi été médecin de la Collectivité
Territoriale de Martinique durant 22 ans.
Directeur général adjoint de la Collectivité
Territoriale, il a eu à sa charge la lutte
contre la tuberculose, contre les infections
sexuellement transmissibles ou encore
la prévention et l’évaluation
médicosociale des personnes âgées. Expert
de l’Organisation Mondiale de la Santé
(OMS), il a participé à la documentation
et l’analyse du processus d’élimination de
la rougeole, de la rubéole et de la rubéole
congénitale dans les départements
français d’Amériques en 2011-2012.

C’est une association qui a, dans ses activités, la
responsabilité de deux MAIA, qui sont d’anciennes
maisons qui accompagnaient les gens souffrant
de la maladie d’Alzheimer. C’est la méthode
d’accompagnement pour les personnes qui sont
en difficulté.
Enfin, nous avons aussi la responsabilité du Réseau
Gérontologique de la Martinique. Voilà un petit
aperçu des activités que j’encadre.
La zone caraïbe dans laquelle se situe l’arc des
Antilles est exposée à des degrés divers à 4 grands
types de catastrophes :

Actuellement retraité, il est Président de
deux associations : l’AMDOR (Association
Martiniquaise pour la Promotion et l’Insertion
de l’Age d’Or) qui représente la FIAPA pour
la zone Caraïbes et Amériques, ainsi que la
Société Martiniquaise de Gérontologie et
de Gériatrie (SMGG), société savante qui
porte un réseau de gérontologie et de deux
dispositifs MAIA (Méthode d’intégration
et d’Accompagnement de Personnes
Âgées).

 Le risque cyclonique ;
 Le risque sismique ;
 Le risque volcanologique ;
 Le risque de tsunami ;
 Autre risque : les différents lahars dans la commune du Précheur en Martinique.
Ce sont les coulées de boue qui se forment depuis
la Montagne Pelée. C’est un volcan qui est explosif avec ces fameuses nuées ardentes en champignon et qui a, malheureusement, eu l’occasion
de faire une trentaine de milliers de morts dans les
années 1900 à la Martinique. Ces fameux lahars
apparaissent sans prévenir, ce sont donc des coulées ; il y en a eu une juste avant mon départ, à la
suite de fortes pluies.

Il est décoré de l’Ordre National du Mérite
de la République Française ainsi que de
l’Ordre National du Mérite de la République
d’Haïti.
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personnes âgées chez nous qui, à âge égal, sont
plus dépendantes que les personnes vivant sur
l’hexagone.

Ce sont des phénomènes nouveaux. Je n’ai pas
connu cela dans mon enfance. Là aussi le principe est la prévention, c’est-à-dire des dispositifs
qui permettent d’avoir des capteurs sur le circuit
de la rivière permettant des évacuations, notamment des personnes âgées.

Les pathologies rencontrées sont en particulier le
diabète. Nous avons le record du monde de l’incidence du diabète, c’est la plus élevée de toute
la France et même de tout le bassin caraïbéen. Il y
a aussi l’hypertension artérielle, de gros problèmes
d’insuffisances rénales, souvent parce que l’on est
diabétique et que cela n’est pas diagnostiqué suffisamment tôt.

Je ne vais pas m’attarder sur le risque volcanique,
ni sur les tsunamis. Je ne m’intéresse pas aux
risques volcaniques car aujourd’hui nous avons les
moyens de prévoir les évolutions. Les montagnes
de Guadeloupe et de Martinique, mais aussi celles
de Montserrat qui ne sont pas trop loin, sont sous
surveillance. Nous avons donc un observatoire
volcanologique et sismologique. Aujourd’hui, on
peut prévoir ces manifestations et donc évacuer
les populations. Concernant les tsunamis, c’est la
conséquence parfois du risque volcanologique.
Aujourd’hui, il y a un plan spécialisé tsunami qui
a été mis en place depuis 2008 en France. Là encore, aujourd’hui, le risque est prévisible. Les communes côtières ont prévu des points de ralliement
qui permettent aux personnes de se déplacer.
Alain KOSKAS parlait tout à l’heure de Saint-Pierre
et le fait que la seule alternative pour échapper à
un tsunami était de monter dans les hauteurs de
l’île. Effectivement c’est une vieille problématique,
d’autant que la baie de Saint-Pierre concentre le
plus de personnes âgées.

Enfin, il y les AVC et l’arthrose. Les personnes
peuvent se déplacer difficilement et en cas d’évacuation vous voyez déjà les difficultés. Beaucoup
de personnes âgées dépendantes vivent seules.
Ce sont majoritairement des femmes. Il y a une
moindre résistance aux agressions physiques et au
stress post traumatique.
Vingt-cinq pour cent de la population martiniquaise a plus de 60 ans. D’ici 2030, 40% de la population aura un peu plus de 60 ans. Soixante-sept
pour cent des personnes âgées sont propriétaires
de leurs logements ce qui est important. Quatrevingt-quinze pour cent veulent être maintenues à
domicile.
Trente pour cent de ces personnes vivent seules.
Quatre-vingt-quinze pour cent de ces personnes
ont moins de 1 300 euros par mois. Et 37% de cette
population vit en dessous du seuil de pauvreté. Le
taux d’équipement en EHPAD est inférieur de 50%
par rapport à la moyenne nationale, sachant que
la moyenne nationale ne suffit pas pour couvrir
tous les besoins.

Je vois donc très mal comment pourrait s’effectuer l’évacuation sauf si l’alerte est donnée suffisamment tôt, et que des moyens de transports,
comme des bus, sont mis à disposition. Il y a ce
qu’on appelle les exercices Richter qui permettent
de s’entraîner. Cela permet aux pompiers de
mettre en pratique la théorie, pour savoir si c’est
valable et ainsi le corriger ou non.

Depuis 2017, la Martinique est le département le
plus âgé de France, et cela pour quatre causes :

Le risque cyclonique est prévisible dans la mesure
où chaque année Météo France et la NOAA sur
la zone américaine prévoient le nombre de cyclones. Cyclone et ouragan sont la même chose.
L’ouragan est un cyclone qui a pris une forme
beaucoup plus élevée. Le risque cyclonique est
prévisible comme je vous le disais dans la mesure
où, au moment où je vous parle, on a annoncé
environ entre 15 et 17 manifestations probables sur
l’arc antillais. Tout à l’heure, je vais vous donner un
peu plus d’explications pour mieux comprendre.
Il y a ce qu’on appelle les Plans Orsec-Novi qui permettent de préparer les populations. Le risque est
donc prévisible.

 Une diminution de la natalité : une femme a en
moyenne 1,63 enfants contre 1,83 au niveau national. On n’arrive donc pas à renouveler cette
population.

Un focus sur la Martinique
Le vieillissement de la population martiniquaise et
de Guadeloupe nécessite une réponse opérationnelle aux risques cités de catastrophes naturelles,
en raison d’une dépendance plus importante des

 Un solde migratoire négatif : aujourd’hui, mais
cela a commencé déjà depuis 6-7 ans, la Martinique perd 3 000 personnes par an entre 19 et 49
ans. On a culminé à un moment donné à près de
400 000 personnes.

 L’allongement de la durée de vie : il est quasi-

ment identique au niveau national, quoi que les
femmes chez nous vivent un peu plus longtemps
que la moyenne nationale.
 Le Papy-Boom : consécutif au Baby-Boom des
années 50. Pour rappel, à cette époque, on comptait 4 enfants par femme.
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C’est une véritable problématique notamment en
termes de vieillissement de la population.

sur la zone, notamment des petites Antilles, vous
seriez effrayés. Quotidiennement, la terre tremble
sans que cela ne perturbe la vie des Antillais.

Cela est dû bien évidemment à un chômage
qui est endémique, puisque l’on constate 25%
de chômage en moyenne, et puis au fait que les
jeunes partent faire des études.
Les petites Antilles sont sur une faille de subduction
appelée la faille des petites Antilles. Donc la
tectonique des plaques à l’œuvre sur la faille des
Antilles rend inévitable de nouveaux tremblements
de terre.

Et puis de temps en temps, vous avez deux,
trois, quatre et plus sur l’échelle de Richter. Bien
évidemment, tout le monde s’attend au Big One,
ce fameux tremblement de terre catastrophique
que tout l’arc américain et antillais redoute. Haïti
l’a vécu en 2010 avec 250 000 morts.
Au cours du XIXème siècle, la Martinique et
Guadeloupe ont subi des pertes humaines
comptant par milliers. Rappelons notamment
catastrophe du 11 janvier 1839 en Martinique
celle du 8 février 1843 en Guadeloupe.

Nous vivons aux Antilles avec des tremblements de
terre quasiment permanents.
Il y a ceux que nous ressentons et puis ceux
qu’on ne ressent pas. Si on veut vous montrer une
cartographie du nombre de tremblements de terre

la
se
la
et

A Fort-de-France, c’est 90% de la population qui
avait disparu.

Une image de l’arc antillais. Il débute juste au-dessus du Venezuela. Sur la droite en bas de l’image, vous avez Trinidad
et Tobago qui est la plus grande île au Sud de l’arc. Et puis vous avez la Martinique, la Guadeloupe. En haut, la Martinique est entourée de la Dominique, anglophone, en dessous Sainte-Lucie, et la Guadeloupe vient au-dessus. Quand
vous continuez, vous avez les Grandes Antilles, avec Haïti et la République Dominicaine juste après Porto Rico, Cuba
en haut. Enfin la pointe de la Floride.
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Et pourtant, dans les années 1950, les autorités ont
construit de nombreux bâtiments, dans une totale
anarchie, sans aucune règle d’urbanisme. Voici la
partie Nord de Fort de France.

On peut remarquer que c’est extrêmement
pentu, entre 10 et 20% de pente. Malgré cela, de
nombreuses maisons ont été construites. On peut
remarquer aussi qu’il n’y a aucune rue.

En bas de la photo, vous pouvez voir le bord supérieur d’un mur en brique rouge. Juste en dessous, il faut imaginer 15-20
mètres de profondeur, où passe la rocade de Fort-de-France. Il y a donc un fort dénivelé.

Les maisons sont amoncelées les unes sur les autres.
On peut donc imaginer que lors d’un tremblement
de terre majeur, tout cela s’écroule en château
de carte. Dans ce quartier, habite des personnes
qui ont migré vers Fort-de-France dans les années
1950 au moment où le chômage est apparu. Les
usines de canne à sucre ne fonctionnaient pas
et toutes ces personnes sont venues à Fort-deFrance, la capitale. À cette époque, le Maire est vu
comme le papa, celui qui va pouvoir leur donner
de quoi vivre ainsi que des aides. Or aujourd’hui,
ces personnes ont plus de 60 ans.
Et comme il n’y a pas de voies de circulation, c’est
un désert médical. Seuls les pompiers interviennent.

édifices.
Cela concerne très peu d’établissements
individuels mais surtout des édifices publics, les
ponts, les maisons de retraite.
Deux EHPADs sont ainsi construits sur appui
parasismique. Cela donne une garantie : ces
établissements ne pourront pas tomber. On a aussi
le nouveau plateau technique du CHUM qui a été
construit sur appuis parasismiques parce que bien
évidemment si vous n’avez pas ces appuis qui
permettent effectivement aux bâtiments de vibrer
sans pouvoir casser, vous imaginez bien que toutes
vos canalisations d’oxygène et transport vont
voler en éclats. C’est donc la grande nouveauté,
cela a été inauguré il y a moins de 2 ans. Bien
évidemment, ces constructions nécessitent des
surcoûts qui sont de l’ordre de 20 à 30%.

Entre temps, bien évidemment, les normes
de construction se sont améliorées. On n’est
pas resté là sans rien faire. Et aujourd’hui, on a
des constructions parasismiques et des appuis
parasismiques. Les appuis parasismiques sont des
espèces de « boudins » sur lesquels sont posés les

Je disais tout à l’heure que l’on vit chaque année,
entre le 1er juin et le 30 octobre, la saison cyclonique.
Il y a des années où cela se passe bien, il n’y a
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pratiquement rien, et des années où ça se passe
mal.
Un exemple simple : en 2017, il y a eu Maria qui a
ratiboisé la Dominique qui est à 30km de nous. La
Martinique n’a rien eu.
Je vais vous expliquer pourquoi. La formation des
cyclones est simple. Vous avez l’arc antillais que
vous voyez là avec les îles au milieu, et sur votre
droite vous avez la corne d’Afrique, le Cap Vert
en particulier. Tous les cyclones, à 95%, prennent
naissance sur la corne d’Afrique. Quand vous
voyez ce schéma, cette espèce de haricot,
on considère que c’est la masse nuageuse. Le
principe des cyclones est presque constant. Il
démarre au niveau de la corne d’Afrique, c’està-dire que vu la différence de température entre
l’océan et l’atmosphère, il y a des phénomènes
d’aspiration d’eaux qui vont ensuite se collecter.
Cette masse d’eau, en s’organisant, va avoir
un effet dépressionnaire à l’intérieur, avec une
espèce de tourbillon de cette masse qui s’enroule.

La mise en place, très rapide, des plans ORSEC
depuis ces trente dernières années a permis une
meilleure gestion en termes de sécurité pour les
populations, conjugué à une amélioration de
l’habitat notamment avec des bâtiments en béton
armé avec chaînage et fixation de la toiture ainsi
que le respect des normes de fixation des tôles.

Et quand elle s’enroule et se déplace au fur et
à mesure de la corne d’Afrique, il y a donc un
déplacement vers l’Ouest, puis légèrement vers
le Sud ou légèrement vers le Nord. C’est constant.
D’une manière générale, les cyclones ont
tendance à se déplacer légèrement vers le Nord,
c’est la progression des vents. Ce qui explique
que les zones en dessous de cette ligne sont peu
souvent atteintes. Et ça se voit d’ailleurs. Quand
vous survolez les îles en dessous de Trinidad et
Tobago, on voit que toutes les toitures sont rouillées
car les cyclones ne sont pas passés par là.

L’autre particularité de la Martinique est son
insularité. Elle s’étend sur 30 kilomètres de large et
80 kilomètres de long. On y trouve une forte densité
de population avec 344 personnes au km².
Il y a une réglementation insuffisante. Celle-ci
prévoit que les populations vulnérables doivent
être recensées.
Malheureusement c’est sur le mode du volontariat.
Beaucoup de personnes ne sont ainsi pas recensées
car elles ne veulent pas l’être. Mais leur expliquet-on réellement le bien-fondé de cette démarche
? On se retrouve donc avec des situations où
nous avons une personne que l’on n’arrive pas à
identifier alors que par cartographie nous avons les
moyens précis de savoir où se situe telle ou telle
personne. Donc il faut arriver à faire changer l’état
d’esprit de ces personnes.

Alors que dans les zones du Nord, les toitures sont
neuves parce qu’avec le passage du cyclone on
est obligé de les remplacer. Donc le déplacement
se fait naturellement. Mais le cyclone Maria devait
passer au départ par la Martinique. Le cyclone
est arrivé vers 14 heures en face de la zone Nord
de la Martinique. Il a ensuite stagné pendant 3-4
heures et s’est déplacé vers le Nord directement.
L’ensemble des corps constitué, que ce soient
les pompiers, la police, la gendarmerie, et toutes
les administrations sont dans un bunker c’està-dire que nous y entrons 4 à 5 heures avant le
phénomène et nous en sortons 24 heures après.
Nous avons une capacité d’autonomie avec
tous les moyens qui existent. Météo France est
aussi avec nous, et nous suivons sur des écrans
tous ces phénomènes. C’est la première fois que
nous voyons un phénomène aussi important dans
le monde. On a connu du 250-280 km/h mais pas
au-delà. Quand on était à 360 km/h, ils nous disent
que c’était peut-être beaucoup plus. On peut
imaginer ensuite le spectacle de désolation.

Par ailleurs, les formations sont insuffisantes. La
proposition que nous faisons en tant que sapeurspompiers c’est de former un secouriste par famille
car quand se produira un tremblement de terre de
type Big One, même si les sapeurs-pompiers de la
Martinique sont considérés peut-être comme les
meilleurs du monde, ils ne sont pas en quantité
suffisante si la catastrophe est importante.
Les Départements Français d’Outre-Mer sont
entourés d’îles anglophones. Elles étaient
auparavant sous domination du Commonwealth.
Elles ont des revenus très bas et des habitations qui
ne répondent pas du tout aux normes cycloniques
et aux normes parasismiques. Et malheureusement,
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la prise en charge des personnes âgées dans
ces zones après les catastrophes n’est pas la
priorité. Dans ces pays, il n’y a pas d’organisations
administratives, il n’y a pas de plateaux
techniques au niveau des hôpitaux. Cela entraîne
malheureusement des transferts vers les hôpitaux
de la Martinique ou de la Guadeloupe.
Donc vous voyez la difficulté : si nous même, nous
sommes atteints, comment prendre en charge ces
personnes venant des îles voisines ?
En outre, ils n’ont pas de plan NOVI, ils ont un système
d’assurance particulier et bien évidemment, des
difficultés à prendre en charge les traumatismes et
blessures graves.
En plein centre-ville de Roseau,
des torrents de boue sont passés.

Je vais vous montrer rapidement ce qu’il s’est
passé à la Dominique, cette île de 750 km² et ses
76 000 habitants.
De grands containers, entre 15 et 20 mètres, qui
ont été déplacés comme de véritables boîtes de
cartons. On peut comprendre le niveau de ce
cyclone lorsque l’on voit cette photo.
Les inondations ont été telles qu’il y a eu des
glissements de terrain. Donc les maisons s’effondrent
comme si c’était un vulgaire tremblement de terre.
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Une maison après le cyclone.
On pourrait penser que c’est un tremblement de terre au vu de son état.
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La Dominique a donc été coupée du monde et
c’est là où l’on voit la solidarité de proximité. Il
n’y a plus de téléphone cellulaire, aucune ligne
téléphonique, aucun moyen de communication,
et ce sont les pêcheurs de la Martinique, parce
que le Nord de la Martinique est à moins de 30
kilomètres de Roseau, qui vont faire des allersretours afin d’amener du matériel de première
nécessité. Ce sont eux qui ont lancé les premières
alertes.

donc qu’il faut faire quelque chose.
Les toitures ont disparu, les stocks de médicaments
ont disparus, il n’y a plus de couches, les containers
dans lesquels il y avait les produits se sont déplacés.
En effet, l’un des containers qui avait tous les
produits de première nécessité s’est retrouvé
en bord de falaise et jusqu’à aujourd’hui il reste
inaccessible.
Il y a eu une mission de reconnaissance qui a été
faite par la sécurité civile. L’AMDOR a effectué
une mission de reconnaissance à la Dominique.
Nous avons mis en place une véritable chaîne de
secours.

Les îles de Guadeloupe ont été touchées ainsi
que les îles de Saint-Martin. Au départ, les autorités
françaises n’ont d’yeux que pour les îles françaises.
On peut le comprendre.
Ce sont les ONG qui vont aller secourir l’île de la
Dominique.

La FIAPA nous a appelés afin que l’on puisse mettre
en place un plan d’action pour aider au plus vite
ces personnes qui étaient en grande difficulté et
pour lesquelles rien n’était fait.

L’une des maisons de retraite dont nous avons parlé
un peu au début, dont la directrice se trouvait en
Angleterre au moment des fêtes, nous appelle à la
Martinique pour nous dire que les deux structures
sont complétement abîmées, découvertes, et

Un des bâtiments avec le toit découvert.
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Une dame qui essaye de sauver quelques vêtements.
On a l’impression qu’il y a eu un tremblement de terre
alors que c’était un cyclone.

Un établissement situé à côté de l’EHPAD qui est
complétement découvert. Nous leur avons fourni
quelques bâches pour permettre aux personnes handicapées de pouvoir vivre décemment.

Un établissement géré par le Ministère de la Santé,
construit en dur et qui donc a permis de protéger les
quelques personnes qui étaient
dedans.

La chaîne de secours s’est mise en place. Voici les stocks
de produits qui viennent de la Martinique.
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cinquantaine d’hommes qui sont formés et en
imaginant un tremblement de terre majeur ça ne
suffira pas pour intervenir.

Grâce à l’action conjuguée de la population, des
entreprises martiniquaises et d’un élan de solidarité
sans précédent, de la FIAPA qui a mobilisé son
équipe technique et administrative, et le soutien
financier de la Fondation de France, nous avons
pu mettre en sécurité et relancer l’activité des
maisons de retraite que je vous ai montrées.

Pour conclure, la prévention passe par plusieurs
étapes :
 Des bâtiments qui sont construits aux normes :
on en a la possibilité, même avec des moyens qui
ne sont pas importants

Un focus sur Haïti :
Lors du séisme de 2010, le premier DICA, le
Détachement
d’Intervention
Catastrophe
Aéroporté, dont je fais partie, est arrivé moins
de 6 heures après le tremblement de terre. Ce
que nous constatons, c’est l’intensité et la durée
du phénomène ainsi que l’absence de culture,
c’est-à-dire que beaucoup d’Haïtiens vous disent
qu’ils n’avaient jamais connu dans leur vie de
tremblements de terre, c’était la première fois
qu’ils voyaient ça.


La mise en place de kits de survie : des kits
qui sont emballés, avec des denrées alimentaires
et avec le minimum, un sifflet et une lampe de
poche.
Le sifflet, si vous l’avez dans votre poche et que
vous êtes ensevelis, permet d’alerter et d’être
repérer plus facilement que par vos cris qui seront
difficiles si vous êtes affaiblis.
 La préparation aux phénomènes : ce sont
des exercices mobiles, les exercices Richter, qui
permettent de mettre les populations en situation.
Par exemple, pour faire un exercice tsunami,
vous avez la sirène qui va retentir et on essaye
d’observer en combien de temps les personnes
vont être en dehors de leurs domiciles pour
rejoindre le point de ralliement. Bien évidemment,
vous imaginez bien qu’il serait totalement illusoire
pour les personnes âgées qui sont dépendantes
ou en perte d’autonomie, ou qui n’arrivent pas à
se déplacer, de sortir rapidement de chez eux.

Les matériaux de construction sont inadaptés,
les règles de construction sont quasi inexistantes.
Quand je parle de construction, c’est-à-dire
de ferraillage, la façon de mettre les fers dans
les bâtiments, je constate que c’est totalement
anarchique. Certains vous diront que les bâtiments
qui sont restés debout sont des bâtiments
qui appartenaient à des ouvriers maçons qui
travaillaient à l’étranger, c’est-à-dire des maçons
avec de « bonnes règles » si on peut dire. Les
bâtiments se sont effondrés en mille feuilles.
C’est vraiment une caractéristique de la mauvaise
construction : les bâtiments glissent les uns sur les
autres. Et quand vous avez un effondrement en
mille feuilles ça ne pardonne personne.
Quand on construit un bâtiment non parasismique,
en béton, ça ne veut pas dire qu’il ne va pas
s’abîmer, mais il donne le temps aux personnes
d’être évacuées.
Donc il y avait une absence totale d’organisation,
une absence de secours avec seulement un
camion VSAV [véhicule de secours et d’assistance
aux victimes] et un fourgon pompe [-tonne] pour
tout un pays. Vous voyez bien qu’on ne peut
pas aller très loin avec ça. Les personnes âgées
vulnérables, bien évidemment, ne sont pas du tout
prioritaires. Ce n’est pas ce qui compte.

Voilà, c’est terminé, en tout cas je vous remercie
et je suis prêt à vous répondre si vous avez des
questions

Le DICA, le Détachement d’Intervention
Catastrophe Aéroporté de la Martinique, est
intervenu en moins de 24 heures après le séisme.
Il a des équipes de sauvetage évidemment, une
équipe médicale que je dirigeais à cette époque,
une équipe cynophile et une équipe logistique. Ce
DICA fait partie des meilleures équipes capables
d’intervenir dans le monde en cas de catastrophe
naturelle de type tremblement de terre. Mais cela
ne suffit pas parce que nous avons seulement une
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Une photo de l’ambassade de France qui est très abîmée. Donc vous imaginez que si l’ambassade ressemble
à cela, les bâtiments qui sont construits de bric et de
broc n’ont pas résisté.

La ville au sortir du tremblement de terre : les gens sont
hagards, ils sont perdus. On est dans les décombres, les
détritus.

Nos équipes de DICA. Nous avons pu secourir les dernières personnes que nous avons trouvées. Dans des situations comme celles-ci, vous n’avez pas de matériels
donc c’est la technique du système D

Nous sommes en train de rechercher une femme en faisant un trou de 2 mètres à travers les décombres pour la
sortir. Aujourd’hui, elle est
vivante.
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REMARQUES ET QUESTIONS :
Daniel VIGEE

Marie-Claire GALIBERT

Pour vous répondre, bien évidemment la
prévention, c’est de préparer tout le monde
avec les moyens, la mise à disposition de lots, qui
permettent effectivement de pouvoir intervenir.
Après, au niveau de l’habitat ils font des choix.
La catastrophe était prévue sur la Martinique, au
départ, c’est-à-dire que le circuit de ce cyclone
Maria était prévu pour passer sur la Martinique,
en plein dedans ou légèrement au Sud. Donc
on considère qu’on prend le risque de ne pas se
donner les moyens de mettre des lots et des gens
en attente sur la partie Nord, c’est-à-dire aussi bien
la Guadeloupe que Saint-Martin.

Merci beaucoup pour ces informations. Moi ce
qui me frappe, c’est une sorte de fatalité dans
tous ces malheurs, une gêne de fatalité du début
jusqu’à la fin. Et je remarque aussi une énorme
solidarité dans la population. Il doit y avoir un
grand mouvement pour s’entraider avec quelques
référents compétents comme vous et vos équipes.
Maintenant, je me rappelle avoir vu à la télévision
des scènes de désespoir, d’effondrement. Je me
rappelle Saint-Barthélemy. On voyait ces bâtiments
magnifiques, ces villas somptueuses qui n’étaient
plus rien du tout. Et à côté, il y a une frontière, me
semble-t-il, avec nos voisins néerlandais. Et on était
dans un autre monde parce que le gouvernement
néerlandais avait envoyé des tentes. Il y avait
l’armée qui était là, qui était arrivée avec des
équipes médicales, des pompiers. Il y avait des
stocks de médicaments à disposition, il y avait des
réserves de nourriture, etc. On était dans un autre
monde.

En sachant que, bien évidemment, avec les
moyens de transport que nous avons, nous
pouvons intervenir, ce qui s’est fait rapidement.
En réalité, ce qu’il faut plus comprendre c’est
la qualité même des bâtiments qui ont été
totalement détruits. Alors, vous l’avez très bien vu,
effectivement, vous l’avez dit, de très belles villas
avec de superbes baies vitrées. Mais ça, c’est
inopérant chez nous. Comme vous avez des vents
de 300 km/h, ça vole en éclat. Quand vous avez
des vents de 300 km/h, les conseils que l’on vous
donne c’est plutôt d’avoir des persiennes, même
si elles sont en vitres renforcées, parce qu’il faut les
ouvrir légèrement pour laisser passer un peu d’air.
Ce sont les phénomènes dépressionnaires.

La catastrophe avait été prévue et gérée plutôt
bien dans cette situation extrêmement difficile. Je
me dis que si nos voisins néerlandais sont capables
avec beaucoup d’organisation quand même
dans des situations pareilles, de faire un minimum
de prévention, pour gérer cette affaire-là,
pourquoi ce n’était pas le cas en France ? On est
parfaitement capable en France, en Martinique,
de faire aussi bien qu’eux. Et si on ne sait pas,
pourquoi, on ne va pas les voir pour apprendre les
bonnes pratiques en la matière.

Ce phénomène est tel que la pression à l’extérieur
des bâtiments est supérieure à celle de l’intérieur
et cela, a un effet d’inspiration. Donc, vous
voyez, le mode de construction est important.
Concernant l’île de Saint-Martin, vous avez
beaucoup de maisons qui sont construites de
manière inopérante donc le résultat il est là, je ne
dis pas que la Martinique aurait mieux résistée,
mais elle aurait certainement résisté un peu plus,
que ce que nous avons vu à Saint-Martin.

Ça n’enlève rien à vos mérites, c’est formidable,
magnifique mais nous sommes en Europe, est-ce
qu’on ne peut pas mettre une communication
européenne par rapport à tout ça ?
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MESSAGE DE ROSA KORNFELD

la nourriture ou de recevoir des messages pour fuir
un danger.

Alain KOSKAS

Nous en parlerons à propos de Saint-Martin. Dans le
même temps, la connaissance que les personnes
âgées ont de leur communauté, leur expérience
des situations d’urgence passées, ainsi que leur
position respectueuse au sein des familles et des
communautés, en font une ressource précieuse sur
laquelle il convient de s’appuyer lors des situations
d’urgence.

Experte independante de l’onu

Président de la FIAPA

N

otre amie Rosa KORNFELD ne peut pas
être là. Rosa est experte indépendante
auprès de l’ONU. Elle nous aide à travers
des messages. Il y a quelques mois elle nous avait
dit : « attention nous invitons les ONG à se mettre
en lien avec l’avenir robotique », elle nous avait dit
à quel point, la formation des ONG devait se faire
pour prévoir un monde autre que le nôtre.

Il est essentiel d’analyser plus en profondeur les
besoins et les contributions des personnes âgées
afin de veiller à ce que leurs droits soient pris en
compte par ceux qui élaborent des politiques
et lignes directrices, et qui fournissent secours
et assistance afin de garantir des interventions
efficaces, et fondées sur les droits, y compris
un accès équitable aux services essentiels aux
personnes âgées pendant toutes les phases d’une
situation d’urgence.

Et je voulais vous parler de son mandat d’experte
indépendante pour que vous compreniez dans
quel axe elle travaille, quelles sont ses manœuvres.
Il se trouve que nous les partageons depuis très
longtemps. Rosa est une amie et je me réjouis de
son œuvre pour les Nations Unies.
Le mandat d’expert indépendant des Nations
Unies sur la jouissance de tous les droits humains
par les personnes âgées examine aujourd’hui
comment les organisations humanitaires peuvent
renforcer l’inclusion des personnes âgées dans les
situations de risques et urgences humanitaires.

Dans ce contexte, la numérisation de l’aide
humanitaire et son impact sur les personnes
âgées est pertinente. Cependant, les réponses
qui incluent les personnes âgées contribueront
également à renforcer leur résilience. L’objectif
principal est d’identifier les causes et de
comprendre les implications d’une assistance
humanitaire insuffisante pour les personnes âgées
en situation de risque et d’urgence.

Des situations d’urgence se multiplient dans le
monde et les personnes âgées restent l’un des
groupes les plus gravement touchés. Pourtant, les
droits et les besoins ainsi que les contributions des
personnes âgées sont souvent négligées dans les
politiques et les pratiques. Alors que les principes
humanitaires exigent qu’une assistance soit fournie
de façon impartiale aux personnes qui en ont le
plus besoin, sans discrimination.

J’en resterai là à propos de la mission. Mais juste
pour enclencher sur ce que j’ai entendu ce
matin, il se trouve que depuis quelques années,
j’interviens à Mayotte régulièrement. Et la dernière
fois que je me suis présenté à Mayotte où j’assumais
quelques conférences, on entendait un bruit
et personne n’a bougé dans la salle. Un bruit, je
pensais que c’était une bombe, c’était assez fort.
Et puis, quelques petits bruits, je me suis dit ce sont
peut-être des travaux. Et en fait, en m’adressant
à mes étudiants, ceux-ci m’ont dit : « non, ce sont
des tremblements de terre. On a ça tous les jours.
Mais ça y’est, c’est rentré dans l’ordre, on sait ce
que c’est. »

Une intervention d’urgence uniformisée tend à
négliger les vulnérabilités spécifiques et nombreuses
des personnes âgées. Dans les situations
d’urgence, telle que la biopsychologie, les besoins
de soutien et d’assistance, les engagements en
matière de droits de l’Homme ainsi que le principe
de ne laisser personne derrière. Les objectifs de
développement durable, les engagements vis-àvis de la charte de l’inclusion plaident tous pour
des réponses inclusives.

Et ça m’a laissé un peu perplexe, de me dire, voilà
comment on est dans une ère de banalisation d’un
phénomène sismique qui se répète tous les jours,
on ne cherche pas à l’inscrire dans un quelconque
plan préventif ou de formation, un quelconque
investissement des aînés sur Mayotte. Et je vous
assure que c’est tous les jours, et plusieurs dizaines
de fois par jour. C’est un peu rejoindre ceux qui ont
parlé précédemment, on va banaliser et oublier
jusqu’au choc. Ce qui va arriver.
Voilà, je voulais vous remercier pour ce temps.

Les personnes âgées sont touchées de manière
disproportionnée dans les situations d’urgence. Et
les réponses fondées sur les droits exigent que les
personnes âgées à risque soient identifiées avant,
pendant, et après une situation d’urgence. Une
personne âgée ayant une déficience physique,
une vision réduite ou une mauvaise audition peut
rapidement devenir incapable de se procurer de
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Attentats de nice
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Ce sont des situations aussi dramatiques quand il y
a des pertes de personnes mais beaucoup moins
violentes. Il y avait eu quelques personnes mortes
mais beaucoup de sinistrés avec plus rien. Et puis, un
an avant cet attentat, il y a eu une coulée de boue
sur Antibes et sur Biot, Elle avait dévasté sur une très
courte étendue toute une partie du territoire, elle
avait mis en grande situation de sinistre toutes les
personnes qui habitaient sur ce territoire car elles
ne pouvaient plus habiter dans leurs maisons. Il y a
eu beaucoup de dégradations. Cela a appris au
CCAS, et je le redirai dans ma conclusion, savoir
comment faire. En fait, tout le monde veut faire,
mais qui appeler au moment du sinistre, comment
réagir, quoi apporter ? C’est bien en amont qu’il
faut travailler. Bien évidemment c’est tout l’objet
du travail que tu portes sur ton dos [regard à
Alain KOSKAS] pour trouver des solutions et c’est
absolument indispensable.

Joelle MARTINAUX

Adjoint au Maire délégué à la Solidarité,
aux affaires sociales et
au handicap de Nice
Médecin urgentiste en exercice au sein
de SOS Médecin à Nice et au SAMU 06,
elle est Présidente de l’Union Nationale
des Centres Communaux d’Action
Sociale (UNCCAS) depuis 2014. Maire
adjointe de Nice en charge des Affaires
Sociales, du Logement et du Handicap,
et Vice-Présidente du CCAS de Nice,
elle est également Présidente de l’Union
départementale des CCAS des Alpes
Maritimes. Elle est chevalier de l’Ordre
national du mérite.

Ce jour-là, j’arrivais de l’aéroport, et très vite s’est
formée une grande solidarité. Des personnes disent
que les gens ne se parlent plus dans les grandes
villes, que tout le monde a le nez dans le guidon,
et qu’on ne fait attention ni aux enfants, ni aux
personnes âgées.
D’ailleurs, il est courant maintenant de voir dans le
bus des personnes âgées qui restent debout alors
qu’un jeune de 20 ans ou de15 ans est assis. Mais
là, d’un coup, tout le monde se réveille. Vous avez
un élan d’empathie, de solidarité, de gentillesse,
de lien social tout simplement qui se fait.
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Moi, je revenais avec ma valise, je n’avais plus de
bus, plus rien, ça venait d’arriver, Et un jeune m’a
dit « Madame, mais je vois que vous attendez, si
vous voulez je vous raccompagne chez vous. »

juillet 2016 : attentats de Nice, 87
personnes sont décédées et 500
personnes sont blessées. Souvent, ce ne
sont pas de grosses blessures. Malheureusement il
y a un certain nombre d’amputations et la plupart
des personnes sont mortes déchiquetées par ce
camion fou.
Dix-neuf pour cent des personnes avait de 50 à
65 ans, 3% plus de 65 ans, 46% de 45 à 49 ans et
27% de 0 à 18 ans. C’étaient des familles, dans ce
drame c’étaient bien souvent des familles entières
qui ont été tuées ; petits-enfants, parents, grandsparents. Un des cas rencontrés : le papa a survécu,
il a perdu ses beaux-parents, ses parents, ses sœurs,
sa femme, son enfant.

J’ai eu juste le temps de poser ma valise, je suis
moi-même médecin urgentiste donc j’ai appelé
mes amis. Ils me disaient qu’il y avait toute l’équipe
qui était prête, qu’on n’avait pas besoin de moi.
Par contre, le maire m’appelle en me disant qu’il
fallait que j’aille absolument ouvrir une salle sur la
promenade pour recueillir tous les gens non blessés
mais qui sont des familles de blessés. Ils courent
dans tous les sens. Ils ne savent pas où aller.
Il ne faut pas qu’elles saturent le campement de
secours sur place. J’ai été immédiatement ouvrir
la salle. Et pendant 3 jours, on reste ouvert jour et
nuit, avec les mêmes personnes. On ne connaît
pas la fatigue dans ces moments-là, on ne voit
pas les heures passer. On voit accourir des gens
complétement paniqués, qui ne comprennent
pas ce qui se passe, des gens ensanglantés qui
viennent de secourir quelqu’un, des familles qui
hurlent parce qu’elles ont des personnes sur la

C’est une situation de guerre on peut dire, tellement
brutale et à laquelle personne ne s’attend.
Je vais vous expliquer ce qui a été fait à la suite de
l’événement et puis ensuite je reviendrai très vite
sur la répercussion sur les personnes âgées avant
de conclure sur ma vision des choses.
On a su être réactif dans les jours qui suivaient, nous
CCAS, parce que nous avions vécu les inondations
dans le Var.
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promenade.
J’aurai toujours en tête cette maman qui a veillé, sur
les marches du Centre Universitaire Méditerranéen
(CUM) qui donne sur la promenade, le linceul
recouvrant son petit garçon de 4 ans.

ceux qui réconfortaient et puis avec la protection
civile et toutes les équipes de la Croix-Rouge pour
réconforter, changer parfois, aider, manger, boire
aussi. Il y en a qui sont restés un certain temps sur
place. Ceci a été organisé comme ça.

On avait réussi à la dissuader d’aller le voir parce
qu’il était littéralement écrasé. Et d’un autre côté,
on pouvait comprendre qu’elle veuille tenir la
main de son enfant… Voilà, on a veillé leurs morts
comme ça, avec un certain nombre de familles.

Après, il y a la suite. L’identification est absolument
indispensable parce que c’est la reconnaissance
de victimes qui compte. Si la personne n’est pas
sur le registre et qu’elle se présente une semaine
après sans avoir été blessée et qu’elle n’a pas
été enregistrée, cela peut être une catastrophe.
D’abord, parce qu’elle doit faire des démarches
énormes pour être reconnue, et ensuite, parce
que son enregistrement permet la reconnaissance
du psycho-traumatisme.

Mais qui appeler à ce moment-là ? On a des amis,
spontanément, qui se sont présentés. Mais c’est le
14 juillet, les gens sont en vacances, le personnel
n’est pas forcément présent, il est 23 heures
quasiment. Donc c’est le bouche à oreille. Les
uns et les autres se sont présentés ; des travailleurs
sociaux, des secouristes bien sûr, du personnel
de santé. La difficulté c’est le recensement. Les
services de l’État nous ont rejoints, mais imaginez
quelque chose où tout le monde est sidéré, par
quel bout commencer ? Au petit matin, les services
de l’État sont venus avec des registres. Mais les
premières heures, tout le monde est arrivé très vite,
les équipes de l’État d’assistance aux victimes ont
été absolument extraordinaire. On a eu la chance
d’avoir des équipes, le SAMU, les pompiers qui
étaient prêts, Parce qu’on avait le Plan Blanc 3
mois avant. La réflexion et la révision était terminée
un mois avant. Toutes les équipes de santé étaient
opérationnelles car elles avaient toutes le Plan
Blanc en tête. Il n’y a jamais eu d’attente dans
les services hospitaliers, tout était vraiment rôdé.
Tout le monde était prêt pour l’attribution des
gros secours. Mais quand vous êtes sur un champ
de morts et de blessés graves, vient toujours la
question du masque : est-ce-que je le retire, est-ceque j’en mets un autre, est-ce-que je m’acharne
sur quelqu’un qui est en arrêt ou est-ce-que je vais
voir celui qui est en hémorragie grave et que je
peux encore secourir ? Je peux vous dire que dans
les équipes du SAMU, encore maintenant, car j’en
fais partie, il ne passe pas une semaine sans qu’on
en parle. Et je crois que ça hante tout le monde, y
compris les pompiers. Il y avait des jeunes pompiers
qui pensaient : qui aller secourir ? Il y a tellement
de personnes. À l’hôpital, la connaissance du Plan
Blanc a grandement servi.

Après vient la question, qui fait partie de nos travaux
aussi, qu’est-ce-que le psycho-traumatisme,
jusqu’où cela a vat il impacté ? Car sur la
Promenade des Anglais, il y avait des milliers de
personnes… On ne peut pas reconnaître ce millier
de personnes psycho-traumatisées au sens de
l’indemnisation. Et pourtant, il y en a qui le justifiait.
J’ai en tête un couple, les premiers secouristes, des
médecins du Samu. Elle, infirmière réanimatrice, lui,
médecin urgentiste au Samu. Ils avaient juste leurs
petites mallettes et sont arrivés parmi les premiers
sur les lieux. On leur a dit qu’il n’était pas psychotraumatisés. Cela a fait éclater la famille. Il a
démissionné du Samu dans les 3 mois qui suivaient,
il ne voulait plus voir de malade. Pour elle cela a
été la même chose puisqu’elle ne pouvait plus
entendre les doléances des malades. Le couple a
explosé. Ils ont fait des pieds et des mains pour être
reconnus psycho-traumatisés. C’est enfin tombé il y
a un mois ou deux. Il y a aussi le personnel qui n’est
pas pris en compte : les urgentistes, les infirmières
et le personnel de l’hôpital Lenval qui ont vu arriver
des enfants déchiquetés. Eux n’ont plus, ne sont
pas pris en compte dans le psycho- traumatisme.
C’est un problème qu’il faut évoquer. On vous dit
que vous êtes dans le cadre de votre profession,
cela rentre en accident professionnel, en maladie
professionnelle. Mais c’est une indemnisation de
rien du tout.
Vous avez des gens qui ont arrêté de travailler
ce jour-là. On ne peut pas leur dire de retourner
travailler. Ce n’est pas possible. Il faut expliquer
à tous ceux qui nous entourent, y compris aux
professionnels, aux employeurs, ce qu’est le
psycho-traumatisme, et que vraiment, on doit
en tenir compte, même si après il faut prendre
en charge et accompagner. On a mis en place
un guichet. Il aurait fallu une maison, un endroit
facilement repérable par tout le monde pour que
les gens puissent faire leurs démarches par la suite,
que ce soit malheureusement des démarches

Il faut un Plan, que l’on l’appellera d’une autre
couleur, social et d’assistance parce qu’on n’a
pas le temps de se poser des questions. Il se trouve
que je suis médecin au SAMU, j’ai donc monté
mon centre d’accueil social, comme j’aurais
monté un accueil avancé de blessés, avec les
différentes équipes : les travailleurs sociaux d’un
côté, les psychologues qui se sont présentés
spontanément, qui ont pris en charge une équipe,
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première chose.
Par contre, après, il peut y avoir besoin de
financements. Et on a été solidaire bien sûr de
ce drame de Saint-Martin et de la Martinique, on
a été solidaire même de ce qui s’était passé au
Japon.
Donc, il y a eu une récolte d’argent. Les obstacles
sont parfois très administratifs et très juridiques. Ce
sera un volet à mettre en place, il faut bousculer
les choses parce que ce n’est pas dans la norme.
Le CCAS s’occupe des personnes de sa commune
mais ne s’occupe pas des personnes du monde
entier qui pouvaient s’être retrouvées sur la
Promenade, donc il a fallu déroger. Il y a tous ces
obstacles qu’il faudra signaler.

d’identification des gens qui étaient sur la
promenade car il y en a qui n’étaient absolument
pas reconnaissables. Il y a donc eu les équipes
des légistes, les équipes de la police, les équipes
nationales d’aide aux victimes, des travailleurs
sociaux, il y a eu des équipes, car il y avait des
personnes qui ont tout perdu, des touristes, qui
ne savent pas où aller… Dans tous les ordres, il
fallait pouvoir accueillir ces gens. Depuis, on a fait
une Maison d’Aide aux Victimes. Il a fallu un lieu
unique, facilement repérable par tous. Vous aviez
des personnes qui venaient uniquement pleurer. Il
y avait des équipes avec les psychiatres qui étaient
là pendant un mois ou deux, pour réceptionner
n’importe quel citoyen qui pouvait craquer. En
général, c’était malheureusement des gens très
proches des victimes qui disaient « j’aurais pu y
être » et puis, par chance elles n’y étaient pas. Et
quand vous avez 87 personnes avec des familles,
vous avez toute la population qui connaissait
forcément telle ou telle personne.
Ensuite, bien sûr, il y a eu une mobilisation de
l’équipe sociale. Comme on l’a fait pour le Var,
comme on l’a fait pour les différents sinistres, on
a mis à disposition des équipes. On manque de
personnes professionnelles puisqu’elles peuvent
être elles-mêmes impactées.

Ensuite, vient cette distribution d’argent. On a
récolté presque 300 000 euros. On l’a traité comme
une Commission permanente pour donner des
aides de premières urgences aux personnes
qui étaient directement victimes ou familles de
victimes, après il y a les indemnisations qui arrivent.
On a mis un certain nombre de critères. Ce sont
des aides qui, au départ, étaient de 500 euros,
puis on est passé à 1000 euros, avant de faire 2 fois
1000 euros. Donc c’était vraiment pour permettre
le paiement d’un loyer, permettre de payer des
factures, des transports.

Donc on a mis à disposition des travailleurs
sociaux, et parfois du personnel de secrétariat
tout simplement, dans le Var quand ils en ont eu
besoin, pour écouter les victimes, pour aider à faire
le recensement, les aider à faire leurs premières
démarches, et bien sûr, pour Nice, on en avait
détaché complétement à la Maison des Victimes.
Donc on peut apporter un renfort en personnel.

Cela a été reversé aux 38% qui avaient perdu
leur emploi, au 38% pour qui la vie quotidienne
était devenue invivable, aux 12% qui avaient un
problème de santé grave, aux 9% pour aider à des
relogements, aux 2% pour le transport. Et puis cela
pouvait être aussi de l’hôtellerie pour des gens qui
venaient rejoindre quelqu’un. Cela a duré 18 mois,
et on est à 3 ans aujourd’hui. Et 3 ans après, quand
on parle de l’incidence, il y a l’immédiateté, la
réactivité, l’organisation qui doit être instantanée.
Tout cela doit être programmé avant, pour que
l’on sache comment faire. Ensuite, vous avez le
suivi qui dure facilement deux ans, de gens qui
ont besoin d’être accompagnés dans les soins ou
dans la réorganisation familiale.

Ensuite, bien sûr, on a eu l’instruction des dossiers. Je
vous le redis, c’est quelque chose de fondamental,
à ne pas négliger. Le nom, les caractéristiques,
tous les détails sont bons.
Ce sont des choses que l’on peut travailler, avant
justement. Au CCAS, on a fait un livret, vous le
retrouverez sur notre site internet : Comportement
des CCAS en cas de sinistre. Mais je pense que
cela doit être beaucoup plus complété, cela peut
être un des volets. Il faut qu’on ait une conduite à
tenir de base.

Pour parler des personnes seniors, vous n’avez
pas de personnes très âgées qui étaient sur la
Promenade parce qu’elles prennent soin d’elles
et évitent d’être bousculées. Mais vous aviez
beaucoup de grands-parents. Je vous ai donné
la représentation des chiffres au début. Ces
grands- parents sont impactés après l’événement,
car c’est eux qui ont récupéré parfois les petitsenfants des parents décédés, ou qui ont été
soutien de leurs filles ou de leurs fils qui avaient
perdu leurs conjoints et qui avaient les enfants,
ou tout simplement qui ont perdu leurs maris ou
leurs femmes. Donc parfois, ils sont très impactés
directement et parfois un peu plus indirectement

Ensuite, vous avez les gens qui veulent donner,
qui veulent aider. Alors, on le sait quand il y a un
certain nombre de sinistres, tout le monde apporte
ses vêtements, même parfois des vêtements
neufs d’ailleurs, de très bonne qualité. Mais tout le
monde croule sous les vêtements. On ne sait pas
où les mettre, il faut les trier, etc. Vous avez des
associations dédiées à ça. Donc je crois qu’il faut
renvoyer sur les associations qui traitent, c’est la
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du Plan Grand Froid, qui nous permet à n’importe
quel moment de pouvoir recenser et mobiliser
éventuellement les renforts. Donc le registre vous
l’avez, et ça doit vous permettre de les repérer.

parce que ces personnes âgées ont pu être dans
la solidarité d’accompagnement ou de reprise de
l’éducation des petits-enfants.
Par conséquent, il a fallu réorganiser parfois des
changements topologiques de logements, de
passer d’un studio à un quatre pièces par exemple
pour permettre à toute la famille de vivre. Cela a
été un gros travail et donc cela nécessite aussi
un très gros réseau de partenaires. Ce dernier
doit donc être connu à l’avance. Votre initiative
aujourd’hui permet de se connaître, il faut que
l’on sache ce que c’est les CCAS, il faut que l’on
sache ce qu’est la FIAPA. Par des réseaux d’amis
nationaux, j’ai eu le contact d’Alain KOSKAS. Je ne
le connaissais pas. Je l’ai appelé et tout de suite
j’ai senti une gentillesse. Il m’a dit qu’il viendrait
tout de suite.

En outre, je n’ai jamais vu autant de personnes
âgées être « boosteuses ». Peut-être parce
qu’elles ont connu pendant un certain temps des
drames, des guerres. Mais elles ont une capacité
à rebondir qui est absolument exemplaire. Et pour
celles qui sont en forme, elles viennent secourir,
accompagner. Cette solidarité existe de façon
miraculeuse en période dramatique.

Pour synthétiser, le registre il existe et le psychotraumatisme est à définir et à expliquer encore aux
uns et aux autres. La résilience ne se fait que si on
parle et si on accepte de reconnaître auprès de
la personne qui a été psycho-traumatisée qu’elle
a souffert.

On ne se connaissait pas, je ne savais même pas
quoi lui demander. J’avais besoin déjà de son
soutien.

Ensuite, il faut mettre en place toutes les dispositions
sur comment aider, et en amont, qu’on fasse
ce plan. Ne pas oublier que trois ans après, des
gens peuvent souffrir. J’ai eu aussi des personnes
blessées, très blessées, qui disent que les premiers
jours ils étaient traités comme des rois à l’hôpital et
puis après, dire qu’ils étaient dans la file d’attente.
Cela nous interpelle, nous les médecins, parce
que celui qui a malheureusement un cancer ou
qui est très gravement malade, doit se demander
pourquoi une autre personne passe avant lui.

Il faut établir un réseau des secours, de santé. Il
faut que tout le monde se connaisse et se fasse
confiance. Ensuite le réseau des bénévoles,
comme des retraités connaissant le métier, est
indispensable. Comme cela, des solutions seront
trouvées. Il faut que le lien entre les hôpitaux existe.
Vous parliez de veille aussi. Cela commence par le
repérage, la connaissance des personnes âgées
avant l’événement. Cela nous permet, au moment
du drame, de pouvoir, pour ceux qui sont encore
opérationnels, d’appeler les personnes pour les
recenser, pour voir où elles en sont. Vous avez le
registre des personnes isolées porté par chaque
CCAS, c’est une obligation. C’est une des missions
des CCAS. Il y a le registre des personnes âgées
qui a été fait justement à cause du Plan Canicule,

Ces personnes victimes d’attentats ont l’impression,
qu’avec le temps, elles ne sont plus traitées avec
l’attention qu’elles revendiquent. Enfin, il faut
surtout que tous les acteurs se connaissent.
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REMARQUES ET QUESTIONS :

on veut garder nos pauvres, on ne veut pas les
partager.

MARIE CAURAND
Psychologue au gérontologique de la ville
d’Aulnay

C’est pareil avec nos psycho- traumatisés. On
veut les garder. Je vise par-là les psychologues,
l’institution en général. On va garder les psychotraumatisés pour ne pas les partager. Est-ce que
c’est ce phénomène qui fait qu’on a exclu des
psychologues en m’expliquant après qu’il y a
certains psychologues qu’il ne faut surtout pas
mettre dans la boucle d’un attentat, par exemple
parce qu’ils ne sont pas bons et qu’ils vont aggraver
les choses ? Je ne sais pas. Mais il y a vraiment une
question à travailler entre vous : qui peut faire quoi ?

Bonjour, je trouve votre témoignage extrêmement
enrichissant puisque j’ai fait mes études à Nice. Et
j’ai travaillé par la suite à l’hôpital Pasteur justement
où les équipes étaient en état extrême de « burn
out » de dépression.
J’ai travaillé un an après les attentats et on voyait
les effets sur les équipes qui étaient considérables
et pas forcément entendu, ou du moins, le
dispositif n’était pas forcément adapté. On a
essayé de mettre en place, avec mes collègues
des groupes de bien-être, d’hypnose, de
méditation. On est quand même assez en retard
en France par rapport à d’autres pays, ne seraitce qu’au Canada, où il y a par exemple de la
musique relaxante dans les salles d’attente des
urgences, des choses comme ça. Je sais bien qu’il
faut aussi derrière un financement, des dispositifs,
des réflexions, en amont comme vous dites. Et
je pense que ce qu’il est important de dire aussi
c’est que chez les personnes âgées, ce psychotraumatisme, cet état de stress post-traumatique
qu’on peut reconnaître par différents symptômes,
mais qui ne se fait pas forcément au départ, est
différent selon les personnes. On va avoir des
capacités de résilience différentes. Il y en a qui
vont pouvoir sublimer leur traumatisme au service
d’associations. Et puis d’autre, il y aura tout un tas
de symptômes d’hypervigilance, de cauchemars,
de troubles du sommeil, ça va être terrible.

C’est tous les professionnels qui doivent être un petit
peu sensibilisés à ces situations de drame. C’est ce
que vous disiez monsieur VIGEE avec une personne
par famille qui doit être formée aux gestes de
premières urgences. J’ai mon fils qui habite au
Japon où je vais souvent. Dès la maternelle, les
enfants apprennent les premiers gestes à faire. Il
y a une question dont je n’ai pas la réponse mais
votre réponse est nécessaire : quel psychologue et
comment accompagner?
Ceux qui vont le mieux, à la limite, ce sont les
équipes des pompiers ou les équipes du Samu qui
se retrouvent après, dans n’importe quelle situation
dramatique, pour pouvoir parler entre eux. On va
toujours mieux que quand on gère tout seul notre
problème.

Et les personnes âgées, moi je le vois beaucoup à
l’entrée en institution en EHPAD, ont cet état de
stress post-traumatique qui se déclenche suite à
tous les autres traumatismes qui ont été assimilés
plus ou moins. Je pense que travailler sur la
prévention avec la collaboration des partenariats,
comme vous le disiez, reste très difficile, en tout cas
dans la commune d’Aulnay. Cette commune est
face à un désert médical, que ce soit au niveau
des médecins traitants, des spécialistes gériatres et
au niveau aussi de l’hôpital.

JOELLE MARTINAUX

Tout d’abord, parler est indispensable. Je pense
que quelle que soit la spécialité du psychologue
il y a peut-être de meilleure personne à entendre
que d’autres. Nous, on a eu des interrogations
concernant tel psychologue parce qu’il n’est pas
spécialisé. Je le dis vraiment sans tabou entre nous :
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sont confrontées à des problèmes multiples qui
nécessitent des prises en charge. Cependant,
cette prise en charge a été globale pour toutes
les tranches d’âges confondues : enfants, femmes
et hommes.
À cet effet, nous vous présentons :
 Les catastrophes naturelles et autres
 Les conflits armés
 La gestion des catastrophes et des conflits armés

Sarah KALA-LOBE KUTTA

Présidente de la MUPAC (Mutuelle des
Personnes Agées du Cameroun)

 La situation des personnes âgées à l’intérieur
des zones de conflits et de catastrophes
I. Les catastrophes naturelles

Diplômée des universités françaises
au milieu des années 1970, elle est
docteur en développement intégral
du jeune enfant et possède un DEA
en psychobiologie comparative des
primates.

Le Cameroun a connu des catastrophes naturelles
suivantes :

r L’éruption de gaz du lac Nyos au Nord-Ouest

le 21 août 1986 avec 2 000 morts surpris dans leur
sommeil.

Elle fonde le centre socio-éducatif « Les
enfants de Mama Nono » au Cameroun.
Inspectrice des écoles maternelles, elle
a aussi un certificat international de la
méthode Montessori.

r L’éruption du Mont Cameroun en 1999 avec
une coulée de lave.

L’éruption du lac Monoun dans le Noun à
l’Ouest du Cameroun, où nous avons enregistré 24
personnes décédées.

r

Elle a été Vice-Présidente du Comité
Internationale des Femmes Africaines pour
le Développement (CIFAD) et lauréate en
mai 2019 du « Africa Women’s Award ».

r

Actuellement, elle est Présidente
fondatrice de la MUPAC, Mutuelle
des Personnes Âgées du Cameroun et
Trésorière de la FIAPA.

Aucune donnée statistique de la prise en charge
des personnes âgées n’a été révélée.

Les inondations dans l’extrême Nord du
Cameroun.

Autres catastrophes
Crash :

D

m Crash du Cameroun Airlines (le Nyong). Nous
enregistrons trois survivants sur 17 passagers.

epuis plusieurs décennies, le Cameroun, de
par sa situation géographique en Afrique
centrale, a été confronté aux problèmes
des réfugiés venant du Nigéria (Biafra en juillet
1967 jusqu’en janvier 1970), du Tchad (1987), de
Centrafrique. À cause de la guerre, tous ces
réfugiés vont converger au Cameroun où règne à
l’époque une relative stabilité.

m Crash du Kenya Airways à Mbanga Pongo
le 5 mai 2007 avec 114 passagers et membres
d’équipage, aucun survivant.
Accidents :

m La catastrophe de la SCDP à Yaoundé dans le
quartier Nsam Efoulan le 14 février 1998, causée
par le déraillement d’un train de marchandises
transportant des citernes de carburant.

Depuis quelques années, le Cameroun, comme
tout autre pays dans le monde, a connu des
catastrophes naturelles ainsi que des conflits
armés, situations pendant lesquelles les populations
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Ceci permettrait d’obtenir de plus amples
informations et des statistiques quant à
l’encadrement réel des personnes âgées. Il faut
qu’un regard spécial, une attention particulière
soit portée aux personnes âgées, ce qui ne semble
pas le cas actuellement, d’autant plus que les
personnes âgées semblent être confondues dans
l’ensemble des victimes.

m La catastrophe d’Eséka causée par le

déraillement d’un train voyageur à destination de
Douala, le 21 octobre 2016. Plus de 200 morts et
plusieurs blessés.

La MUPAC a été en contact avec les sinistrés à
l’hôpital Laquintinie. Elle a constaté qu’il y avait
une prise en charge sanitaire mais aucune cellule
psychologique ce qui est pourtant indispensable
après un tel accident.

IV. Situation des personnes âgées (60 ans et plus) :
Deux groupes principaux sont identifiés :

II. Conflits armés

 Demande d’asile en zones urbaines : 604
personnes âgées sont concernées, 324 hommes et
278 femmes dans les villes d’Akwaya, de Banyo,
de Douala et de Yaoundé.

On assiste depuis bientôt six ans à des conflits armés
graves, avec des attaques répétées de Boko
Haram dans l’extrême Nord partant du Nigéria
voisin, et les bandes armées sortant de la R.C.A.,
ainsi que des conflits sociaux politiques transformés
en conflits armés dans les régions du Nord- Ouest
et Sud-Ouest. Dans ces conflits, les personnes
âgées sont exposées et souvent abandonnées à
elles-mêmes à cause de leur vulnérabilité et de
leur incapacité à se mouvoir facilement.

 Réfugiés des pays voisins Les réfugiés
centrafricains sont localisés dans trois régions :
 Adamaoua : 1 217 femmes et 1 283 hommes,
soit un total de 2 500 personnes âgées.
 Est du Cameroun : 3 559 femmes et 2 915
hommes soit un total de 6 474 personnes âgées.

À cause des risques encourus, la MUPAC n’a pas
d’accès à ces zones de conflits auxquelles est
exposée toute la population, parmi laquelle se
trouvent les personnes âgées.

 Nord du Cameroun : 372 femmes et 341 hommes
soit un total de 713 personnes âgées.

 Les réfugiés nigérians concernent une seule
région :

III. Gestion des catastrophes et des conflits

 L’extrême Nord du Cameroun 3 552 femmes
et 2 925 hommes soit un total de 6 477 personnes
âgées.

 Les pouvoirs publics
 La société civile
(ONG et associations)

On assiste donc à un exode général entraînant les
personnes âgées.

 Les obédiences religieuses
 Les familles

Face à ces situations et compte tenu de l’état
des personnes âgées qui ne sont pas prisent en
charge, la MUPAC a mis sur pied une solidarité de
ces personnes âgées.

 Les personnes physiques

Il est à noter que malgré la multitude des
intervenants dans cette gestion des conflits,
aucune prise en charge particulière n’est réservée
à la personne âgée.

Elle sensibilise les décideurs politiques sur la prise en
charge de cette tranche d’âge.
Elle signe des conventions avec les centres de
santé de proximité pour la prise en charge des
personnes âgées les plus traumatisées.

Sur le terrain, la MUPAC, dont un des objectifs est
le suivi et l’encadrement des personnes âgées
en situation de détresse, doit se rapprocher
des structures humanitaires en charge des
catastrophes et des conflits de guerre.

Eu égard à cet état de catastrophe et de conflits,
une cellule de collaboration doit être mise en
contribution pour la sécurité de ces zones à risque.
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En matière de politique générale, il faut que nous
arrivions à dialoguer entre nous afin de trouver un
consensus pour éviter les massacres des personnes,
occasionnées à la suite de ces conflits.

C’est dans ce désert que la MUPAC, en application
des résolutions de la Conférence Africaine sur les
droits des personnes âgées, a tenu à Addis Abeba
en janvier 2016 à prendre quelques initiatives.

En conclusion, il est impératif d’ouvrir un plaidoyer
auprès de tous ces intervenants cités plus hauts
pour le meilleur suivi et encadrement des personnes
âgées dans les situations précitées. D’autant plus
que la prévention n’a pas de base de gestion
fiable et que la post crise est approximative et
oubliée après le passage de la catastrophe.
On constate que face aux catastrophes naturelles
et face aux conflits armés, la prise en charge est
ponctuelle, temporaire (c’est-à-dire à l’instant du
conflit). On peut dire que rien n’est prévu ni avant,
ni après.

Elle s’active auprès des pouvoirs publics pour que
les personnes âgées bénéficient, sur une base
prioritaire, de l’assistance pendant les opérations
de secours lors d’une catastrophe naturelle, un
conflit armé ou une guerre civile.

Pour terminer, ouvrons une fenêtre vers l’avenir en
stipulant qu’il ne faut pas attendre qu’il y ait des
catastrophes et des conflits armés pour s’occuper
des personnes âgées réfugiées ou des personnes
âgées déplacées internes. Avec les progrès de la
médecine et l’allongement de la durée de vie, il
faut revoir la prise en charge des personnes âgées.
Il faudrait tout faire pour avoir au Cameroun des
médecins gériatres et des infirmiers spécialisés
en gériatrie. En outre, il faudrait apprendre aux
familles à prendre en charge au quotidien leurs
personnes âgées.

La MUPAC n’abandonne pas les personnes âgées.
Elle essaie de ne pas les laisser sans assistance
morale, ni sans soins médicaux nécessaires. C’est
par cette approche que, lors de l’accident
ferroviaire d’Eseka en octobre 2016, elle s’est
rendue auprès des personnes âgées victimes à
l’hôpital Laquintinie de Douala pour une aide
spécifique.
Toutes ces actions de la MUPAC s’inscrivent dans
un cadre non défini.

La MUPAC interpelle les autorités afin de donner la
priorité aux personnes âgées pour l’installation ou
pour le rapatriement éventuel.
La MUPAC veille et agit pour que, dans la mesure
du possible, les personnes âgées reçoivent un
traitement humain et du respect en tout temps.

Les pouvoirs n’ont pas de politique bien structurée
pour les personnes âgées. Aussi, sont-ils souvent
lents à agir ou à réagir. Mais la MUPAC ne baissera
pas les bras. Elle n’abandonnera pas sa mission :
celle d’être en toute circonstance auprès des
personnes âgées.

La réponse de la MUPAC :
L’action spécifique des pouvoirs publics, des
organisations internationales ou de la société civile
n’existe pas ou elle n’est pas visible.
Tableau statistique :
FEMMES

HOMMES

TOTAL

Demande d’asile en zone
urbaine

324

278

602

Réfugiés
centrafricains

5148

4539

9687

Réfugiés nigérians

3552

2925

6477

Total

9024

7742

16766

Source des données : UNHCR/Cameroun janvier 2019.
à leur niveau, les personnes dont l’âge varie entre 18 et 59 ans sont classées dans la même catégorie. Ce qui ne nous
a pas permis de faire ressortir le nombre des personnes de 50 ans et plus, conformément aux statuts et règlements
intérieurs de la MUPAC.
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UNIDAD PARA LAS VICTIMAS
COLOMBIE : processus de paix
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Résolution 758 de 2014. Modèle de Fonctionnement
avec Approche Différenciée de Genre.3

María del Pilar ZULUAGA
Responsable du processus
vieillissement et de la vieillesse

Résolution 0090 du 17 février 2015, par laquelle les
critères de priorité, pour l’accès aux mesures de
réparation en faveur des victimes, sont mis à jour.

L

’Unité pour les victimes, instaurée en 2011
par la loi n° 1448, élabore et développe des
actions conformément au parcours de soins
et de réparation intégrale pour les personnes
bénéficiant d’une protection spéciale, notamment
les personnes âgées.

Résolutions 00930 du 13 octobre 2015 et 588 du 13
juin 2015, par lesquelles a été adopté le Protocole
de Participation Effective des Victimes du Conflit4.
Résolutions 41 du 22 janvier 2018 et 6420 de 2018.
Créent des groupes de travail.

À cet égard, l’Approche du Vieillissement et de
la Vieillesse1 a pour mission de créer une culture
du vieillissement, en se basant sur les standards
mondiaux, nationaux et régionaux. Ce qui permet
de redéfinir le rôle occupé au sein de la famille,
de la communauté et de la société par les
générations, actuelles et à venir, de personnes
âgées victimes.

RISQUES, DOMMAGES ET IMPACTS LIÉS AU CONFLIT
Selon l’une des enquêtes menées par l’Unité
pour les victimes avec le soutien de la Fondation
Saldarriaga Concha, voici certains des dommages
et impacts liés au conflit ayant des conséquences
sur les personnes âgées et le vieillissement de la
population.

Qui sont les VICTIMES ÂGÉES : il s’agit de personnes
qui, en plus d’avoir fait l’expérience d’événements
victimisant, reconnus par la loi 1448 et le décret
4800 de 2011, ont 60 ans ou plus. L’Unité pour
les victimes, instaurée en 2011 par la loi n° 1448,
élabore et développe des actions conformément
au parcours de soins et de réparation intégrale
pour les personnes bénéficiant d’une protection
spéciale, notamment les personnes âgées.

 Atteintes à la santé
 Atteintes au projet de vie
 À la bonne réputation, au statut et à la dignité.

Améliorer les conditions pour l’inclusion sociale :
CADRE LÉGAL
Ci-dessous le cadre légal qui est à la base des
stratégies et actions menées dans l’intérêt de la
population âgée victime du conflit armé. Art. 13
de la Loi 1448 de 2011.
Principe de l’Approche Différenciée Résolution
No. 00211 du 13 mars 2017. Crée des groupes
de travail et stipule que le groupe des enfants,
de la jeunesse, du vieillissement et de la vieillesse
dépend de la sous-direction générale.

 Education tout au long de la vie
 Préparation économique à la vieillesse
 Le travail après des évènements victimisants
 La perte de biens
 Atteintes à l’environnement physique
 Atteintes aux réseaux de solidarité familiale

Décret 1084 de 2015 Décret Unique Réglementaire
en faveur de l’inclusion sociale et de la
réconciliation2.

 L’abandon
 La perte des « prenants soin »

Résolution 0214/2014. Comité sur l’Approche
Différenciée de Genre Décret 1377 de 2014,
réglemente en partie l’article 132 de la Loi 1448 de
2011.

 Les défis de l’éducation
 La difficulté du retour

3. Traduction libre de « Modelo de Operación con Enfoque Diferencial y de Género».
4. Traduction libre de « Protocolo de Participación Efectiva de las Víctimas del conflicto».

1. Traduction libre de « El Enfoque Envejecimiento y Vejez»
2. Traduction libre de « Decreto Único Reglamentario
del sector de inclusión social y reconciliación».
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Modèle d’Approche Différenciée de Genre

PARCOURS DE SOIN, D’ASSISTANCE ET DE RÉPARATION

Le Modèle est la stratégie développée par l’Unité
en collaboration avec l’OIM, afin de garantir
des actions positives en faveur des sujets de
protection spéciale ceci inclut la sensibilisation
et la formation aux relais territoriaux autant au
niveau de l’organisme que du SNARIV ; ainsi que
la mise œuvre, le suivi et le contrôle de pair avec
des professionnels, des techniciens et des victimes
qui représentent les victimes dans les groupes de
participation.
Parmi les dispositifs mis en place avec l’aide des
personnes âgées, comme vous pouvez le voir sur le
tableau à feuilles, on trouve les messages clés sur la
manière de traiter celles qui sont victimes du conflit
armé. Il est nécessaire de préciser que plusieurs des
contenus de ce support de communication, ont
été rédigés avec l’aide de ces mêmes personnes
âgées victimes du conflit, qui ont en plus manifesté
le besoin d’améliorer le traitement et l’interaction
avec les techniciens, professionnels et/ou agents
publics.

MISE EN ŒUVRE D’ACTIONS POSITIVES AVEC ET
POUR LES PERSONNES ÂGÉES À DIFFÉRENTES ÉTAPES
DE LEUR PARCOURS
à chaque étape du parcours, des actions
permettant de garantir les Droits des personnes
âgées, et dont certaines seront mentionnées dans
cette présentation, sont élaborées.
Dans ce registre on retrouve les différents sousgroupes de population en cours de vieillissement
(Les sous-groupes d’âge en accord avec
l’étude de l’association de gérontologie et de
gériatrie sont : 60 à 69 les jeunes sexagénaires,
70 à 79 les septuagénaires matures, 80 à 89 les
octogénaires âgées , 90 à 99 les nonagénaires ,
100 les centenaires, et ceux de 105 ans et plus – les
supercentenaires).
Chez Atención y Asistencia1, nous avons
organisé des formations destinées aux conseillers
d’orientation des différents canaux, que ce soit en
présentiel, virtuel ou téléphonique (les conseillers
d’orientation sont les personnes qui, comme leur
nom l’indique, fournissent des conseils aux victimes
concernant leurs procédures de soin et de
réparation intégrale). Nous nous sommes d’ailleurs
aperçus que les personnes âgées affectionnent
particulièrement le présentiel ; Femmes comme
hommes, ils fréquentent les centres régionaux et/
ou les sites de soin, ceux-ci étant leur canal de
prédilection car ils leur offrent la possibilité de
former un réseau de soutien. Ils s’y sentent écoutés
par le personnel de l’Unité pour les victimes et les
établissements qui font partie du système SNARIV
(système national de soin, d’assistance et de
réparation pour les victimes).

Comment répondre aux besoins
des personnes âgées
victimes du conflit ?

1. Soin et Assistance.
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L’Unité a créé des infographies contenant les informations principales sur les procédures à respecter. Sur
l’image on peut voir la marche à suivre pour les bénéficiaires du versement d’une indemnité administrative,
ce support de communication et les suivants sont disponibles sur la page web si vous souhaitez les consulter.
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POPULATION ÂGÉE ET PRIORITÉ
La POPULATION ÂGÉE a été placée au cœur des
procédures de PRIORISATION, que l’Unité pour les
victimes met en avant.

DEVOIR DE MÉMOIRE ET RÉPARATION
L’Unité pour les victimes élabore les journées
appelées « Devoir de Mémoire et Réparation »,
avec l’intention de créer des espaces pour les
personnes âgées et leur entourage et/ou leurs
accompagnants les plus proches (généralement
composés de jeunes ou d’enfants).

ATTENTION HUMANITAIRE
Pour les personnes aînées, qui se retrouvent en
situation d’extrême urgence, le critère retenu
est celui de l’âge de la retraite moins trois ans
(hommes âgés de 61 ans et femmes âgées de 56).
L’aide humanitaire, permet la satisfaction des
besoins fondamentaux.
Actuellement à l’Unité pour les victimes le
VERSEMENT DE L’INDEMNITE est versée en priorité
aux Personnes âgées, de 74 ans et plus.

À cette occasion, elles leurs remettent la charte
de la dignité retrouvée « dans un lieu où est réalisé
un acte symbolique et où sont développés des
contenus en lien avec les droits des personnes
âgées, une sensibilisation au vieillissement et où
est remis un document dans lequel l’État leur
demande pardon ».
Ces actes symboliques revêtent une importance
primordiale pour les personnes âgées ; il convient
de préciser que, à l’heure actuelle, les journées
de devoir de mémoire et réparation font partie
de la stratégie que mène et développe l’équipe
psychosociale avec le soutien de Sostener.
Le but est d’améliorer les compétences et points
forts des personnes âgées victimes, afin qu’elles
puissent correspondre directement à leurs attentes
personnelles et qu’elles puissent connaitre leurs
droits, dans un souci de favoriser leur autonomie et
indépendance, ce qui constitue un des principaux
objectifs de l’approche Vieillissement et Vieillesse.
C’est également lors de ces rencontres de Devoir
de Mémoire et Réparation (qui sont au nombre de
trois), que sont fournis les outils fondamentaux sur
l’éducation financière, de telle manière que les
aînés puissent disposer d’informations utiles avant
de toucher leur indemnité.

Avec pour objectif la réalisation d’actions destinées à
motiver, promouvoir et garantir la participation des personnes âgées à la construction de la Mémoire Historique,
en lien avec le Centre National de Mémoire Historique
et l’Unité chargée de l’assistance et de la réparation
intégrale pour les victimes a été créée

Étant donné que des versements d’indemnité aux
personnes âgées sont en cours, lors des campagnes
précédentes, la campagne de promotion de
la bientraitance des personnes âgées et la
prévention de la maltraitance ont été renforcées,
en accord avec les enjeux de l’Organisation des
Nations unies, et plus particulièrement en accord
avec la stratégie antifraude pour promouvoir la
prévention sur la « maltraitance financière ».

LA VOIX DES AÎNÉES
Participent à ces journées, les personnes âgées
victimes, hommes et femmes leaders des différents
processus, appliquant l’intersectionnalité des
approches différenciées (personnes en situation
de handicap, femmes, diversité liée au genre et
diversité ethnique). Au cours de ces journées, les
personnes âgées construisent de pair avec les
deux entités, ce qu’on appelle « Colombie ça
suffit ! », contribution des seniors pour restaurer le
tissu social et la paix. Dans ce dernier document
les propositions mis en avant sont les suivantes
: la population âgée propose de tenir le rôle
de Messager de la Paix et Ambassadeur de la
Mémoire et réclame également, aux instances du
Système national de soin et de manière officielle, le
renforcement des actions garantissant leurs droits.
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Victimes de l’ouest d’Antioquia bénéficiant du
parcours de réparation prioritaire
Le 7 juin 2019, Un groupe de 85 survivants du
conflit a été indemnisé et a reçu des conseils
avisés pour investir et ne pas tomber dans le piège
des « tramidores » (personnes peu scrupuleuses
promettant de vous guider dans vos démarches
administratives moyennant finance).

Étant donné que les personnes âgées, ont mis
en luimière le besoin d’être dotées d’outils
pédagogiques qui facilitent la multiplication
d’informations, nous avons conçus des supports
de communication qui consistent en un jeu de
cinq dépliants qui contiennent les informations
essentielles concernant les procédures de
réparation, reconstruction du tissu social,
participation des seniors et construction d’une
société de paix pour tous.

Conseillés pour utiliser de manière responsable
l’argent reçu et grâce aux accords entre les
différentes institutions, 85 victimes du conflit armé,
habitants des municipalités de l’ouest d’Antioquia,
ont pu améliorer leurs conditions de vie en
investissant dans l‘immobilier, la santé, les retraites,
en constituant une épargne ou en entamant des
projets de production.

À noter que le design tout comme la validation
du contenu de ces supports, ont été élaborés,
en amont de leur édition et diffusion, avec l’aide
des personnes aînées et ont été transmis ensuite
officiellement aux représentants et représentantes
qui ont participé.

En accord avec le protocole de participation,
l’Unité pour les victimes a encouragé et renforcé
les conseils municipaux, départementaux et
nationaux de représentants des victimes, où se
croisent également les représentants des personnes
âgées avec lesquelles ont été élaborées et
développées les rencontres nationales appelées
Paroles Majeures1, qui regroupent les représentants
et représentantes âgées des 33 départements du
pays. C’est dans ces lieux que sont dispensées des
formations complémentaires où l’accent est mis sur
l’approche des Droits, Vieillissement et Vieillesse, et
sur l’accompagnement du développement des
compétences et des capacités qui contribuent
au renforcement de l’influence au niveau local et
municipal.

Les rencontres qui ont lieu avec les personnes
âgées sont représentées par des transcriptions
graphiques comme celle que l’on peut voir sur la
diapositive. Elles sont créées chaque fois que les
personnes aînées ont manifesté le désir d’avoir
des informations facilement accessibles mais aussi
pour pouvoir les reproduire dans leurs villes et
villages.

1. Traduction libre de « Palabras Mayores »
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DEROULEMENT DE LA 5° RENCONTRE DE PAROLES
MAJEURES
Laissons des traces de notre travail. L’échange
avec les participants concernant ce qui leur
reste de l’expérience acquise ces deux dernières
années, tant sur le plan personnel que familial,
en leur qualité de représentant de conseil, a été
l’une des activités de la cinquième rencontre de
« Paroles Majeures », qui a eu lieu en août 2017.
Celle-ci étant la base principale nécessaire à la
conception du livret « Retrouver les Valeurs de la
Vie ».

J’ai beaucoup appris ! J’ai vécu de nombreuses
expériences ; j’ai appris ce que je ne savais pas
sur le fait de prendre la parole sans crainte et, par
le biais des conseils j’ai appris à utiliser le portable,
WhatsApp et la messagerie électronique. J’ai aussi
appris à être médiatrice pour ceux qui en avaient
besoin. J’ai rencontré de nombreuses personnes
avec qui j’ai eu de très bons rapports et grâce
à l’Unité pour les victimes, pour moi, tout s’est
parfaitement déroulé. Je remercie Dieu pour tout.
Ruth Suárez. Putumayo

Quel a été l’impact le plus important ? Faire en
sorte que mon département et ma municipalité
soient en conformité avec les programmes inclus
dans le PAT, le Plan de Développement est
reconnu comme le meilleur leader social, dans
le cadre de la Paix. Aujourd’hui j’ai un diplôme
et trois reconnaissances ; être le gagnant du
projet de paix « Le train de la Paix, l’unité et la
réconciliation». Participer à des ateliers ; créer
une microentreprise de produits laitiers et en faire
bénéficier cinq familles ; être un élément essentiel
aux Conseils de Politique Social et au Comité de
Justice transitionnelle.
José Samuel Bernal Ruiz.
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Parmi les expériences documentées de nos aînés,
il y a l’histoire de Gloria. Elle a décidé, après avoir
touché ses indemnités de faire du bénévolat. Une
fois indemnisée, elle a décidé d’acheter des masseurs et de participer activement au programme
de prise en charge que soutient l’organisme en
faveur des agents publics. Il convient de souligner
que Gloria, dans son projet de vie, a intégré son
traitement au Centro Día (centre offrant un panier
de services incluant conseils nutrition, santé, formation etc.) Elle participe également à la pièce
de théâtre qui a lieu depuis la salle de « Casa Ensemble ».
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GUDIELA PALACIOS Femme de Yolombó
Femme leader, œuvrant à la reconnaissance des Droits des Victimes Âgées et autres groupes de la population, elle
gère entre autres les rencontres intergénérationnelles. Elle veille activement à ce que les propositions en faveur des
personnes âgées soient prises en compte. Lors de la venue du Pape en Colombie, Guidiela était présente et a également participé à la conception de la bannière remise en cadeau au pape.
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FRANÇOIS, LE PAPE LATINOAMÉRICAIN
QUI NOUS DONNE LA VIE, L’ESPOIR ET DES LEÇONS DE PAIX
Le 8 septembre 2017 est un jour inoubliable pour les victimes du conflit armé,
qui l’ont rencontré à Villavicencio et l’ont écouté.

Nous souhaitons, enfin, vous informer que nous avons rédigé la proposition d’engagement en faveur de la bientraitance des personnes âgées ; que nous nous permettons de lire ci-dessous et nous vous invitons à nous rejoindre pour
la signer.

41

LA PROMOCIÓN
DEL BUEN TRATO A LAS
PERSONAS MAYORES…
Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez.
(Resolución 66/127 ONU)

Los abajo ﬁrmantes: Hijos, nietos, sobrinos, vecinos, ciudadanos, servidores públicos o amigos
de Personas Mayores:
Reconocemos que estos son tiempos en que debemos transitar por los caminos de respeto a
los Derechos Humanos.
Sentimos vergüenza por las costumbres sociales en las que lo común es maltratar o ver
maltratadas a las Personas Mayores.
Reconocemos que todo tipo de violencia contra las Personas Mayores es grave violación a sus
Derechos, que les afecta de manera severa.

Por Tanto, NOS COMPROMETEMOS A:
Revisar y modiﬁcar nuestros valores y comportamientos que afectan a padres, abuelos, tíos,
vecinos, o amigos Personas Mayores.
Rechazar y no ejercer violencia alguna ni malos tratos con las Personas Mayores de nuestro
entorno.
No tolerar, denunciar o sancionar socialmente a quienes agreden o maltraten a las Personas
Mayores.
Promover cambios en los modelos y estereotipos culturales establecidos en nuestra vida
cotidiana.

Grupo de Enfoques Diferenciales y de Genero

En constancia ﬁrmo

¡ESTÁ EN NUESTRAS MANOS!
DE LA BIENTRAITANCE DES PERSONNES ÂGÉES…

durement.
C’est Pourquoi, NOUS NOUS ENGAGEONS À :

Journée mondiale de sensibilisation à la
maltraitance des personnes âgées (Résolution
66/127 ONU)

• Revoir et modifier nos valeurs et comportements
s’ils viennent à affecter nos pères, grands-pères,
oncles, voisins, ou amis âgés.

Nous, les signataires désignés ci-après fils, petit-fils,
neveux, voisins, citoyens, agents publics, ou amis
de personnes âgées :

• Rejeter et n’exercer aucune violence ni mauvais
traitement sur les personnes âgées de notre
entourage.

• Reconnaissons que nous vivons une époque où il
est nécessaire de cheminer sur la voie du respect
des Droits de l’Homme.

• Ne pas tolérer et même dénoncer ou sanctionner
socialement toutes personnes qui agresse ou
maltraite une personne âgée.

• Sommes honteux des traditions sociales dans
lesquelles ce qui nous lie est la maltraitance ou la
constatation de maltraitance envers les personnes
âgées.

• Effectuer des modifications dans les modèles et
stéréotypes établis dans notre vie quotidienne.

• Reconnaissons que tout type de violence à
l’encontre des personnes âgées constitue une
grave violation de leurs droits, qui les affecte

GROUPE POUR UNE APPROCHE
DIFFÉRENCIÉ DE GENRE
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CATASTROPHES ET
PERSONNES ÂGÉES
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J’aimerais vous parler d’abord en pré-hospitalier de
la situation « non prévisible ». Vous avez le schéma
d’une organisation sanitaire en cas d’attentats,
d’accidents, d’événements industriels, d’explosion
type AZF à Toulouse.
En gros, l’organisation est à peu près la même
qu’en médecine militaire sur les territoires de
conflits. Vous avez une situation, un lieu et vous
allez avoir un poste de regroupement des victimes
et une sorte de tri qui va se faire avec un PMA qui
est un Poste Médical Avancé. Vous allez trier de
façon médicale militaire les patients en urgence
absolue, c’est-à-dire dont la prise en charge est
nécessaire en réanimation au bloc opératoire
dans l’heure, et des urgences relatives, qui elles
vont aller dans les services d’urgence à l’hôpital.
Autrement dit, vous avez deux orientations
différentes. Une qui va être directement dans les
blocs opératoires et les réanimations, ce sont les
urgences absolues, et les urgences relatives qui
vont être prises en charge dans les hôpitaux.
La question dans cette organisation est : quel
est la place, y a-t-il une spécificité de la personne
âgée dans cette organisation ? À mon sens, je
pense que cette organisation peut s’exonérer de
la personne âgée en tant que telle.

CHRISTOPHE
CHOQUET
Chef des urgences de l’hôpital
Bichat – Claude Bernard

J

On est sur une approche clinique pure, il faut bien
comprendre qu’on est sur des lieux très proches
d’un attentat, d’un accident industriel, il n’est
pas possible de déterminer différentes filières, et
intégrer une filière spécifique de la personne âgée.
En gros, on se repose sur une prise en charge
clinique qui est : est-ce-que le patient risque de
décéder dans l’heure et doit être orienté dans un
bloc opératoire pour être opérer ? Est-ce-que ce
patient nécessite d’être pris en charge et évalué
dans un service d’urgence ? Et encore une fois,
il faut bien imaginer un théâtre d’opération où
il pourrait y avoir 50, 100, 150, 200 victimes. Je
ne crois pas qu’on puisse subdiviser tel type de
patient, entre plus fragile et moins fragile.

e vous mets les trois documents estampillés
Ministère de la Santé notamment sur les
agressions collectives et sur la gestion de la
préparation des situations sanitaires exceptionnelles.
Le mot « personne âgée » n’apparaît pas sur 300
pages. Effectivement, sur les recommandations
des Fédérations des observatoires régionales des
urgences, on parle, à la marge, de la personne
âgée mais vraiment pas dans une démarche et
une réflexion organisationnelle.
J’aimerais vous expliquer un peu ce que je
considère comme deux problèmes tout à fait
distincts et deux situations tout à fait distinctes. La
première, ce serait une situation qu’on pourrait
juger « non prévisible » c’est-à-dire un attentat,
une explosion, une catastrophe industrielle.

Actuellement ce n’est pas possible, il faut quand
même s’appliquer à la réalité. Donc, à mon sens,
dans les situations non prévisibles, en préhospitalier,
je ne crois pas qu’il faille détacher la personne
âgée de l’organisation globale, il faut quand
même comprendre ce qu’il en est.

C’est une situation qui nécessite donc une grande
capacité d’adaptation et qui n’est pas prévisible.
Et puis, une situation, type canicule, qui est «
prévisible », la canicule arrivant rarement l’hiver,
et donc qui nécessite surtout de l’anticipation.
On a vu en 2003 combien les pouvoirs publics
n’ont absolument pas anticipé la survenue d’un
événement caniculaire et son impact sur la société.
Aujourd’hui, effectivement, il y a des signaux, il y a
des organismes, il y a des possibilités. On a appris
sur la canicule.

L’objectif est quand même d’acheminer le plus
vite les patients en fonction de leur état, tout en
assurant également une identitovigilance qui est
un vrai problème sur ces situations-là, puisque
évidemment les gens n’ont pas forcément des
personnes ressources, on y reviendra.
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Une autre situation dont vous n’êtes pas forcément
très sensibilisé, c’est les situations NRBC. Ce sont
des situations que l’on redoute, qui ne sont pas
survenue en France. Ce sont les risques nucléaires,
radiologiques, bactériologiques et chimiques dans
un cas d’attentat sale. L’objectif est que l’hôpital
doit se sécuriser en fermant ses accès.

Filtrage de l’accès à l’hôpital (NRBC)

On a le temps de monter une tente de
décontamination, on ferme les grilles d’un hôpital
pour qu’évidemment les personnes contaminées
ne « salissent » pas un établissement hospitalier afin
de continuer la sécurité des soignés, et bien sûr
des soignants également. Encore une fois on peut
imaginer qu’une fois la tente de décontamination
mise en action, certaines populations puissent être
« privilégiées ».

Cette iconographie est issue des Plans Blancs hospitaliers. Cela veut dire que le personnel priorise certaines
typologies de patients dont sont exclues les personnes
âgées. C’est à mon sens une première piste de réflexion
à voir dans des situations qu’on n’espère ne pas se reproduire. Je vous rappelle que le NRBC existe dans les
pays industrialisés et notamment par exemple quand il y
a eu l’attentat au gaz sarin à Tokyo avec contamination
du personnel soignant qui n’avait pas été formé ni
organisé pour gérer ce type d’attentat.

On comprend parfaitement que les personnes
blessées soient prioritaires dans cette prise en
charge, que les enfants le soient aussi, mais on
voit qu’en dehors des femmes enceintes et des
personnes handicapées ou à mobilité réduite, qui
ne sont pas forcément des personnes âgées, ces
dernières ne sont pas identifiées.

Et puis, évidemment, il y a l’hôpital. Il faut
imaginer ce qu’est l’arrivée massive de patients
aux urgences lors une catastrophe sanitaire.
Évidemment, la première chose, pour ceux
qui sont un peu extérieur à l’organisation d’un
service d’urgence, c’est l’infirmière organisatrice
de l’accueil qui le fait. C’est donc un personnel
paramédical qui est chargé de trier les patients,
d’orienter les patients sur différents secteurs de
soins, et surtout de prioriser les patients.

Situation non prévisible – Pré H

On
voit
bien
qu’en
situation
sanitaire
exceptionnelle, les organisations de tri sont
complétement dégradées. On va se retrouver sur
une prise en charge qui est quasi militaire, c’est-àdire des urgences absolues avec des patients qui
nécessitent une prise en charge chirurgicale ou en
réanimation dans l’heure. Ces patients- là doivent
aller directement en réanimation.

En revanche, il y a probablement un travail à faire
d’identification de la personne âgée comme
population plus à risque et « prioritaire » même si elle
est évidemment indemne de lésion. Si la personne
est lésée, il est clair qu’elle sera prioritaire. C’est le
vrai problème du filtrage à l’accueil.

On en a d’autres qui sont des urgences relatives,
U2 ou U3, dont la prise en charge doit être faite
dans les 6 heures, qu’elle nécessite ou non une
hospitalisation.
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Adaptation du tri IOA (SSE non prévisible)

On peut comprendre, évidemment, que soit
prioritaire l’enfant, mais ce sont dans des services
de pédiatrie. On peut, à la limite, le comprendre
pour la femme enceinte, encore que, ça se
discute. En effet, je rappelle que, sur le plan légal,
le fœtus n’est pas prioritaire en tant que tel.
La question est : faut-il priorisé une population
contre une autre pour des lésions identiques ? Tout
cela se passe pendant la période de crise. Et c’est
une vraie problématique parce qu’évidemment,
pour les urgences absolues, ne pas aller dans une
réanimation en bloc opératoire dans l’heure c’est
un décès.

Actuellement, et c’est issu du Plan Blanc de
Bichat, dans cette approche, on est aussi sur
une approche clinique c’est-à-dire de typologie
de lésions. Le psycho-traumatisme ne nécessite
pas une prise en charge immédiate. Vous voyez
également qu’en termes de population, il n’y
a pas une priorisation de la personne âgée. Ce
qui pose problème, ce sont des patients dont la
nécessité d’hospitalisation est supérieure au tout
venant, que la charge en soin est supérieure. Et
plus vite un patient, nécessitant une charge en
soins supplémentaire, est pris en charge, meilleure
est son orientation et sa prise en charge. C’est
probablement une erreur d’exonérer les personnes
âgées. Il faut les introduire au moins en U3, même si
elles sont totalement indemnes de lésions.

La deuxième question, c’est après la crise, c’est-àdire les urgences relatives : y-a-t-il une population
à prioriser par rapport à une autre ? Par exemple,
si on prend une lésion balistique qui serait une
fracture du fémur. On peut comprendre qu’une
fracture du fémur n’engage pas le pronostic vital
dans l’immédiat, et qu’on peut parfaitement
opérer des patients à J3, à J4, à J5.
Or, tout le monde sait que la personne âgée qui a
90 ans, qui a une fracture du fémur qui n’est pas
opérée rapidement, va avoir des complications
liées au décubitus : escarres, infections urinaires, et,
évidemment, l’évolution risque d’être péjorative.
Donc on voit cette même question, se reposer
peut-être dans un sens inverse : pour des patients
à lésions identiques, qui sont des urgences relatives
et qui seront pris à distance par rapport à la
situation sanitaire, qui doit-on prioriser ? Est-ce-que
ce sont des patients de 50 ans versus des patients
de 90 ans ? En sachant très bien qu’un retard de
prise en charge des personnes très âgées va être
extrêmement préjudiciable. Donc cela va être
un vrai choix éthique. Non seulement dans les
référentiels, on ne parle pas de la personne âgée,
mais que ces questions-là ne sont absolument pas
abordées.

J’attire votre attention sur des questions
extrêmement sensibles. La première chose dans
une situation sanitaire exceptionnelle de type
attentat, de type catastrophe industrielle, pour
des choses non prévisibles, c’est que des questions
éthiques vont se poser.
Malgré toutes les organisations en préhospitalier
qui visent à adresser les patients en réanimation
au bloc opératoire, on comprend bien que si
une grande population est lésée, il va y avoir des
questions de l’accès à la réanimation. Autrement
dit, l’accès à la réanimation sera limité parce que
les lits sont limités , les blocs opératoires sont limités,
un par la place, deux par le fait qu’il faut quand
même la disponibilité d’un chirurgien. La question
est qu’à lésion égale, qui doit être privilégié ? Estce la personne de 50 ans ? Ou la personne de
90 ans ? Je n’ai évidemment pas de réponse à
donner, mais je pense que c’est une réflexion à
donner puisque c’est un vrai problème éthique.
Pendant la crise, dans les urgences absolues, doiton prioriser telle population contre telle autre ?
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la personne âgée.

Et je remercie une troisième fois Olivier Drunat
pour m’avoir demandé d’aborder ces questions.

Et aujourd’hui, dans mon expérience, il y a
quand même deux notions qui s’affrontent et qui
pourraient être démarquées par la ligne de la
Seine entre le Nord et le Sud, puisque j’ai exercé
et au Nord de la Seine et au Sud de la Seine, où
certains considèrent que la psychiatrie c’est toute
la psychiatrie, si je peux me permettre, de 7 à 77
ans voire plus. Et d’autres qui considèrent que,
passé un certain âge, il n’y a plus de psychiatrie,
il y a plutôt de la psycho- gériatrie, et que, avant
de savoir si c’est de la psychiatrie, il faut se poser la
question de la démence.

Il y a une troisième situation qui est une situation
classique et commune à toute situation sanitaire
exceptionnelle : la limitation des thérapeutiques
actives. Tout le monde sait qu’il y a la loi Claeys
Leonetti, où on nous parle de personnes de
confiance et de directives anticipées. Mais ayant
vécu la canicule, je peux vous dire que la personne
de confiance au mois d’août, les directives
anticipées au mois d’août, ou plus exactement les
conditions permettant l’application juste et stricte
de la loi, ne sont absolument pas réunies, mais on
a contacté quelques familles, qui, en vacances,
nous ont dit qu’elles ne rentreraient que dans
15 jours, et que pendant ce temps-là il fallait se
débrouiller.

Cela, on peut le comprendre. Mais on est dans
des situations qui sont après l’urgence absolue, qui
sont à J2, J3, J4, et qui se posent quand même,
c’est-à-dire la capacité de la nation et du système
sanitaire à apporter des soins pour tout le monde.
Et à partir du moment où il faut faire des choix, il y
a le problème éthique qui se pose, et je n’ai pas
les réponses.

Or, à situation sanitaire exceptionnelle identique,
je ne vois pas pourquoi les personnes âgées ne
feraient pas un état de stress aigu qui pourrait
bénéficier du professionnalisme de psychiatres.
Nous avons une psychologue clinicienne qui
s’occupe des stress post-traumatiques mais qui,
à mon sens, n’est absolument pas formée à
la personne âgée et à sa spécificité. C’est-àdire qu’elle a l’habitude de voir des personnes
qui développent un syndrome anxieux après
une agression ou un traumatisme et ils ont entre
20 et 50 ans. Et donc il y a un vrai problème de
compétences et un vrai problème de domaines
de compétences avec certains psychiatres ou
certaines écoles de pensées psychiatriques qui
considèrent que la psycho-gériatrie c’est plus de
la gériatrie que de la psychiatrie. Ce qui pose
aussi la troisième chose qui est la mise en commun
des moyens sur un plan territorial. Autrement dit,
la question est de dire : est-ce qu’Olivier DRUNAT,
psycho-gériatre, veut bien s’intégrer dans le Plan
Blanc et que je puisse l’appeler à 3 heures du
matin pour une situation sanitaire exceptionnelle,
de façon plus sérieuse, c’est-à-dire la mise en
commun des moyens pour permettre une prise
en charge adaptée ? Et aujourd’hui, force est de
constater, que les personnels chargés des prises en
charge psychologique ou psychiatrique dans les
services d’urgence ne sont peu, ou pas, formés à
la spécificité de la personne âgée. Et ça, ça pose
également d’autres questions.

Bien évidemment il y a d’autres spécificités
dans les situations d’urgence. La première c’est
évidemment les prises en charge psychologiques.
Dans notre Plan Blanc d’établissement des
urgences, nous avons des infirmiers psychologues,
nous avons un service de psychiatrie, on a un
psychiatre de garde présent sur place 24 heures
sur 24 ce qui ne pose pas de problème. Il a la
nécessité de prendre en charge, non pas les
syndromes de stress post- traumatiques mais
surtout les états de stress aigus qu’on verra aux
urgences. Le vrai problème, c’est la spécificité de

On a, bien évidemment, la prise en charge sociale.
J’ai découvert qu’effectivement, beaucoup
d’articles décrivaient l’émergence de syndromes,
de démence plus exactement, au décours de
catastrophes naturelles et qui était liée, non pas
forcément à un syndrome dépressif ou à un état
de stress aigu, mais surtout à la perte des repères
et notamment de l’habitat ou de l’environnement
habituel des patients. Autrement dit, on peut
penser que la prise en charge sociale, puisque
nous avons également une assistante sociale ou
deux assistantes sociales pour un service social

Or c’est un vrai problème de l’urgentiste. Vous
devez en 15 minutes, en 20 minutes, en une demiheure, parfois en 5 minutes, vous poser la question :
est-ce-que ce patient, que vous ne connaissez pas
et que vous n’avez pas vu 5 minutes auparavant,
justifie ou non une limitation des thérapeutiques
actives ? Jusqu’où on va ? Dans quel intérêt ? Sans
avoir la moindre directive anticipée, personne de
confiance ou autre. C’est un vrai problème. Il y a
déjà des problèmes d’identitovigilance dans les
situations sanitaires exceptionnelles. Mais même
si on a la bonne identité, il n’est pas certain
qu’on puisse être amené à appliquer de façon
rigoureuse, stricte et honnête, la loi. Donc on voit
bien que la question éthique est épineuse. On peut
toujours se dire qu’en situation d’urgence absolue,
la nécessité fait force de loi, et qu’on s’organise
comme on peut.
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dépister le fait qu’il y aurait un problème sanitaire
émergent. Ce sont des indicateurs simples : le
nombre de personnes âgées de plus de 75 ans,
leurs besoins d’hospitalisation, le nombre de lits
qui augmente, la durée de séjour de ces patients
aux urgences. Aujourd’hui, c’est probablement
la seule leçon qu’on ait retenue de 2003 et il faut
quand même être content de cela. On est en
capacité d’avoir des signaux qui nous mettent en
alerte et qui nous permettent de nous adapter très
précocement. Ce qui veut dire également que les
tutelles sanitaires sont sensibilisées à ce problèmelà. Cela veut dire aussi qu’il faut anticiper. Par
exemple, un protocole qui est habituel dans les
services de l’hôpital Bichat et qui ressort tous les
ans pendant la période d’été, c’est l’évaluation,
dès l’accueil, sur les conséquences éventuelles de
la chaleur. La première population qui est priorisée
est le grand âge, c’est-à-dire les personnes de plus
de 85 ans, indépendamment d’autres populations
qui souffrent de la chaleur et les populations
relevant de pathologies psychiatriques. On voit
bien que l’âge devient un élément de priorisation
de ces patients, et indépendamment de leur état
clinique, un patient âgé en situation caniculaire
doit être priorisé et pris en charge immédiatement
même si finalement il n’est pas inquiétant sur le
plan médical. C’est quelque chose qu’on a appris
et pour lequel les professionnels sont formés dans
l’anticipation. Et puis il y a d’autres choses qui sont
nécessaires comme une protocolisation des soins.
Il est clair que, pendant la période de canicule en
2003, j’ai réuni toutes les infirmières et les internes.
Il n’y avait pas beaucoup de médecins, j’étais le
seul médecin sénior. J’ai dit qu’on allait faire pour
tout le monde le même type de soins, c’est-à-dire
le bilan et la perfusion.

d’établissement qui peut être intégré au Plan
Blanc, doit être la priorité. C’est-à- dire qu’en
situation de flux massifs de patients, la question est
de dire : prioriser les personnes âgées au détriment
de personnes plus jeunes, probablement mieux
insérées et probablement ayant plus de solutions
de ressources sociales, alors que les personnes
âgées, notamment du XVIIIème arrondissement,
sont, pour beaucoup, isolées. Cela pose donc
la question : quels types de patients l’assistante
sociale doit-elle prendre en charge en priorité
? A mon sens, il est clair que c’est la personne
âgée qui doit être prioritaire dans cette situation.
Encore une fois, il faut bien comprendre, qu’en
situation sanitaire exceptionnelle, c’est 50 patients
qui peuvent arriver dans l’heure. Donc encore
une fois, on est dans une médecine qui n’est
pas uniquement clinique mais qui s’apparente à
une médecine de guerre, qui est : qui je prends
en premier ? Qui je vois en dernier ? Et pour quels
intérêts et pour quels résultats ?
Alors, il y a aussi les situations prévisibles, types
canicule, qui n’a pas été, en 2003, prévue. C’est un
autre débat. Cela nécessite d’intégrer le fait que
quel que soit la situation, qu’elle soit caniculaire ou
hivernale ou autre, un SAU, un Service d’Accueil
des Urgences, se doit d’assurer la sécurité et la
qualité des soins. On ne peut pas fonctionner en
mode dégradé même si certains ont peut-être
eu l’expérience, en tant que patient, d’un service
d’urgence dont la prestation était dégradée. C’est
un autre débat. Mais effectivement on ne peut
pas considérer que, dans une situation prévisible, il
y ait une dégradation de la sécurité des soins.
Ce qui veut dire, qu’évidemment, c’est la
capacité de l’hôpital et d’un service d’urgence
de s’adapter dans son architecture, de s’adapter
dans sa prise en charge, de s’adapter dans son
organisation, de s’adapter dans ses Ressources
Humaines, pour faire face aux besoins. Pendant
la période de canicule, l’hôpital a eu toutes les
difficultés, d’abord à identifier le problème et aussi
à s’adapter dans des situations toutes simples,
ne serait-ce que les disponibilités de brancards.
Moi j’ai vécu, effectivement, des situations où les
brancardiers se battaient parce qu’il n’y avait plus
de brancards. Les ambulanciers devaient donc
patienter 3 ou 4 heures avec le patient sur un
brancard pour pouvoir repartir chercher d’autres
patients.
Ce qui veut dire qu’il y a des anticipations et,
effectivement, tout le monde reconnaît qu’il
y a des signaux d’alerte qui sont mis en place
et qui sont des indicateurs qualité permettant
de détecter un problème sanitaire émergent.
Aujourd’hui, par exemple, que ce soit pour la grippe
ou d’autres situations sanitaires, les urgences sont
mieux outillées et mieux armées pour détecter ou

Il ne fallait pas attendre la prescription stricto sensu
des traitements, il fallait faire pour tout le monde
une prise en charge standardisée, ce qui nous a
permis de gagner un temps considérable. Il y a
évidemment la capacité de l’hôpital de se gérer
en logistique : en 2003, avec la canicule, il a fallu
effectivement aller à la poissonnerie du Carrefour
du coin pour récupérer de la glace. L’hôpital était
totalement désemparé. Aujourd’hui, on a tiré à
peu près la leçon mais il est clair qu’on avait un
besoin de glace qui était énorme. Il a fallu s’en
fournir en urgence dans le seul endroit accessible
où il y ait de la glace, c’est-à-dire une poissonnerie.
Et puis, dans ces situations-là, il y a toutes les
questions que sont le dimensionnement et la
plasticité d’un hôpital. Un hôpital n’est pas
plastique, c’est-à-dire qu’il a une très longue
capacité d’adaptation, ne serait-ce que dans
le doublement des lits. Et puis, il faut se poser des
questions : est-ce-que la personne âgée dans les
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comme l’heure des visites.

situations sanitaires exceptionnelles doit passer par
le même circuit aux urgences que n’importe qui ?
Pourquoi les patients que l’on voit et dont on sait que
la probabilité d’hospitalisation est de 99% devrait
passer par l’ensemble des étapes d’un service
d’urgence ? Pourquoi n’irait-t-il pas directement
en hospitalisation ? L’UHCD est l’hospitalisation de
courte durée, c’est le secteur d’hospitalisation des
urgences. Pourquoi faudrait-il que des patients qui,
très précocement sont identifiés comme fragiles,
à risques et ne pouvant pas sortir, passent par
l’ensemble des étapes des urgences dont on sait
que la finalité sera l’hospitalisation ?

Encore faut-il déterminer les critères par lesquels
les patients peuvent aller directement aux
hospitalisations en contournant tout le système.
Encore une fois, le système peut se dégrader mais
dans l’intérêt des patients, il faut aller vers une
meilleure productivité.
Donc je pose plus de questions que je n’apporte
de réponses, Encore une fois, il serait grand temps
qu’on intègre vraiment la spécificité de la personne
âgée dans les situations sanitaires exceptionnelles.
Je ne pense pas qu’en préhospitalier la question
se pose puisqu’elle est dans une organisation
extrêmement urgente des soins et c’est
extrêmement compliqué.

On a donc eu cette réflexion, ce qui est un peu
compliqué en termes de disponibilités des lits,
notamment pour les personnes en fin de vie. Aux
urgences, pourquoi quelqu’un qui est admis en fin
de vie, devrait -il passer par toutes les étapes d’un
service d’urgence, alors que l’objectif est qu’il soit
dans un lit d’hospitalisation ?

En revanche, en intra-hospitalier, se pose des
questions éthiques, des questions de compétences,
des questions de formation, des questions de mises
en commun des moyens sur un plan territorial, des
questions de protocolisation de soins, des questions
de changements des habitudes.

Des questions se posent également sur des
choses qui peuvent paraître anodine. Est-ce-que
l’hôpital est en capacité d’accueillir les animaux
de compagnie ? Une fois que l’on a ri, on se dit
que cela a un impact majeur. Je ne vois pas
pourquoi le fait d’avoir un chat ou un chien dans
la chambre d’un patient hospitalisé devrait être
totalement incongru et ne pas être abordé. C’est

Encore faudrait-il qu’il y ait une réflexion, qu’il y ait
un référentiel, qu’il y ait des idées, et pour l’instant
il n’y a rien. Peut-être l’idée serait qu’émerge un
référentiel pour aborder la question de la personne
âgée dans les situations sanitaires exceptionnelles ?
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REMARQUES ET QUESTIONS :

je n’ai pas trouvé, peut-être que cela existe, de
propositions, de recommandations, de règles,
dans la prise en charge préhospitalière. Bien sûr
on va tenir compte des antécédents, on va parler
de personne valide ou non valide, mais on ne
va pas parler de personne âgée. Et encore une
fois, la personne âgée n’est pas forcément non
valide, elle peut être valide. Donc aujourd’hui, à
ma connaissance, il n’y a pas de règles pour dire
qu’une personne âgée valide serait prioritaire
dans l’évacuation. Dans tous les cas, cela va être
une approche individuelle sur le terrain en fonction
de la sensibilité de tel ou tel intervenant, mais cela
ne va pas être une règle ou une recommandation
mise en place. Et en ce qui concerne l’organisation
de l’hôpital, c’est la même chose. Bien sûr, il y a des
signaux d’alerte sur la personne âgée, et surtout
l’hiver et l’été, mais c’est tout. Il n’y a pas dans les
référentiels, notamment dans l’organisation que
je vous ai présentée dans les textes du Ministère
de la Santé, de paragraphe spécifique où sont
abordées les questions que j’ai soulevé. Donc bien
évidemment, on ne remet pas en cause le fait que
la personne âgée soit une population prioritaire.
C’est qu’en pratique, en termes de règles, de
règlements, de référentiels, d’indicateurs, ou de
recommandations, il n’y a rien. Je pense qu’il y a
des choses à écrire. Évidemment, cette question
a été probablement soulevée par beaucoup
d’auteurs dans le monde, mais il faudrait que
maintenant elle s’impose aux acteurs de santé.
Et il y a un tout petit différentiel entre ce que les
gens ont écrit et les référentiels qui s’imposeraient
par le Ministère de la Santé ou par les tutelles à
l’ensemble des soignants. Je pense que c’est là où
l’effort doit être fait.

OLIVIER DRUNAT

Merci Christophe Choquet pour ton exposé
qui est clair. Il n’y a peut-être rien mais tu as dit
beaucoup de choses. Je trouvais ça intéressant.
Juste pour information, les psychologues de
l’hôpital Bretonneau participent au Plan Blanc, en
tout cas participent au soutien en cas d’attentats
et autres, donc ils ont une spécificité gériatrique.
Ils peuvent apporter quelque chose d’intéressant.
Des questions ?

ALBERT EVRARD

Je viens de l’Université de Namur en Belgique. Je
suis juriste mais j’ai beaucoup d’intérêt pour ce
que vous dites. Simplement en termes d’idées,
vous avez mentionné la similarité, ou en tout cas
les rapprochements à faire entre ce qui se fait en
temps de guerre et en temps de paix. La question
qui se pose, évidemment ici, est en temps de paix.
Les Conventions internationales sur le droit de la
guerre c’est-à-dire sur la manière dont les États
font la guerre depuis le milieu du XIXème siècle
et même encore un peu avant, mentionnent
des catégories protégées. Parmi les catégories
protégées, vous avez les femmes, les enfants, les
journalistes dans les dernières Conventions, et les
personnes âgées. Cela veut dire qu’on ne peut
pas faire n’importe quoi en tant de guerre, et que
cela implique également des formes de prise en
charge quand il y a des victimes. Mais voilà, il y a là
probablement une source d’idées à trouver. Vous
avez aussi une réflexion que vous pouvez localiser
au Comité Internationale de la Croix-Rouge. Vous
trouverez sur le site notamment un article qui a été
écrit en 1991/1992 par Madame Françoise Krill sur
la personne âgée dans les situations de conflits
armés. C’est peut-être une source d’inspiration.

OLIVIER DRUNAT

Remarques, questions ?
Il y a des hôpitaux qui ont mis en place des
structures particulières en hiver pour les sujets âgés
comme en pédiatrie pour les bronchiolites ? Ce
sont des choses intéressantes.

CHRISTOPHE CHOQUET

Je vais répondre à votre remarque. Effectivement,
les personnes femmes, femmes enceinte,
journalistes je ne sais pas, enfants et personnes
âgées sont des populations à protéger. Mais
aujourd’hui, alors je ne parlerais qu’en France, le
risque d’une catastrophe est plus liée sur un élément
aigu donc non prévisible, soit une catastrophe
industrielle type AZF, soit à un problème social, un
trouble social ou un attentat. Malheureusement, je
ne pense pas que cela réponde aux spécificités
des personnes âgées dans le sens où elles seront
lésées malgré tout. Encore une fois, je me base
aussi sur des référentiels, qu’ils soient militaires, et

CHRISTOPHE CHOQUET

Je vais vous faire ma partie cathartique de
l’urgentiste que personne n’aime dans l’hôpital.
Encore une fois, on est là pour dire les choses.
Le problème est qu’il y a une vraie différence
d’approche entre l’enfant dans un hôpital
pédiatrique et la personne âgée dans un hôpital
d’adulte. L’enfant c’est le patient de l’hôpital.
Mettre un enfant qui relève d’une spécialité de
gastro-entérologie ou de pneumologie dans un
service de pédiatrie ou de neurologie par exemple
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ne pose aucun problème, car la nécessité fait
force de loi. On a besoin d’un lit, il n’y a que
celui-là, on le met. En revanche, le patient en
général, et la personne âgée en particulier, dans
les services d’urgence des hôpitaux adultes, c’est
le patient des urgences. Ca ne devient plus le
patient de l’hôpital. Où ces patients doivent-t-ils
être hospitalisés, c’est un des problèmes posés. On
s’aperçoit que chaque été, et chaque hiver, il y a
une impréparation avec énormément de patients
qui restent longuement aux urgences, alors que
l’on sait que l’hiver il fait froid et que l’été il fait
chaud.

Malheureusement je ne connais pas d’exemple
absolument vertueux d’établissements hospitaliers
disant que le 15 juillet il va ouvrir 32 lits utilisés en
prévention, si cela déborde, avec un personnel
qui est prêt à être réquisitionné ou employé à tout
moment. Mais c’est comme ça que ça devrait être
puisque nos besoins en soins varient en fonction des
saisons, on le sait très bien. C’est absolument décrit,
et même aux urgences, on est capable au jour le
jour de prévoir le nombre de lits dont un service
d’urgence a besoin quotidiennement. Encore
une fois, c’est juste une question d’organisation
et pas forcément une question de moyens ou
d’impréparation.

Aujourd’hui, l’hôpital a une difficulté incroyable,
notamment culturelle, pour s’adapter à des
contraintes qui sont tout à fait prévisibles. Cet été,
on sait très bien qu’il y a une chance sur deux
pour qu’il y ait plus de personnes âgées, plus de
personnes isolées, donc même des problèmes qui
sont plus sociaux que médicaux. Mais encore une
fois, l’hôpital court derrière son adaptation et n’est
pas en capacité aujourd’hui de s’adapter à ces
situations-là. Et c’est récurrent.

OLIVIER DRUNAT

Très bien, merci beaucoup. Je propose de passer
la parole à Madame Courage, Conseillère en
charge du Pôle Affaires économiques, travail,
emploi et formation professionnelle à la Miviludes.
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J

e souhaite tout d’abord remercier le Docteur
Olivier Drunat, Monsieur Alain Koskas et
Madame Maria Bailleul respectivement
Président et Directrice générale de la FIAPA car ils
me donnent l’occasion de m’exprimer ici à l’hôpital
Bretonneau sur un sujet sur lequel nous ne nous
sommes jamais exprimés. Car il est vrai, associer
dérives sectaires, aide humanitaire et personnes
âgées, ce n’est pas véritablement quelque
chose qui nous vient immédiatement à l’esprit.
Que viennent faire les groupes sectaires au beau
milieu des malheurs qui frappent les populations
qu’il s’agisse de catastrophes naturelles, ou
d’attentats? Les groupes sectaires prennent
la forme d’association d’aide humanitaire et
portent secours aux populations particulièrement
vulnérables et qui plus est, lorsqu’elles sont âgées.
Ils se drapent de cette manière d’une image de
respectabilité.
Je vais articuler mon propos autour de trois
questions : Qui sommes-nous, que faisons-nous
? Dérives sectaires, emprise mentale, de quoi
parlons-nous ? Qu’en est-il des personnes âgées
? Je n’aborderai pas ici le thème des psychotraumatismes de l’emprise mentale c’est quelque
chose dont on parle peu ou pas et pour autant
c’est un vrai sujet.

Anne-Marie
COURAGE

Conseillère chargée du pôle Affaires
économiques, travail, emploi et
formation professionnelle au sein
de la Mission interministérielle de
vigilance et de lutte contre les
dérives sectaires

Au
cours
des
vingt-cinq
années
d’expérience professionnelle, elle a
exercé des fonctions au sein de trois
ministères : au ministère de l’économie et
des finances, au ministère du travail, de
l’emploi, de la formation professionnelle
et du dialogue social et aujourd’hui au
sein des services du Premier ministre.
Elle a ainsi pu apporter sa contribution à
la mise en œuvre des politiques publiques
en faveur de l’égalité des chances, au
profit des jeunes et des usagers. Son action
s’est déclinée au travers des dispositifs
tels que la prévention des discriminations,
l’insertion professionnelle des jeunes et
leur accès aux carrières de la Fonction
publique (PACTE)

 Qui sommes-nous ? Que faisons-nous ?
C’est la répétition en 1994 et 1995, au Canada, en
Suisse, et en France des massacres des membres
de l’Ordre du Temple Solaire qui sera à l’origine
de la création de la Miviludes, tout d’abord
Observatoire, puis Mission Interministérielle créée
sous sa forme actuelle en 2002.
C’est une structure qui a évolué dans le temps. Le
vocabulaire lui aussi a évolué. Aujourd’hui, on ne
parle plus de sectes mais on parle de mouvances
sectaires, de dérives sectaires.
Regardons de plus près les missions de la Miviludes.
La Mission interministérielle de vigilance et de lutte
contre les dérives sectaires est une structure placée
sous l’autorité du Premier ministre. Elle a pour
mission d’observer et d’analyser le phénomène
des mouvements à caractère sectaire dont
les agissements sont attentatoires aux droits
de l’homme et aux libertés fondamentales, ou
constituent un trouble à l’ordre public ou sont
contraires aux lois et règlements.

Depuis 2014, elle est conseillère chargée
du pôle Affaires économiques, travail,
emploi et formation professionnelle au
sein de la Mission interministérielle de
vigilance et de lutte contre les dérives
sectaires (MIVILUDES), service directement
placé auprès des services du Premier
ministre. A ce titre, et dans le champ de
compétences qui lui est imparti, elle est
chargée de protéger les citoyens d’une
part contre toute atteinte à leur liberté et
porter à la connaissance de la justice tout
acte répréhensible commis par les auteurs
de dérives sectaires.

Aussi elle s’intéresse à toutes formes d’atteintes
aux personnes ou aux biens pouvant être portées
par la mise en œuvre de techniques de sujétion,
de pressions ou de menaces, ou par des pratiques
favorisant l’emprise mentale et privant les
personnes d’une partie de leur libre arbitre.
En revanche, conformément au principe de laïcité,
la Miviludes s’interdit de porter quelque jugement
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La liberté de conscience, la liberté de pensée et
la liberté de croyances sont au cœur des Droits
de l’Homme. Cependant, la liberté s’exerce dans
certaines limites, le respect de l’ordre public, le
respect de la liberté des droits d’autrui et le respect
du principe de laïcité. La loi prévoit de sanctionner
tout abus. La palette d’infractions commises par les
mouvements à caractère sectaire est large : abus
de faiblesse, abus sexuels, viols, viols sur mineurs,
escroquerie en bande organisée, détournements
de circuits financiers, blanchiment d’argent
etc. L’échelle de gravité des infractions place
d’emblée le sujet des dérives sectaires comme un
sujet particulièrement sensible.

de valeur que ce soit sur les doctrines, les théories
ou les croyances en tant que telles, son objet étant
de prévenir et de détecter systématiquement les
dérives sectaires dans le but de lutter contre elles.
À titre indicatif, je vous précise que le seul contenu
doctrinal n’est pas suffisant pour caractériser un
risque de dérive sectaire. Le travail de vigilance et
de lutte mené par la MIVILUDES prend appui sur la
concordance de certains critères de dangerosité
tels la déstabilisation mentale, le caractère
exorbitant des exigences financières, la rupture
avec l’environnement d’origine, l’existence
d’atteintes à l’intégrité physique, l’embrigadement
des enfants, le discours antisocial, les troubles
à l’ordre public, l’importance des démêlés
judiciaires, l’éventuel détournement des circuits
économiques
traditionnels,
les
tentatives
d’infiltration des pouvoirs publics.

 Dérives sectaires, emprise mentale, de quoi
parlons-nous ?
En France, il n’existe pas de définition juridique du
mot secte. En revanche, il y a une reconnaissance
de l’emprise mentale et de l’abus de faiblesse. La
loi About-Picard précise aux termes de l’article 22315-2 du Code pénal : « mouvement qui a pour but ou
pour effet de créer, de maintenir ou d’exploiter la
sujétion psychologique ou physique des personnes
qui participent aux activités du groupement. Cette
sujétion doit résulter de l’exercice de pressions
graves ou réitérées ou de techniques propres à
altérer le jugement pour conduire la personne à
un acte ou une abstention qui lui est gravement
préjudiciable. » Le parlement a donc voté un texte
destiné à renforcer la prévention et la répression
des mouvements sectaires portant atteinte aux
droits de l’homme et aux libertés fondamentales.

Elle a pour mission de protéger les citoyens d’une
part contre toute atteinte à leur liberté et porter à la
connaissance de la justice tout acte répréhensible
commis par les auteurs de dérives sectaires.
Notre structure réunit une équipe pluridisciplinaire
où l’objet sectaire est abordé sous différents
prismes : santé, éducation, sécurité, justice, affaires
économiques et financières. Nous n’avons pas de
pouvoir d’enquête mais nous avons un pouvoir
de coordination de l’action publique. Nous avons
reçu près de 3 000 signalements en 2018. Ces
signalements proviennent de citoyens, entreprises,
associations souhaitant dénoncer une situation
qui leur semble anormale. Nous collectons et
traitons l’information puis nous déterminons si la
situation relève ou non d’une dérive sectaire. Nous
faisons ressortir des éléments qui caractérisent la
déstabilisation mentale tels l’instrumentalisation
des enseignements, la diabolisation du monde
extérieur, les ruptures avec l’environnement
d’origine, l’absence de soins, et les atteintes à
l’intégrité physique, la privation de liberté. Nous
portons à la connaissance de la justice tout acte
répréhensible commis par les auteurs de dérives
sectaires. Il appartient ensuite au magistrat de
qualifier les infractions.

La conception française de la lutte contre les
dérives sectaires a suscité de nombreuses réactions
internationales favorables, critiques ou simplement
intéressées. De fait, le dispositif français apparaît
comme relativement exceptionnel. Les missions de
la Miviludes s’inscrivent dans le consensus français
de protection des victimes et de l’ordre public. La
veille et la lutte prennent en compte les seuls actes
et comportements contraires aux lois et règlements,
portant atteinte aux droits fondamentaux de la
personne ou troublant l’ordre public.
Les groupes sectaires ont aujourd’hui évolué et se
présentent sous différentes formes : petits groupes
ou grands groupes très structurés. Quelle que
soit sa forme, le groupe sectaire est animé par
trois moteurs : le pouvoir, l’argent et le sexe. Les
groupes sectaires sont parfois organisés comme
de véritables multinationales et disposent pour
certains, de réseaux solidement implantés à
l’étranger.
Il est important de rappeler qu’une organisation
sectaire ce n’est pas toujours une histoire de
religion.
Nous avons aujourd’hui de nombreux exemples

Notre action nécessite un travail en réseau et
nous nous appuyons d’une part, sur les structures
institutionnelles et d’autre part, sur les associations
qui font un précieux travail au niveau local, je tiens
à le souligner. Aux termes des articles 2 et 6 du
décret du 28 novembre 2002, la Miviludes échange
avec les administrations toutes les informations
utiles à ses missions et signale, le cas échéant, aux
autorités concernées, les agissements susceptibles
d’induire un risque de dérive sectaire afin qu’elles
puissent agir en conséquence.
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à un mode de vie ou de pratique thérapeutique
fortement déviants, que ce soit des escroqueries,
des ruptures familiales et sociales et des pertes de
chances et de décès.

dans divers domaines, des marchands de bonheur
et de bien-être à tous les coins de rue qui vendent
à prix d’or des recettes de guérison, des recettes
pour être heureux. Nous recevons des injonctions
au bonheur ce qui ne va pas sans rappeler le
livre d’Aldous Huxley Le meilleur des Mondes, où
lorsque les choses ne vont pas il est conseillé de
prendre la pilule du bonheur, la soma.

Je dirai également que le sujet âgé est aussi parfois
placé dans une position de vulnérabilité, dû à
l’abandon des familles. Il ne faut pas généraliser
cependant. Lorsque la personne âgée est seule
du fait de l’éloignement des proches, un vide se
créée et, la nature ayant horreur du vide, des
groupes viennent s’y glisser et je prendrai ici deux
exemples.

Il ne s’agit pas pour nous représentant de l’Etat
d’intervenir dans la vie interne d’un groupe mais
de protéger les victimes de l’emprise et de faire
respecter l’Etat de droit. En effet, face aux dérives
sectaires, il appartient à l’Etat de respecter et
de faire respecter la liberté de conscience.
L’Etat s’interdit de s’immiscer dans la sphère des
convictions individuelles de chacun, et garantit
à l’individu les conditions de son autonomie en le
défendant contre toute forme d’emprise et toute
autre forme d’abus frauduleux.

« La scène se passe en Ile-de-France. La vieille
dame était à son domicile, sa fille avait fait le
nécessaire pour pouvoir lui apporter des aides dans
la journée, pour le ménage et les soins quotidiens,
la distance faisant qu’elle ne pouvait pas venir
très fréquemment. Sa maman est décédée et
au moment du décès elle s’est aperçue que
l’appartement avait été complètement vidé,
saccagé, qu’il n’y avait même plus de vêtements
à lui mettre pour ses funérailles, tout avait été
pris. Les comptes avaient été entièrement vidés.
L’hôpital a fait le constat d’une mort par dénutrition
et déshydratation. L’enquête déterminera ce qu’il
s’est passé ».

Il n’est pas simple de démontrer qu’une personne
est sous emprise. L’adepte est-il consentant ou non?
Est-il libre ou non ? Par ailleurs, la victime, lorsqu’elle
est victime d’emprise mentale, lorsqu’elle est
victime d’un groupe sectaire, n’a pas forcément
conscience qu’elle en est victime. Et donc elle a
parfois honte, elle peut être dans le déni, elle peut
être dans une situation de psycho-traumatisme en
fonction de la gravité des faits que le gourou ou la
gourelle lui aura fait commettre. Par conséquent,
elle n’a pas forcément envie d’en parler ou en tout
cas envie d’en parler tout de suite. La prescription
de 6 ans est un temps relativement court lorsque
l’on a été victime d’emprise mentale.

« Autre situation, une vieille dame qui, par une
journée pluvieuse de novembre, avait décidé
de se rendre à une conférence avec son amie.
Elle va donc à cette conférence dans un hôtel
prestigieux parisien et là, elle rentre dans un
monde totalement enchanté avec des danseuses
indiennes, un gourou sur écran géant qui annonce
qu’il va y avoir un événement exceptionnel dans le
monde. Elle sort de cette conférence émerveillée.
Tout au long des semaines qui vont suivre le lien
avec les participants est maintenu par Skype. Elle
est déterminée à partir en Inde pour suivre un
programme de formation très coûteux pour suivre
les enseignements du maître spirituel, alors qu’elle
n’avait jamais quitté le territoire. Il y a une forme
d’urgence à agir, pour sauver l’humanité. Elle est
même très excitée à l’idée d’y rencontrer des
citoyens de tous les pays du monde. Evidemment
cela a un coût. Cette histoire met en exergue
tout un réseau d’individus qui vont profiter de la
vulnérabilité, de la solitude, de l’abandon de
certaines personnes âgées, pour pouvoir exercer
une influence abusive. »

 Qu’en est-il des personnes âgées ?
La maltraitance des sujets âgés, des signalements
en augmentation à la Miviludes.
Dans le rapport de la Miviludes 2016-2017,
Monsieur Alain Koskas nous a fait l’honneur d’une
contribution particulièrement précieuse qui a
mis en évidence le sujet de la maltraitance des
personnes âgées. Depuis la publication de cet
article, nous avons constaté une augmentation
des saisines sur des situations de maltraitances à
l’égard des personnes âgées dues à des groupes
sectaires.
Il est évidemment inutile de rappeler quelques
chiffres des sujets âgés. Ils seront extrêmement
nombreux en 2050, on va avoir une augmentation
de plus de 70% entre 2015 et 2050 du nombre de
personnes âgées selon les Nations Unies. C’est
une population avec des facteurs de vulnérabilité
particuliers : santé, physique, psychologique, des
fragilités économiques et évidemment un terrain
d’appel tout particulier aux comportements de
prédation visant à capter des revenus ou à assujettir

Comment arrive-t-on à croire à des choses
incroyables ? L’emprise mentale : un processus en
trois phases.
Au départ, un individu est dans une quête
existentielle. Il se pose des questions sur la vie,
l’existence. Lors d’une catastrophe naturelle
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l’individu se trouve dans une situation très
particulière.
« Pourquoi moi je suis survivant et pourquoi pas
l’autre ? Comment je peux gérer le deuil ?
Comment je peux gérer tout ça ? ». Et puis, dans
cette quête, il rencontre une personne ou un
groupe qui apporte des réponses aux questions
qu’il se pose. Il est dans une situation d’abandon,
de détresse, et il va retrouver un groupe « une
famille ». L’individu se retrouve être le centre
d’intérêt, il va se retrouver valorisé, on va lui dire
que c’est un être exceptionnel, qu’il n’a jamais
été compris, et donc évidemment ça fait toujours
du bien de rencontrer quelqu’un qui vous dit que
vous êtes exceptionnel. Cette survalorisation va
conduire finalement à éblouir, à aveugler. C’est ce
que nous appelons le « bombardement d’amour ».
Puis, cette phase « où l’on voit la vie en rose » va
progressivement laisser place à une phase un peu
plus sombre, c’est la phase de déconstruction.
Le gourou ou la gourelle va expliquer que si vous
êtes dans cette situation de détresse et bien c’est
peut-être parce que vous avez quelqu’un dans
votre entourage qui est toxique, etc. Le leader
de groupe, va procéder progressivement à une
déconstruction de votre personnalité. Par des
techniques de harcèlement, de diabolisation
du monde extérieur, d’injonctions paradoxales,
d’alternance de compliments et de réprimandes,
de maltraitances psychiques et/ou physiques,
l’individu est placé dans une situation de
vulnérabilité, de dépendance par rapport au
groupe.
Puis après cette phase, vient la troisième phase, elle
est beaucoup plus sombre encore ou le gourou /
gourelle va remplacer nos valeurs anciennes par
des valeurs nouvelles pour pouvoir exercer une
influence abusive. Le jugement de la personne
sous emprise est altéré, elle perd ses repères, ses
valeurs et son sens critique. L’enfermement est tel
qu’il devient très difficile de se remettre en cause
et de promouvoir un changement.

cuite. Si l’on plonge une grenouille dans l’eau
bouillante, elle perçoit immédiatement le danger
et saute. En revanche, si on chauffe la casserole
à petit feu, la grenouille ne va pas s’apercevoir
toute de suite qu’elle est en danger. Et bien c’est
cela l’emprise mentale, on ne s’aperçoit pas tout
de suite que l’on est en danger. L’emprise mentale
est véritablement quelque chose dont on n’a pas
forcément conscience qui se déroule petit à petit
et à petit feu.

Toutes les victimes d’emprise mentale, qu’elles
soient âgées ou plus jeunes, sont évidemment
particulièrement traumatisées. Et c’est encore
une fois un psycho-traumatisme dont on parle
peu et qui est très faiblement pris en charge. Les
prédateurs s’intéressent à tous les biens, à toutes
les classes sociales. Et la maltraitance n’entraîne
pas seulement une morbidité accrue, la victime
a des difficultés pour parler, des difficultés pour se
faire entendre, qui plus est lorsqu’on est âgé.
Pour résumer sur cette emprise mentale, je citerai
Boris Cyrulnik « Dans la relation d’emprise, c’est bien
simple : l’un des deux, pour son profit ou son plaisir,
néantise le monde mental de l’autre ». Si nous
raisonnons par analogie, nous pouvons comparer
l’emprise mentale au syndrome de la grenouille

 Deuxièmement, il est nécessaire de mettre en
place des mesures et de mener une réflexion
pour qu’il y ait, au mieux, des aides de qualité aux
sinistrés avant, pendant et après les catastrophes ;

Les groupes sectaires et la prise en charge des
victimes en situation de post-crise : le cas des
personnes âgées
Nous ne disposons pas de situations particulières
concernant les catastrophes naturelles. Ce
que nous savons en revanche, c’est que les
groupes sectaires, parce qu’ils le disent, parce
qu’ils l’écrivent sur leurs sites, sont présents sur les
théâtres d’opération d’aide humanitaire. Leurs
sites relatent leurs interventions sur le territoire. A
qui faut-il s’adresser ? Comment est coordonnée
l’aide humanitaire ? Il y a donc de vraies structures
et des acteurs locaux, nationaux qui se chargent
d’apporter une aide particulière. Lorsque l’on
est dans une situation de crise, c’est l’aide qui
prime on n’est pas forcément attentif à qui la
dispense. C’est précisément ce qui était évoqué
ce matin : trouver le juste équilibre entre l’hypersécurité, avec le contrôle des associations qui
interviennent, et dans le même temps, apporter
une aide d’urgence.
Pour conclure, je terminerai mon propos autour de
trois idées :
 Premièrement, les personnes âgées sont
évidemment
des
sujets
particulièrement
vulnérables et qui plus est lors d’un sinistre ou d’une
catastrophe. Il convient de réfléchir aux solutions
alternatives pour compenser l’abandon et créer
du lien social autre que celui qui peut être proposé
par des groupes défavorablement connus ;

 Enfin, nous pourrions émettre l’idée de mettre
en place une Commission sur les urgences
gérontologiques pour assurer un filtre des
associations présentes et pourquoi pas une sorte
de label qualité pour permettre à des associations
sérieuses d’intervenir sur les territoires sinistrés.
Je vous remercie de votre attention.
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ASSOCIATION FRANÇAISE
DES VICTIMES DU TERRORISME
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Ce guichet unique a officiellement ouvert le
1er août 2016. Ce dispositif se nomme Espace
d’information
et
d’accompagnement
aux
victimes d’actes de terrorisme. Son ouverture est
fonction des besoins identifiés. Il est actuellement
toujours ouvert mais on ne sait pas jusqu’à quand.
Les missions principales confiées à cet espace sont
l’identification des besoins exprimés par les victimes
et l’identification des droits mobilisables, une
information sur les démarches, les administrations
et organismes compétents, un premier soutien
psychologique voire un accompagnement, une
connaissance de l’offre de soins, tout spécialement
les soins psychiatriques et psychologiques.
À Nice, ce dispositif est composé d’une association
d’aide aux victimes rattachée à France Victimes
et une association de victimes, à savoir l’AFVT,
l’Association française des Victimes du Terrorisme
pour laquelle je travaille en qualité de psychologue
clinicienne et coordinatrice de projets.

Emma-Sophie HAYAT

Psychologue clinicienne,
Association Française des Victimes
du Terrorisme (AFVT)

Depuis 2016, elle est psychologue
à l’Association Montjoye – Espace
Information & Accompagnement. Elle
est aussi animatrice des outils numériques
d’apprentissage Les Moulins @ Paroles. Elle
est aussi intervenante bénévole pour la
promotion de la lecture en milieu carcéral
à la maison d’arrêt de Nice.

L’intégration de l’AFVT au sein du dispositif de
service public va de pair avec son intégration au
sein des Comités locaux d’aide aux victimes.
Le Comité local d’aide aux victimes est l’endroit où
va se définir le champ local, la politique publique
d’aide aux victimes d’infraction pénale ainsi que
d’actes de terrorisme, d’accidents collectifs et
de catastrophes naturelles. Le Comité veille ainsi
à la structuration, à la coordination et à la mise
en œuvre des dispositifs d’action notamment
concernant l’information, l’indemnisation et la
prise en charge sanitaire des victimes. Si l’AFVT
a tenu à être présente au sein du plus grand
nombre de CLAV [Comités Locaux d’Aide aux
Victimes] possible, c’est pour partager la voix des
victimes mais également son expérience, puisque
l’accompagnement des victimes ne se résume
pas à un soutien juridique ni psychologique, mais
consiste aussi à porter leurs voix auprès d’institutions
nationales et internationales. Nous sommes donc
déployés actuellement sur deux sites : Paris et
Nice. Et nous sommes composés d’une équipe
professionnelle pluridisciplinaire.

J

e vais peut-être vous décevoir puisque je
n’aborderai pas tant que ça la question du
stress- post traumatique. Je trouverais un
moyen d’en parler si vous le souhaitez. Je vais
commencer par remercier les différents orateurs
parce que vous nous avez beaucoup enseigné.
Je vous avoue qu’il est rare d’avoir l’occasion, si
ce n’est presque jamais, de présenter un travail
clinique ou une réflexion axée à proprement
parler sur les questions de politique de prise en
charge du sujet âgé en lien avec l’aide aux
victimes, et spécifiquement les victimes d’actes
de terrorisme puisque c’est le champ dans lequel
je travaille. D’autre part, je remercie également les
organisateurs de cette journée de séminaire qui
sont à l’origine, pour ma part d’une nouvelle voie
de réflexion, et je l’espère une collaboration ?

L’association créée il y a 10 ans maintenant, en
2009, a réussi à apporter une assistance aux victimes
d’infraction, en relation avec une entreprise
individuelle ou collective terroriste, d’apporter une
assistance aux familles des victimes, quel que soit
la nationalité de celles-ci et quel que soit le lieu où
l’infraction a été commise, c’est-à-dire en France
ou à l’étranger. Cette assistance est administrative,
juridique, judiciaire, psychologique et morale.
À ce jour, il a été accompagné des victimes
d’attentats qui ont eu lieu dans les années 60
jusqu’à ceux que nous déplorons plus récemment.

Le Docteur MARTINAUX a témoigné ce matin
l’attentat qui s’est passé à Nice, en juillet 2016, ville
où je travaille la majeure partie de mon temps.
Cela a impacté une population très vaste : de la
personne âgée au citoyen ressortissant de pays
étranger mais aussi les personnes en demande
d’asile. Pour répondre aux besoins de tous, c’està-dire de façon non spécifique, un guichet unique
de service public a été mis en place sur instruction
interministérielle. Sont concernés les Ministères de
la Justice et celui de l’Intérieur, donc pas celui de
la Santé.
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mais on pourra en discuter.

C’est dire que l’accompagnement est à court
et à long terme, à différents niveaux, et aide
les personnes à sortir de l’état dit victimaire
notamment en participant ou en organisant
différentes actions locales, nationales ou
internationales, cérémonielles, commémoratives,
à visée pédagogique, citoyenne, c’est-à-dire en
somme des actions en faveur d’un étayage au
lien social souvent mis à mal après avoir vécu une
infraction traumatique.

Je voulais partager avec vous deux vignettes
cliniques qui s’inscrivent dans la lignée des mesures
qui nous sont mises en exergue dans l’intitulé de
notre séminaire, à savoir celui de la protection et
de l’inclusion des personnes âgées.
Je vais vous parler succinctement de Monsieur O
que j’ai rencontré au début du mois d’août 2016.
Il a 68 ans et c’est l’une des premières fois qu’il
ressort à la suite du 14 juillet.

Comme je vous le disais, je suis psychologue
clinicienne. J’ai une formation universitaire,
spécialisée dans le domaine du lien social, des
situations de crise et de traumatismes. Depuis
2016, j’ai rencontré de nouveaux acteurs, appris à
structurer et à consolider des politiques publiques,
privées ou associatives dans le domaine de l’aide
aux victimes, que ce soit pour les enfants, pour
les adultes et a fortiori pour les personnes âgées.
Ma fonction avant tout me conduit à recevoir de
nombreuses personnes impactées, stressées voir
même traumatisées, à la suite de la rencontre
potentiellement traumatique avec un élément
contingent.

Il vient m’adresser sous forme de listes exhaustives
les maux dont il souffre depuis cet événement. Il
fait état de crampes au ventre, il se plaint de ne
plus pouvoir manger de viande rouge, ni même de
pouvoir en voir, ce qui le dérange beaucoup car
Monsieur O, me dit-il, est un « carnivore », il aime
plus que tout « cuisiner des côtes de bœuf ». Cela
peut sembler anecdotique surtout si on imagine
le contenu des autres entretiens qui pouvaient se
tenir par ailleurs. Mais pourtant j’ai pris Monsieur O
très au sérieux car ses symptômes qu’il relate, et
qui en masque d’autres, ont conduit cet homme à
véritablement s’isoler et à négliger sa santé. C’est
justement au restaurant sur une des plages de
la Promenade des Anglais qu’il se trouvait le soir
de l’attentat. Il était en compagnie de copains.
Attaqués par un sentiment de culpabilité, Monsieur
O tient à préciser qu’il n’était pas à l’initiative
de cette sortie. Il souffre de ne plus pouvoir sortir
comme avant, il est pris de vertige, a peur dans
la rue et de s’endormir le soir. Lui qui avait pour
habitude de tout le temps sortir, dorénavant en
journée il s’enferme. Ce premier entretien, à l’instar
de nombreux qui suivront, inaugure un sujet pour
lequel Monsieur O se montre perplexe et méfiant
ce qui me donne des indications pour mener mon
entretien. Ceux-ci sont fixés le même jour chaque
semaine, le plus tôt possible, ce qui le pousse à
sortir et avoir un point de repère dans la semaine.
Pendant plusieurs semaines, Monsieur O ne peut
plus répéter la liste des maux dont il souffre, il ne
peut rien aborder de ce qui lui arrive, il se plaint
toujours. La dimension même de la plainte est ce
qu’il y a de plus vivant chez ce sujet.

Catastrophes et faits de guerre, pour reprendre
l’intitulé de notre journée, signe un grand désordre
qui n’est pas sans produire des effets, laissant le
sujet humain déboussolé et la société égarée.
Catastrophes et attentats sont tous deux épinglés
par d’insignifiants événement dans ce sens que les
événements vont dans le cours actuel des choses
qui nous concernent collectivement et au cas par
cas.
Un événement est comme sa racine latine
nous l’indique ce qui peut advenir, se produire.
Cet événement survient contre toute attente,
cela relève de l’inattendu, de l’imprévu. Ainsi,
catastrophes et faits de guerre possèdent une
logique de rupture, de discontinuité. Il peut
alors s’ensuivre du fait de la contingence, de
l’impréparation du sujet si je puis dire, une certaine
fixation associée à une éruption, c’est-à-dire à
ce qui a impacté le sujet. Si on prend l’expression
commune disant « l’événement fait date », pour le
sujet traumatisé cela s’actualise dans le fait qu’il y
a un avant et un après.

Monsieur O décrit régulièrement un quotidien
inquiétant, où le vide et l’appréhension sont sur
le devant de la scène. Il dit qu’il a des idées de
suicide qui lui traverse de plus en plus l’esprit. Il
ne peut dormir dit-il, tout comme j’apprends qu’il
néglige dangereusement depuis plusieurs années
en réalité le traitement pour son diabète.

La marque laissée par la rencontre traumatique
n’est pas seulement fonction de la nature de
l’événement subi ou encore de la proximité avec
le danger, mais je crois avant tout que l’histoire
familiale est subjective. Les essais cliniques de la
rencontre avec le tunnel de la mort sont connus
et travaillés. Ils permettent l’établissement d’un
diagnostic précieux dans le domaine de la prise en
charge. Je ne reprendrai pas ici les signes cliniques

Cela l’a d’ailleurs conduit à avoir le cœur
nécrosé en grande partie. Monsieur O rejette la
responsabilité de ce handicap sur les médecins,
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faire. Et il se trouve que cette femme argentine
avait déjà subi le conflit en Argentine. Une fois
rétablie, elle a souhaité s’investir dans l’organisation
menée par l’association et prendre la parole.
Finalement, la façon dont je vous en ai parlé, ce
n’est absolument pas ce qu’elle dit, elle, de ce
qu’il reste de l’événement.

autant vous dire qu’il ne souhaitait rencontrer
aucun autre professionnel de santé.
Je découvre alors qu’il vit dans une certaine
précarité, il n’a qu’une sorte de garage
aménagé au sein duquel il a un coin cuisine
mais pas véritablement de lit. Il fait état d’un
désinvestissement grave de son corps. Malgré sa
réticence psycho-pathologique, un lien s’est établi
ce qui va permettre à cet homme marginalisé
de consentir petit à petit à une prise en charge
coordonnée avec les acteurs médico-sociaux.
Cela ouvre un nouveau temps dans le suivi qui
s’accompagne d’un possible rapprochement
avec ses copains. Il décide de ne plus manger de
viande pour faire attention à sa santé et d’atténuer
sa sensation de vide du quotidien. Il peut participer
à des ateliers poteries dont il a entendu parler.

Ce sont les symptômes physiques de séquelles.
Elle a décidé de prendre la parole et d’aller
s’exprimer auprès d’élèves. Ce n’était pas de ma
responsabilité, c’était une collègue, professeur de
lettres modernes, mise à disposition de l’association,
qui tient des actions pédagogiques dans les lycées,
avec différents objectifs, qui sont d’une part aider
les personnes victimes de terrorisme à devenir des
acteurs positifs et référente d’une citoyenneté, à
structurer et diffuser un message référent, à offrir
un outil de promotion de la citoyenneté et de
sensibilisation vis-à-vis de la violence politique et
du terrorisme, mais aussi impliquer les jeunes et à
faire émerger des vocations, ambassadeur de la
paix ou de la non-violence afin de contribuer à
informer les esprits de demain.

J’ai choisi le cas de cet homme qui a peu de
vocabulaire, qui est extrêmement réticent, dont
le quotidien avant l’attentat est assez précaire,
qui avait peu de centres d’intérêts, et qui à un
moment tout bascule jusqu’à un sentiment de
vide. Dans ce cas, il s’agissait bien de veiller à ce
que l’accompagnement proposé soit tolérable
pour justement qu’il maintienne un lien avec les
professionnels.

C’était finalement une autre issue.
Dans un premier temps, un homme qui ne s’en
remet pas, et de l’autre une femme qui veut se
protéger et transmettre des valeurs républicaines,
un message, à la suite de ce qui a pu la marquer
au cours de sa trajectoire de vie. Voilà quels sont
les accompagnements au sein de l’association.

L’autre cas que je vous présenterais est une femme
âgée de 68 ans au moment des faits. C’est une
femme qui a été blessée. Elle a été longuement
hospitalisée, elle a eu un accompagnement
thérapeutique,
juridique
concernant
les
démarches qu’elle a eues et qu’elle a toujours à
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à une réalité : la plupart des agents habitent en
zone inondable ou submersible. Ils priorisent leurs
affaires personnelles et j’ai donc trois agents sur
cinq qui manquent à l’appel.
En fin de matinée, l’alerte maximale est confirmée,
nous sommes maintenant sûrs que nous allons être
frappés.

Gestionnaire de cas pour la MAIA
(Méthodes d’Action pour l’Intégration des
services d’aide et de soins dans le champ
de l’Autonomie)
Arrivée de Mayotte en novembre 2016,
elle a exercé en tant qu’assistante sociale
au sein de la justice des mineurs mais aussi
en tant qu’experte socio judiciaire pour
les jeunes majeurs relevant de la Cour
d’assise. En février 2017, elle occupe le
poste d’assistance sociale en charge de
l’autonomie des personnes. A ce titre,
elle s’occupait des personnes âgées,
des personnes handicapées adultes et
enfants de l’île de Saint-Martin.

La préfecture émet un ordre d’évacuation pour les
Zone de Sandy Ground qui est le quartier politique
de la ville, le bord de mer de Marigot qui est la
cité administrative, la zone touristique de la Baie
orientale et le village traditionnel de Grand Case
où se situe à l’aéroport.
Pour des raisons qui restent à déterminer, l’avion
affrété par l’hôpital repart à vide : une mésentente
avec le CHU de la Guadeloupe serait à l’origine
de cette bévue. Ce qui fait que le plan initial de
vider au maximum l’hôpital afin de laisser la place
aux blessés éventuels ne sera pas effectué.

D

epuis la fin de l’année 2016, les îles de SaintMartin et de Saint-Barthélemy bénéficient
du dispositif MAIA porté par l’EHPAD
Bethany Home. Le 3 septembre 2017 s’est tenue
la première réunion de préparation au cyclone
Irma dont la menace se confirme. Cette réunion
s’est tenue à la COM, plus précisément au sein
du Pôle Solidarité et Famille : les participants
sont les agents administratifs de la MDPH et ceux
en charge de l’APA. L’idée est de repérer les
personnes les plus fragilisées et d’organiser leur
transfert vers les abris anti cycloniques éparpillés
sur l’île. Il en existe en tout 21. Cela va de l’école à
la salle de convivialité d’une église ou même une
église entière. Au terme de cette rencontre, il est
convenu de téléphoner aux familles pour savoir si
elles se sont organisées, et de les orienter vers les
abris en cas de non- possibilité de refuge au sein de
leur cercle de vie. Les coups de fils seront donnés
par les agents administratifs et ils me relaieront les
difficultés rencontrées afin que je puisse effectuer
des visites à domicile (VAD).

Un contingent de 150 gendarmes de la sécurité
mobile arrive pour nous prêter main forte après
le cyclone. Ils sont logés à la préfecture et pas en
gendarmerie. Ils auront comme cela accès plus
vite à la population. La COM fait le point sur les
pelles, les bâches, les clous, vis et autres matériaux
de
réparation
(tractopelle,
excavatrices,
tronçonneuses…) qui sont stockés au sein des
services techniques derrière l’usine à eau et les
réservoirs d’eau.
Les magasins sont pris d’assaut. Je me rends
compte que je n’ai pas fait de provisions et que
mon logement, situé entre la mer et le lagon au
deuxième étage, est loin d’être sécurisé.
Une amie en vacances s’en chargera, aidée par
des voisins compréhensifs et serviables : clouer les
fenêtres, remonter tout ce qui est important pour
le mettre sous bâche à l’étage du duplex que
j’occupe.

J’ai la responsabilité d‘organiser le transfert
des personnes d’ores et déjà repérées dans
des situations complexes par mon évaluation
croisée avec celle du médecin expert. Cela
représente une quinzaine d’individus et de familles
monoparentales. Ce sont des cas complexes
comme une fin de vie, un coma végétatif ou
encore un grabataire nourri par sonde. En principe,
ils sont prioritaires.

À l’hôpital, on installe officiellement le nouveau
directeur : une superbe photo souvenir sera prise
avec tout le staff devant l’entrée.
À 15 heures, nous passons en alerte rouge : les
évacuations des quartiers ne sont pas terminées,
voire pas commencées du tout, les personnes
âgées refusant de quitter leur domicile : « Nous
avons déjà vécu un cyclone, on sait comment se
protéger ! » / « Je ne laisse pas ma maison, c’est ici
que je vis ! »…

Pour des raisons que je ne connais pas, le médecin
expert de la COM n’a pas été convié à cette
réunion alors que son éclairage sur la graduation
des urgences sanitaire est primordial. De même, la
réunion de la COM s’est organisée sans les services
de l’Etat ce qui aura une incidence majeure après.

Je suis sollicitée de toute part. Les évacuations
des personnes âgées et/ou handicapées ne se
fait quasiment pas car les équipe d’ambulancier
ne prennent pas le temps de parlementer ni de

Le lendemain, le 4 septembre, je dois faire face
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convaincre.
À vrai dire, une espèce d’urgence s’installe pour
tout le monde. La pression monte, les conflits
éclatent un peu partout. Nous sommes déjà à bout
de nerfs. Moi-même je vais me disputer de manière
assez véhémente avec une élue en charge des
abris. Aucun n’est prêt, les lits de camps ne sont
pas livrés, l’eau et la nourriture, quand il y en a,
sont en quantité insuffisante.

vit en face de la mer sur une plage et que cette
personne refuse de partir.
Ce monsieur, prêtre à la retraite, grabataire à la
suite de deux AVC, refuse de quitter son domicile. Il
ne peut accomplir aucun acte de la vie courante
sans aide.
Seul son index a une certaine mobilité et il est
scotché au bouton de commande de son fauteuil
car sa main ne répond pas.

Il est 17 heures. Il y a une réunion à la préfecture
avec la COM et tous les services sanitaires. Mais les
médecins généralistes n’ont pas été conviés. Nous
allons être frappés de plein fouet selon les services
de la météo. On nous explique le phénomène de
l’œil du cyclone et l’accalmie qui n’en est pas une.
Atterrés, nous prenons pleinement conscience
de ce qui va arriver. Les météorologues affirment
qu’en pleine mer, le cyclone est déjà catégorie 5
avec des vents à plus de 300km/h. En principe, en
touchant terre, il prend une catégorie de plus.

Ma réponse est la suivante : « Ce monsieur n’est pas
d’accord et j’en prends note : étant donné qu’il
ne peut marcher ni donner des coups, je t’autorise
à le porter jusqu’à ton véhicule et le mettre à l’abri
au presbytère. Je prends la responsabilité de cet
acte.
Une fois que c’est fait, envoie-moi un texto vu
que les communications commencent à être
défectueuses. Je veux que dans 15 minutes tu sois
à l’abri, le vent s’est levé ».
Nous sommes à 4 heures d’un ouragan majeur et
je viens de commettre ma première erreur, que
dis-je ma première ignominie !

Nous sommes censés rentrer chez nous et nous
mettre à l’abri. Une date est prise pour une réunion
post Irma le 6 septembre à la première heure,
c’est-à-dire à 3H du matin, une heure après la fin
de l’ouragan.

À 5 heures du matin, nous n’avons plus de
courant, les communications sont totalement
rompues, y compris les talkies walkies. Le temps
passe lentement. Personne ne dort, le moindre
bruit nous met en alerte. Nous assistons impuissant
au dérochage des climatiseurs, à la perte des
arbres. J’ai même vu des voitures tourbillonner
dans les airs. Cela a quelque chose d’irréel ! Un
tremblement de terre nous raccroche à la réalité.

En sortant de réunion, je ne peux pas rentrer chez
moi : je dois acheter à prix d’or les piles, les lampes
torches, quelques vivres et de l’eau car je n’ai pas
eu le temps avant.
Je passe par les arrière- cours car les magasins
sont officiellement fermés, mais pour les ultras
retardataires comme moi il y a toujours une
possibilité avec néanmoins 30% du prix en plus à
payer.

Il est 10 heures quand nous atteignons l’œil. On
a beau me l’avoir expliqué, c’est compliqué de
se dire que ce n’est pas fini alors même que les
oiseaux sont de nouveau là et chantent. Plus une
once de vent ni de pluie. Nous en profitons pour
colmater les entrées d’eau car la toiture s’est
envolée au dernier niveau.

Il est 22 heures quand je récupère mon amie
d’enfance chez moi afin que nous allions nous
mettre à l’abri. Je rejoins des amis qui vivent dans
les hauteurs à flanc de colline. Nous sommes 10 en
tout chez des personnes absolument adorables.
Le mari est le directeur des services technique de
la COM et la femme qui nous accueille est élue et
enseignante au lycée général.

Vers 15 heures, c’est de nouveau l’enfer, mais
en pire. Si, cela est possible ! Les vents sont plus
violents, la pluie aussi. Un autre tremblement de
terre survient. Nous ne le reconnaissons pas tant
l’habitation tremble de toute part. Nous perdons
les volets, qui s’arrachent les uns après les autres.

La maison est suffisamment grande pour que nous
rentrions les voitures à l’intérieur. Ma voiture sans
permis assez petite servira de table basse dans le
salon. Sur la véranda, le double Pick Up, la voiture
de fonction de la COM, est garé afin de pouvoir
partir dès la fin du cyclone sans perdre de temps.

Nous sommes le 6 septembre, il est 6 heures du
matin et le soleil se lève plus beau et majestueux
que jamais sur des eaux très foncées. La mer est
calme. On dirait une flaque d’huile. Il n’y a pas de
vague.

Il est presque minuit. C’est l’un des derniers
échanges téléphoniques que j’aurai ce jourlà : c’est avec le mari de la secrétaire. Il me dit
qu’il est chez une personne âgée grabataire qui

Nous sortons enfin de la maison. « Enfin » est un
grand mot ! Nous rampons parmi la multitude des
débris qui jonchent les alentours pour sortir de la
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et certaines personnes sont bloquées chez elle.

maison. Nous redescendons à pied la route qui
mène à la nationale principale. Cela n’est pas
possible autrement.
Tout est très périlleux car les câbles d’électricité
trainent un peu partout. Il y a un calme, une
absence de bruits familiers qui dérangent.

L’hôpital abrite les médecins qui l’ont rejoint.
La mise en place d’une bâche provisoire est en
cours.
Les réserves d’eau de la ville sont de 40 000 litres.
Les réservoirs sont fendus et l’usine à eau qui
permet de dessaler l’eau de mer, a été emportée
par les flots, ainsi que la centrale électrique et les
réserves de matériel de la ville. De cette zone en
bord de mer, il ne reste qu’un vaste terrain vague
avec des tuyaux qui traînent. Les stations-service
ont toute perdu leur pompe. Un peu partout, nous
retrouvons du carburant. Le centre de dialyse est
sous l’eau. Les chambres mortuaires sont éventrées.
L’EHPAD a perdu son toit, ses balcons, ses fenêtres,
sa clôture d’enceinte et une partie de sa cuisine.

Pour des raisons que je n’arrive pas à m’expliquer,
j’étais, jusqu’à l’arrivée à la route nationale,
persuadée que nous pourrions atteindre la cité
administrative en faisant du stop !
Un fois arrivée à la grande route, l’ampleur de
la catastrophe nous a assommés. Aussi loin que
porte mon regard, ce n’est que dégâts et détritus.
La nature, d’habitude verdoyante, est marron.
Nous ne parlons pas car nous sommes dans un état
de sidération commun. Les voisins qui émergent
de leurs habitations sont dans le même état. Je ne
sais pas combien de temps nous sommes restés là.

On estime que 95% du bâti a été fortement
impacté. Ce chiffre sera revu à la hausse pour
atteindre 98%.

Des militaires nous adressent la parole. Ils sont à
la recherche de la préfecture qui ne répond pas
aux appels ni à la radio. Ce sont des légionnaires
qui viennent de Guyane. Ils ont été parachutés
car l’aéroport, en tout cas les pistes d’atterrissage,
ne sont plus en état de fonctionner. Après les
présentations d’usage, nous décidons de les
accompagner car il n’existe plus aucun repère
visuel pour se guider.

Les écoles sont ravagées. Celles qui restent se
comptent sur les doigts d’une main. 70% des
abris cycloniques qui ont servi de refuges ont
été impactés, certains totalement rasés. Des
personnes ont forcé les portes du lycée général,
nouvellement construit, pour s’y abriter.
Le centre de stockage des médicaments de l’île,
qui fournit les pharmacies et l’hôpital, s’est effondré
et les médicaments trempent dans l’eau souillée.

Nous mettrons près de 4 heures pour parcourir un
peu moins de 5km. Par endroit, la route n’existe
plus.

Nous sommes le 9 septembre et se tient alors la
première réunion de crise après l’ouragan. Par
ordre d’urgence, nous décidons de faire quitter
l’île :

Il est à peu près 19 heures quand nous arrivons à la
préfecture : ce n’est plus qu’un tas de gravats. À
la lueur des lampes torches et des appels vocaux,
une voix se fait entendre. Les 150 gendarmes
et la Préfète sont sous les décombres. L’armée
s’organise pour les sortir un par un. Je suis mandatée
pour aller chercher les secours à l’hôpital, à 2km
de là. Je pars avec 5 militaires afin de ramener du
matériel et, si possible, du personnel soignant.

 Tous les dyalisés ;
 Tous les greffés ;
 Toutes les femmes enceintes ;
 Tous les enfants malades ;
 Toutes les personnes âgées souffrant de
pathologies;
 Toutes les personnes handicapées.

L’hôpital a perdu son toit. Le toit de la psychiatrie,
qui se trouve plus haut, gis à l’envers sur ce qu’il
reste du CMP. Les patients se trouvent dans le
réfectoire. Nous sommes le 6 septembre et le
visage de l’île a changé.

Les évacuations se feront par l’aéroport de la
partie française avec une rotation de 48 et 78
places. Un point de filtrage sera établi à l’entrée
de l’aéroport.

Le 7 septembre, le déblayage des routes
commence : la priorité est de pouvoir transporter
les blessés. Il n’y a pas d’eau courante, pas
d’électricité et cela va durer 40 jours.

C’est une belle lettre d’intention mais qui, dans
l’ensemble, ne va pas se faire si facilement.
Je suis la seule référente « personne âgée/
handicapée ».
Malgré l’aide, je ne peux pas me démultiplier.
Les personnes venues nous aider ne parlent pas

Le 8 septembre, un bref état des lieux est fait.
Il nous manque plus de 60% des professionnels
médico sociaux. Les voies ne sont pas dégagées
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stoppée et utilisée en Guadeloupe en priorité. Pour
Saint Martin, c’est une deuxième catastrophe. Les
tentes arrivées et stockées sur le port sont perdues.
Les habitations flageolantes après Irma et José
s’effondrent, ce qui représente environ 15% du
bâti.

anglais, et encore moins l’espagnol.
En l’absence de bulletin d’informations et de
renseignements, les rumeurs les plus folles circulent
donc les personnes ne font confiance à personne
et refusent toute aide, même lorsqu’elles en ont un
besoin criant.

Personnellement, mon habitation est dévastée.
J’ai perdu mon toit et les fenêtres. Et comme tout
le monde, je n’ai pas pu consolider avant l’arrivée
de l’ouragan Maria. Résultat : tout mon premier
étage est dévasté.

Les téléphones ne fonctionnant plus, je dois
me rendre sur place pour dialoguer, ce qui
est extrêmement chronophage. Et ralentit
considérablement les évacuations.

Je n’ai même plus de carrelage au sol et le rezde-chaussée se retrouve avec 90cm d’eau de
mer. Rien ne pourra être récupéré. Je suis donc
sans logement. Je serai hébergée chez mes amis
jusqu’en janvier de l’année suivante, le temps
de trouver un logement habitable mais avec un
loyer double, une des résultantes de la pénurie de
logement. Je m’estime chanceuse car la plupart
de mes collègues de travail n’ont, à ce jour, pas
de solutions de logement pérenne.

Les 5 assistantes sociales de l’hôpital ne peuvent
être là. Hormis l’une d’entre elles, les autres ont été
blessées ou ont des enfants blessés. Elles sont donc
parties avec les premiers avions.
Les infirmières libérales, souvent en familles
monoparentales, ne font plus de tournée de soin
car il n’y a personne pour garder leurs enfants, et
leurs habitations impactées sont trop dangereuses
pour qu’elle puisse y laisser leur enfant en sécurité.

Un état des lieux avant et après les catastrophes
naturelles s’impose :

Sous la supervision d’un médecin, mon chauffeur
et moi apprenons à faire les dextro, le suivi
diabétique minimum, et les premiers pansements.
Dès lors que la plaie change de couleur ou que les
bords nous semblent chauds, nous avons ordre de
conduire les personnes à l’hôpital.

AVANT :
Au niveau social, la compétence exercée par la
Collectivité d’Outre-Mer de Saint- Martin n’est pas
plénière et c’est un choix politique.
Ils ont choisi de ne pas avoir de CLIC (Centre Local
d’Information et de Coordination), ni de CCAS
(Centre Communale d’Action Sociale). Il n’existe
pas de FSL (Fonds Solidarité Logement) qui permet
d’apurer les dettes locatives en vue de prévenir
les expulsions. La crise du logement sociale est
réelle puisque les demandes ont plus de 10 ans.
Les services existants sur le territoire sont le SESSAD
(Service d’Éducation Spéciale et Soin à Domicile),
le SIAD (Service Infirmier À Domicile), l’HAD
(Hospitalisation À Domicile). À Saint-Martin, c’est
un dispositif privé qui ne dépend pas de l’hôpital.
Nous avons aussi le centre de dyalise qui est un
dispositif privé, 3 SAD (Service À Domicile) et une
MAIA créée en juin 2017 juste avant les ouragans,
ainsi que la CAF et la sécurité sociale.

Les ruptures de traitement dues aux maisons
éventrées entrainent des hospitalisations en
urgence.
Le 11 septembre, nous n’avons pu faire partir que
5% de la population. Nous sommes de nouveau
en alerte cyclone de catégorie 5 prévu pour le
lendemain.
Le 12 septembre, nous sommes épargnés par
l’ouragan José. Nous avons eu quelques pluies
mais dans l’ensemble nous allons bien. Ou alors
nous sommes blasés ?!...
L’aide commence à arriver : l’eau, les hommes, les
vivres, les bâches, le matériel, etc… Nous pouvons
maintenant passer la frontière, fermée depuis
le cyclone Irma, pour évacuer nos malades sur
civière par hélicoptère. La réserve sanitaire arrive
avec une floppée de professionnels en forme.
Un navire hôpital nous rejoint et les opérations
peuvent se faire plus facilement.

APRéS :
Les services de la CAF, dont le bâtiment a perdu
sa toiture, ont été réaffectés en Guadeloupe en
laissant un numéro d’appel. Mais la population n’est
pas en mesure d’utiliser les services téléphoniques
ainsi qu’internet qui ne fonctionnent pas. A ce jour,
40% du territoire n’est pas couvert et les travaux de
raccordement sont en cours.
La sécurité sociale a fait de même, pour les
mêmes raisons. Les évasans doivent être gérés par
l’hôpital. À ce jour, il n’est pas rare qu’après une

Cette embellie ne durera que jusqu’au prochain
cyclone de catégorie 5, Maria, le 16 septembre.
La Guadeloupe est touchée et sa basse terre est
impactée fortement. Cela va avoir une incidence
sur la suite puisque l’aide n’arrive quasi plus. Elle est
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à ces problématiques, vient s’ajouter la
désertification médicale du territoire. Les écoles
n’ayant pas été reconstruites (certains collèges
ont dû être rasés pour des questions de sécurité),
les professionnels parents partent. Nous sommes
passés de 21 médecins généralistes à 16.

consultation avec un spécialiste, on vous donne le
papier qui fixe votre rendez-vous en Guadeloupe
ou en Martinique pour vos soins et/ou opération.
Le patient est donc obligé de se débrouiller.
Le CHU de Guadeloupe, centre de référence de
Saint-Martin et de Saint-Barthélemy, a entièrement
brûlé dans la nuit du 28 novembre 2017, ce qui a
considérablement complexifié les prises en charge
sanitaires des îles du Nord.

Le service de psychiatrie de l’hôpital compte un
psychiatre remplaçant, là où il y avait 4 praticiens
hospitaliers. Il n’y plus de pédopsychiatre, ni
d’équipe mobile de précarité, faute de travailleurs
sociaux.
Un conflit non réglé par la direction a entraîné
la fermeture totale du bloc opératoire pendant
6 semaines. L’ARS a enfin tranché en faisant
démissionner le directeur de l’hôpital et son adjoint
et en nommant deux administrateurs temporaires
qui viennent 15 jours par mois, à tour de rôle, de
Martinique et de métropole.

Il n’est pas rare que les personnes âgées lâchent
prise et se laissent mourir plutôt que d’affronter cet
imbroglio médico-social.
Les services des étrangers (30% de la population
est originaire des autres îles de la Caraïbes) a
subi d’autre dégâts. Et une affaire de corruption
entraînant 3 condamnations et la dissolution du
service entier n’a pas arrangé les choses. Les
personnes qui ont perdu leurs papiers pendant les
cyclones ont du mal à faire établir des duplicata.

En ce qui concerne l’EHPAD, la non-réalisation des
travaux de réfection a entraîné une évacuation
massive des résidents après le cyclone.
L’établissement ne pouvant accueillir qu’un
nombre limité de personnes, ces résidants sont
donc en Guadeloupe, sans entourage familial.
Mais après l’ouragan, l’État a aussi encouragé
la COM à tripler ses taxes aéroportuaires dans le
but de renflouer ses caisses. Les billets d’avions
entre Saint-Martin et la Guadeloupe sont donc
passés de 69 euros à 238 euros. Ceux entre SaintMartin et la Martinique de 77 euros à 250 euros.
Les familles font donc moins de déplacements
ou pas du tout. Le Directeur de l’EHPAD part à la
retraite. Il quitte le territoire définitivement le 5 juillet
2019 et ne sera pas remplacé pour des questions
d’économie. Nous sommes d’ores et déjà gérés
par l’administrateur temporaire de l’hôpital.

Je sais de quoi je parle, puisque moi-même je n’ai
plus de carte d’identité. À bout de patience, je l’ai
fait refaire en métropole en utilisant l’adresse de
ma mère.
Cela a des répercussions importantes puisque
faute de papiers, ce sont des soins qui ne sont pas
effectués, des comptes bancaires inaccessibles,
des indemnités retraite qui ne sont pas perçue…
Cela fragilise encore plus la population ! Les plus
touchés sont les populations les plus fragilisées : les
personnes âgées et les personnes handicapées,
les voix inaudibles.
En moyenne, il faut, à Saint-Martin, 19 mois
d’attente entre le dépôt d’un dossier de demande
de retraite et son traitement. Dans l’intervalle, les
personnes n’ont aucun revenus et quand bien
même, elles toucheront un rappel au terme du
traitement de leur dossier.

Voilà en gros le contexte actuel.
Il est à noter aussi que le coût de la vie a beaucoup
augmenté. Les logements sont plus chers.
Il faut compter en moyenne 1 000 euros pour un
studio. Les vivres, dont les fruits sont aussi plus chers,
car Saint Martin ne produit pas et les vivres arrivent
de la Dominique et de Guadeloupe eux aussi été
impactées par les cyclones. Et en l’absence de
réponses des autorités aux besoins les plus criants
de la population en matière de réfections de
logements et de services, nous avons vu arriver et
s’installer sur le territoire des sectes dont les témoins
de Jehovah ou encore l’Église du 7ème jour.

Leurs dettes sont telles qu’il n’est pas rare de voir
des personnes de 80 ans avec des arriérés de
dettes locatives de 7 000 euros. A toutes fins utiles, je
rappelle que le Fonds Solidarité Logement n’existe
pas. Les services de l’État de la préfecture ne
donnent pas d’accès privilégié pour les personnes
âgées et/ou handicapées. Les personnes de plus
de 80 ans ont des cartes de séjours valables un an,
alors qu’elles sont présentes sur le territoire depuis
20 ans en moyenne. Dès lors que les troubles
cognitifs et/ou physiques s’installent, nous assistons
à leur déchéance puisque cela entraîne de fait
l’interruption de tout : sécurité sociale, revenus,
CAF, etc.

Maintenant que vous vous êtes fait une idée assez
précise du contexte, vous vous demandez peutêtre pourquoi je suis toujours là ?! Je ne suis pas
originaire de Saint-Martin ou des Caraïbes. Je suis
Française républicaine issue de la 3ème génération
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de tirailleurs sénégalais, moitié musulman- moitié
chrétien-moitié animiste, métissée à une grandmère vietnamienne et bouddhiste.
Mes parents m’ont inculqué les cycles de la vie : le
pain blanc pour les jours heureux, le pain noir pour
les mauvais jours, les biscottes pour les temps gris,
les jours sans pains pour les pires journées.

origines sont multiples, c’est la tolérance.
On vous accepte comme vous êtes !
J’ai rencontré des personnes qui sont arrivées il y
a 30 ans. Des Chinois qui tiennent la quasi-totalité
des épiceries de l’île, les Portugais, les Brésiliens,
les Espagnols, les Haïtiens qui sont venus construire
les bâtiments et qui sont restés. Ils parlent tous leur
langue d’origine.

La vie est un tout, à dose plus ou moins égale,
même si on a naturellement tendance à ne
compter que les mauvais jours.
J’ai choisi de rester alors même qu’il m’a été offert
l’opportunité d’un poste en métropole après les
ouragans. Je reste parce que j’ai mangé mon
pain blanc et ma meringue ici en arrivant.

La population s’est adaptée à eux et pas l’inverse,
donc elle s’est enrichie. La première fois que j’ai
remonté une rue du bidonville de Sandy Grand
avec un gamin sortant de prison, je l’ai vu passé
de l’anglais en début de rue au portugais, à
l’espagnol, pour finir par le hollandais chez lui, sans
que cela ne lui pose de soucis.

Mon accueil a été chaleureux, généreux et
sincère. Pour équilibrer les choses, je me dois de
manger mon pain noir et mes biscottes.

Concernant un formulaire que j’ai rempli pour
lui, à la question « Avez- vous des compétences
particulières ? », il m’avait répondu « Je n’en ai
aucune »… C’est surtout cela Saint Martin, c’est
une île en dehors des codes !

Mais surtout, et avant tout, je reste pour la
population, pour leur chaleur, leur générosité, leur
accueil et leur tolérance ! J’aurais dû commencer
par cela. Ce qui frappe sur cette île, dont les
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Michel DE SOUSA

d’Accès au Droit à la Justice et à l’Aide aux
Victimes, qui sont en charge d’orienter la politique
publique au niveau central de l’aide aux victimes.
Via le programme 101, des crédits vont être
délégués aux Magistrats délégués à la politique
associative au niveau des cours d’appel. Chaque
cours d’appel va pouvoir analyser les actions
menées par les associations d’aide aux victimes
qui seront financées via des crédits attribués par
des magistrats délégués au niveau des cours
d’appel. Et bien évidemment, les chefs d’orchestre
au niveau juridictionnel, ce sont les procureurs de
la République, qui vont vraiment mettre en place
au niveau local la politique publique de l’aide
aux victimes adaptée aux besoins spécifiques
de leur territoire. Ils vont co-présider avec les
préfets les comités locaux d’aide aux victimes, les
CLAV, qui sont les nouvelles instances locales de
coordination.

Charge d’animation réseau France
victimes

B

onjour, je voulais avant tout remercier la
FIAPA de m’avoir convié à participer à vos
échanges, mais aussi à m’excuser de mon
absence. Nous organisons en ce moment même
nos propres événements et je ne peux donc
pas être parmi vous aujourd’hui. Je vais essayer
de vous présenter comment la prise en charge
des victimes est rendue effective en France,
qui, il est important de le rappeler, offre une des
meilleures prises en charge de par son système
d’aide et d’accompagnement et ses modalités
d’indemnisation.
Partie I : Comment est organisée la prise en charge
des victimes ?

Rapide focus sur ces CLAV justement, ces Comités
Locaux d’Aide aux Victimes. La mission que l’on
peut voir sur l’article 2 du décret du 25 avril 2017 :
le Comité Local d’Aide aux Victimes va veiller à la
structuration, la coordination et la mise en œuvre,
à l’amélioration des dispositifs locaux d’aide
aux victimes notamment pour l’information et
l’indemnisation des victimes, leurs prises en charge
juridique et sociale et leur accompagnement dans
les démarches administratives. Ces CLAV sont
venus en effet remplacer les Comités Locaux de
Suivi des Victimes de Terrorisme, les CLSV. L’objectif
aujourd’hui est d’étendre le champ d’application
et les missions de ces instances à toutes les victimes
d’infraction pénale au sens large mais aussi
d’autres types de victimation.

Notre système de prise en charge est le fruit d’une
histoire. Une histoire de rencontres entre le secteur
associatif et une démarche publique datant des
années 80. C’est en effet Robert Badinter qui est
alors Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, qui,
en s’appuyant sur le rapport MILLIEZ de 1982, a
décidé de mettre en œuvre des dispositifs d’aide
en faveur des victimes, et de s’appuyer pour
cela sur l’engagement du milieu associatif en le
soutenant notamment financièrement. Il a donc
créé une ligne budgétaire destinée à financer les
actions des associations d’aides aux victimes qui
porterait la politique publique d’aide aux victimes.

Aujourd’hui, c’est toujours le Ministère de la Justice
qui est en charge de l’aide aux victimes.
Je vous rappellerai l’article préliminaire du Code
de procédure pénal : « L’autorité judiciaire veille à
l’information et à la garantie des droits des victimes
au cours de toute la procédure pénale ».
De la même manière, le décret d’attribution de
la Garde des Sceaux du 27 mai 2017 prévoit que
c’est lui qui est en charge de coordonner le travail
gouvernemental dans le domaine de l’aide aux
victimes, et de veiller à l’adaptation du dispositif
de suivi et d’accompagnement des victimes et
de leurs proches, ainsi que du dispositif d’accueil,
d’information, de prise en charge des victimes en
cas de survenance de crise majeur.

Les associations d’aide aux victimes, 132 structures
d’aide aux victimes en France sont aujourd’hui
adhérentes à la Fédération France Victime. Vous
pouvez voir que chaque territoire est couvert par
au moins une association, y compris les collectivités
d’Outre-Mer et les territoires d’Outre-Mer.
Au niveau des sources, ce sont donc 132
associations, 760 à 800 permanences locales,
parfois dans des lieux d’accueil délocalisés,
différentes mairies, un département, mais
également dans des lieux d’accueil spécialisé.
Il est important de pouvoir nous trouver là où les
victimes vont spontanément : les commissariats,
les tribunaux, les hôpitaux, les centres d’action
sociale, etc... Et ce, pour être au plus près de ces
victimes.

Donc voici un schéma simplifié de l’organisation.
Au niveau de l’État, vous avez d’abord le COIAV,
le Comité Interministériel à l’Aide aux Victimes, qui
vient réunir les principaux ministères concernés par
l’aide aux victimes. Puis au niveau du Ministère de
la Justice, vous avez deux instances : la Délégation
Interministérielle à l’Aide aux Victimes et le Service

Le réseau France Victimes, c’est 1 500 professionnels,
des salariés permanents, des accueillants, des
juristes, des psychologues et des travailleurs sociaux.
Le réseau s’appuie aussi sur une partie mais assez
faible aujourd’hui de bénévoles accueillants et sur
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Au-delà des situations individuelles, France Victimes
et son réseau intervient aussi lors d’événements
collectifs, que ce soit des accidents de car à
Beaucaire, à Puisseguin, des accidents de train
à Brétigny, à Millas, que ce soit des attentats, à
Barcelone, à Trèbes, à Paris, à Nice, à Marrakech,
que ce soit lors de crash aérien comme le crash Vol
Algérie, que ce soit lors d’effondrements comme
celui de Marseille, ou encore lors d’événements
climatiques comme la tempête Xynthia, le séisme
en Haïti ou dernièrement l’ouragan Irma.

la ressource des élus, les Présidents, les Secrétaires,
les Trésoriers d’Association qui viennent d’horizon
divers et variés et qui enrichissent cette prise en
charge des victimes.
Quelques chiffres : les victimes aidées – 316 795
personnes accompagnées en 2017 dont 80% sont
des victimes. Les 20% autres, ce sont des victimes
dans un sens différent que les victimes d’infraction
pénale comme les victimes d’événements
climatiques et certaines personnes qui viennent
nous voir pour des problématiques notamment
juridiques autres que les situations de victimes. Au
niveau des affaires suivies, vous avez à peu près
quand même une majeure partie d’atteinte aux
personnes à savoir 60%.

Accompagnement dans les grands procès, que
ce soit au niveau de l’instruction. Il faut savoir
que très souvent lors de grosses affaires, les juges
d’instruction réunissent les victimes afin de leur
donner une information.

Donc ces associations se sont réunies autour d’une
Fédération, la Fédération France Victime, qui,
elle, a pour mission d’animer bien évidemment
ce réseau de 132 associations afin de s’assurer
que la prise en charge est efficiente et égalitaire
sur tout le territoire. Elle s’assure également de
la communication au niveau du grand public,
de gérer la plateforme téléphonique d’aide aux
victimes, le 116 006 qui est un numéro du Ministère
de la Justice dont l’opérateur est France Victime.
La fédération participe également à des groupes
de travail interministériels, des auditions, pour des
projets législatifs par exemple. Enfin, la Fédération
est membre de Victim Support Europe (VSE) qui
est l’instance européenne de prise en charge
des victimes. Et elle travaille en partenariat avec
différentes institutions et associations comme la
FIAPA.

Mais aussi un accompagnement lors des
audiences des jugements. Quelques exemples
d’accompagnement : les procès FOURNIRET, AZF,
Queen Mary II, Rwanda, PIP, toutes les audiences
liées aux attentats, notamment, comme je vous l’ai
dit, la réunion des juges d’instruction qui viennent
informer les victimes du dossier d’instruction
lié aux attentats par exemple, mais aussi des
affaires comme l’affaire des véhicules gravement
endommagés.
Donc, pour résumer, la prise en charge de l’aide
aux victimes qui est assurée par l’État est déléguée
au milieu associatif.
Ces associations agréées bientôt par le Ministère
de la Justice, assure la prise en charge des victimes
par l’État à travers leur engagement.

Afin de structurer et légitimer encore plus ce réseau
d’aide aux victimes, le Ministère de la Justice, via
la Loi de Programmation Justice de 2019, a créé
un agrément qui serait attribué par le Ministère de
la Justice pour les associations d’aide aux victimes.

Partie II : Quelles sont les missions du réseau
associatif ?
La philosophie d’action, l’éthique et la
déontologie.

Cet agrément spécifique, qui garantit la mise en
œuvre des dispositifs par l’État à travers un cadre
minimum d’intervention, vient effectivement
distinguer la prise en charge par le milieu associatif
portant le dispositif public d’aide aux victimes,
d’autres structures associatives qui sont plus
militantes et orientées sur une prise en charge
individualisée.

Les associations d’aide aux victimes sont des
associations spécialisées dans la prise en charge
des victimes. Elles sont désintéressées et d’intérêt
général. Il faut bien les distinguer des associations
de défense qui, elles, vont être pour de l’intérêt
collectif, et elles vont œuvrer dans le militantisme
d’une situation particulière.
Les principes de base : ouverture à tout public,
obligation de confidentialité, prestations gratuites,
et surtout respect de l’autonomie de la victime. Il est
important de donner à la victime une information
suffisante pour la rendre capable et en mesure de
faire son choix, le choix d’agir ou de ne pas agir en
fonction de sa propre envie.

Quelques grands principes de ces agréments :
la transparence, une gestion des intéressés et
l’impossibilité pour l’association de se constituer
partie civile. Mais aussi, la pluridisciplinarité des
équipes, la confidentialité, la professionnalisation,
le travail en partenariat que se doivent donc les
associations d’aide aux victimes.
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les associations.

La mission des associations d’aide aux victimes,
c’est une mission d’aide aux victimes, de défense
des victimes. La prise en charge est globale dans
la durée quel que soit le moment de la prise en
charge. Et l’offre de service c’est une écoute, une
information sur les droits, un soutien psychologique,
un accompagnement social et une aide dans les
démarches. L’équipe, comme je vous l’ai indiqué,
est pluridisciplinaire, ce sont des juristes, des
psychologues et des travailleurs sociaux.

Chaque année, c’est entre 20 et 25 000 appels
reçus par la plate-forme téléphonique. Il faut
savoir aussi que la plate-forme téléphonique est
mobilisée en cas d’événements collectifs. C’est
notamment elle qui va venir en relais des premiers
numéros d’urgence et de la CIAV qui est la Cellule
Interministérielle d’Aide aux Victimes, activée
potentiellement par le Premier Ministre lors d’un
acte terroriste.

Cette aide est effective. Que ce soit dans l’urgence
d’une demande institutionnelle, le procureur qui
nous demande de contacter une victime. Dans
l’immédiateté de la demande de la victime,
dans la durée, dans l’exécution de la peine, et de
manière plus générale à chaque moment où la
personne victime aura besoin de nos services.

Pour résumer, cette prise en charge des victimes
par le milieu associatif celui-ci doit rentrer dans un
cadre assez rigoureux. Ce cadre, qui a été défini
par la Fédération France Victimes, c’est ce qu’on
vous a indiqué : l’autonomie de décision de la
victime, la gratuité, l’ouverture à tout public. Nous
avons créé un code de déontologie auquel est
soumis toutes les associations, et de fait, tous les
intervenants des associations. Vous pourrez trouver
tout cela éventuellement sur notre site internet.

Comment rendre efficient l’accès à une association
?
Tout d’abord, c’est l’information. Il faut que les
victimes puissent avoir l’information de l’existence
de notre réseau. Je vous rappelle que la loi
Guigou du 15 juin 2000 rend obligatoire pour les
pouvoirs publics l’information sur l’existence du
réseau associatif. C’est l’article 10-2 du Code de
procédure pénal qui permet, notamment, que
sur chaque dépôt de plainte, à la fin, figure les
coordonnées de l’association locale compétente.
De la même manière, l’article 41 du Code de
procédure pénal permet au procureur de la
République de saisir une association. Ainsi, cette
dernière va prendre directement attache avec
les victimes grâce aux coordonnées qui lui seront
données par le procureur. Au local, c’est une aide
de proximité, il faut se trouver sur le parcours de la
victime.

Partie III : Comment est assurée la prise en charge
des victimes ?
Le concept de notre prise en charge est global et
généraliste. L’idée est de partir du morcellement
pour aller vers une réunification de la victime.
Cela passe d’abord par un bon accueil et une
écoute active pour identifier les difficultés et poser
un diagnostic. C’est vraiment le point le plus essentiel
dans la prise en charge des victimes, c’est cet
accueil et cette écoute. C’est là, effectivement,
qu’on va pouvoir poser les bases d’une confiance
réciproque dans l’accompagnement de cette
personne et l’écoute active va permettre
effectivement de vérifier que les conséquences
de l’infraction vont pouvoir toutes trouver une
réponse. La prise en charge globale c’est une
réponse variée et adaptée à la situation. La victime
dans toutes ses problématiques, la réponse elle est
pluridisciplinaire et elle est assurée par une équipe
professionnelle. L’aide peut être ponctuelle mais
aussi dans la durée. Et si besoin, une orientation
sera faite vers des services spécialisés.

C’est ce que nous disions tout à l’heure : lorsqu’une
victime se rend à l’hôpital pour bénéficier de
soins médicaux, le fait qu’il y ait une permanence
facilite l’accès aux services de l’association.
Il existe aussi, je vous en ai rapidement parlé tout
à l’heure, le 116 006 qui est le numéro d’aide aux
victimes, le numéro national d’aide aux victimes.
Numéro qui appartient au Ministère de la Justice,
qui aujourd’hui est piloté et assuré par France
Victimes. L’accès au service des associations est
assuré par 8 écoutants professionnels, 7/7 de 9
heures à 19 heures. Et depuis l’étranger, le numéro
vous l’avez devant vous : 00 33 1 80 52 33 76. Le
116 006 c’est une gestion centralisée des appels,
un accès immédiat, une écoute professionnelle et
anonyme pour rompre l’isolement et diminuer le
sentiment d’insécurité. Et c’est un travail pour les
écoutants en réseau et une orientation ciblée vers

Un schéma sur la conception de la prise en
charge globale : au centre l’association doit
être le centralisateur et le facilitateur pour la
victime. La victime qui va entrer dans l’association
vient souvent avec une demande précise liée
à une conséquence précise de l’acte. Il faut
bien comprendre qu’un même acte peut avoir
différentes conséquences en fonction de la victime
: des conséquences médicales, psychologiques,
pénales, procédurales, financières, familiales. Elle
peut avoir des questions juridiques, des besoins
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d’aides dans ses démarches administratives, voire
des besoins matériels.

Nos méthodes ont évolué et ont dû s’adapter.
Nous sommes passés en fait d’un principe de
politique de guichet où les victimes se présentaient
spontanément à nous vers une mise à disposition
pro active. L’association va de plus en plus prendre
contact de manière pro active avec la victime
pour lui proposer une offre de service. C’est des
expérimentations qui se sont généralisées pour
s’adapter aux besoins.

L’idée c’est que l’association puisse s’occuper
ou se préoccuper de manière globale de cette
situation et des différentes conséquences que
peut avoir l’acte et des multiples réponses qu’on
peut lui apporter. Une victime qui vient vous voir
en vous demandant comment est-ce que je peux
déposer plainte, l’idée n’est pas uniquement
de lui dire il faut vous rendre au commissariat.
L’idée c’est de vérifier que son seul besoin est
effectivement de déposer plainte et qu’à côté
de cela il n’y a pas d’autres conséquences qui
auraient des besoins, et c’est de la préparer à
cette audition par exemple, de pouvoir réorganiser
ses idées pour qu’elle aille déposer plainte. Voir
si on détecte un besoin pour la victime d’être
accompagnée lors de cette audition, de prévoir
cet accompagnement effectif. Les différentes
réponses c’est une réponse d’aide dans les
démarches, d’orientation vers des institutions,
vers des professionnels, les commissariats, les
services sociaux, les professionnels de la justice,
avocats, huissiers, l’orienter vers des associations
spécialisées, faire le lien avec les assurances, les
mutuelles, les médecins, la médecine du travail, la
sécurité sociale, lui donner accès à un expertise,
à une indemnisation, via des fonds de garantie
qui peuvent venir indemniser la victime soit parce
que l’auteur n’a pas été identifié, soit parce
que l’auteur ne l’indemnise pas alors qu’il a été
condamné à le faire. Bref, toutes les possibilités de
réponses qui peuvent lui être apportées.

Les bureaux d’aide aux victimes au sein de
chaque juridiction : il existe aujourd’hui un bureau
d’aide aux victimes qui accueille les victimes qui
se présentent spontanément au tribunal parce
qu’elles ont une audience par exemple.
Les téléphones graves dangers
Devant les violences faites aux femmes, les
violences sont tellement graves qu’il fallait trouver
un moyen de protection efficace et de permettre
l’intervention rapide des services de police. Les
évaluations EVVI : des victimes sont vulnérables
et à des risques, des risques de représailles, mais
aussi des risques de sur-victimisation. Cette survictimisation, c’est le fait de rajouter du mal au
mal. Les institutions, le parcours, la procédure peut
rajouter du mal à la situation initiale d’une victime.
Prenons un exemple : une victime d’un viol qui
va subir un examen gynécologique perrière ou
une expertise, on peut rajouter du mal à son viol
qu’elle a reçu initialement. Donc l’idée de cette
évaluation c’est de déceler si cette personne est
vulnérable à ces risques de sur-victimisation ou de
représailles, et si, effectivement, il y a ce risque, de
préconiser à la juridiction de prendre des mesures
adéquates.

L’évaluation, de toutes ces conséquences de
l’infraction sur la victime, vont permettre d’identifier
les difficultés. L’écoute privilégiée, qu’est-ce-que
c’est ? C’est une écoute empathique, à la juste
distance pour identifier toutes les difficultés.
La prise en charge globale, c’est une information
sur les droits. Qu’est-ce-que c’est ? C’est un
accompagnement pédagogique à travers
l’information. C’est une vulgarisation des règles,
une compréhension des procédures et du droit,
l’information adaptée à la personne par rapport
aux plaintes, aux procédures, à l’indemnisation,
préparer des audiences et autres.

Une démarche « aller vers » : ne plus laisser la victime
seule, proposer une évaluation des besoins dans
le temps, ne pas attendre qu’elle revienne vers
nous mais reprendre contact avec elle, comment
est-ce-que ça va, et à travers le comment est-ceque ça va on refait une nouvelle évaluation et on
réitère l’offre de service. L’idée est vraiment de ne
jamais rompre le lien tant qu’on pressent que la
victime peut encore avoir besoin de nous.
Bien évidemment, la prise en charge doit être
égalitaire pour tous, sur tout le territoire. Pour
autant, certaines victimes ont des besoins
spécifiques qu’on doit prendre en considération
dans l’accompagnement. Que ce soit au
domicile ou en institution, le sujet âgé est une
victime potentielle avec des besoins spécifiques.
Les maltraitances sont multiples et concernent
tous les registres habituels de la violence
inter-individuels : les violences physiques,

L’aide psychologique c’est un accompagnement
dans l’épreuve, une verbalisation, favoriser le
questionnement personnel de la victime, retrouver
en elle les ressources nécessaires à pouvoir agir,
l’évaluation et l’adaptation du soutien, à travers
diverses techniques que peuvent avoir nos
professionnels. Et l’accompagnement social c’est
l’aide de la victime dans toutes les démarches et
l’accompagnement dans sa réinsertion dans un
processus social classique.
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considérant comme un objet afin de se protéger
de ses propres charges émotionnelles qui sont
dérangeantes.

psychologiques, financières, médicales. Peut-être
plus pour eux que pour d’autres, il peut y avoir
une atteinte à leurs droits fondamentaux, à leurs
droits à la personne. Ce sujet âgé va subir de la
maltraitance, de la négligence, qui, parfois, peut
revêtir d’une infraction pénale, mais qui parfois ne
permet pas effectivement d’être constitutif d’une
infraction pénale et d’enclencher des procédures
judiciaires. La cruauté mentale, notamment, va
être très compliquée à prouver. Les humiliations,
l’infantilisation, la grossièreté vécue comme une
véritable maltraitance ne va pas permettre une
réponse judiciaire systématique à cette situation.

Autre spécificité : le placement en institution qui
vient apporter ses propres difficultés.
Manque de temps, manque de personnels,
manque de moyens, qui viennent rajouter en
fait des facteurs de maltraitances au sein des
institutions.
Et enfin, l’installation de la violence dans la famille.
Les facteurs de risques sont bien connus :
promiscuité, misère sociale, antécédents de
violence familiale, présence chez l’agresseur
de troubles mentaux, qui viennent expliquer une
inadéquation des soins par rapport aux besoins
grandissants des personnes âgées et qui viennent
organiser le terrain de la maltraitance.

Quelles sont les spécificités de la victimisation des
aînés ?
Tout d’abord il y a leur vulnérabilité. La vulnérabilité
liée à leur perte de fonction sociale.
Progressivement la personne âgée va perdre son
rôle de patriarche, sa fonction sociale de sage, de
conseillé des jeunes.

La principale conséquence que nous constatons
est la difficulté d’accès à une prise en charge.
La vulnérabilité, perte de fonctions sociales,
isolement, dépendance va rendre difficile l’accès
à une prise en charge efficiente, notamment
par notre réseau. Il faut être, effectivement, en
capacité de savoir qu’une association d’aide
aux victimes existe, de savoir qu’elles sont ses
missions, de pouvoir les contacter. Et il faut être en
capacité physique et matériel de se rendre là où
les professionnels sont, et il faut être en capacité
moral de demander de l’aide. Les violences
commises par l’entourage, un enfant par exemple
qui commet des maltraitances sur son parent âgé,
va rendre difficile l’acceptation par cette dernière
de la situation et le signalement des faits, de
peur notamment que la demande d’aide puisse
avoir comme conséquence l’enclenchement de
poursuites judiciaires contre son enfant.

Vulnérabilité liée à son isolement progressif. Le
vieillissement s’accompagne d’une sommation
de pertes, perte sociale, perte professionnelle,
éloignement des enfants, manque de disponibilité,
disparition du conjoint. Et enfin, la vulnérabilité
est liée au grand âge de la personne et de sa
dépendance.
Les difficultés sensorielles vont s’aggraver, tous
les gestes de la vie quotidienne vont se ralentir,
et en conséquence, le monde extérieur devient
de plus en plus hostile et dangereux, renforçant
notamment l’isolement que nous avons vu. Les
problèmes de santé vont se rajouter et la nécessité
de soins. La personne âgée va dépendre d’un
médecin, d’un infirmier, de sa famille.

Je vous l’ai dit, notre réseau a toujours tenté de
s’adapter. Nous avons pris conscience aujourd’hui
de ce fléau de la maltraitance de nos aînés et
nos dispositifs doivent et devront s’adapter à ce
nouveau besoin.

Autre spécificité : l’entourage et l’irritation de
l’entourage.
Il y a la surdité qui oblige à des répétitions
lassantes et qui s’accompagne souvent d’un repli
et d’une irritabilité du sujet. La perte du contrôle
sphinctérien. Alors outre le caractère humiliant et
culpabilisant, est perçue parfois par les proches
comme l’expression d’une agression. L’apparition
de troubles démentiels, la lenteur qui est de plus
en plus contraignante. L’odeur aussi, comme le
rappelait BENEVO, accepté chez le nourrisson
ou l’enfant, elles sont à vomir chez le vieillard. Les
répercussions psychologiques peuvent être lourdes
pour les proches, modification de l’image du sujet
vieillissant, identification au miroir à sa propre fin
de vie et maintien du vieillard à distance en le

En concertation, bien évidemment, avec les
professionnels spécialisés tels que la FIAPA.
C’est ainsi par exemple que la Cour d’appel de
Poitiers a mis en place aujourd’hui un ruban blanc.
Il s’agit d’une évaluation EVII que nous avons vue
tout à l’heure adaptée spécifiquement aux besoins
de la personne âgée avec des préconisations
spécifiques.
Suite au passage de l’ouragan Irma à Saint-Martin,
nous avons dû donc nous rendre là-bas pour
porter aide aux sinistrés et nous avons rapidement
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constaté que les personnes âgées étaient oubliées
des autorités. Sans doute, parce qu’elles étaient
moins visibles que les autres, elles n’allaient pas
notamment sur les lieux de ravitaillement.

J’espère que je n’ai pas été trop ennuyeux durant
cette présentation.
Je suis accessible bien évidemment à toutes vos
questions. Donc je m’appelle Michel de Sousa.
Mon adresse mail : animation@france-victimes.fr.
Je vous souhaite une bonne journée, de bons
échanges et de bons débats sur cette thématique
des personnes âgées.

Nous avons dû nous adapter.
Nous avons fait des maraudes avec les associations
de protection civile afin d’apporter une aide et
une assistance aux personnes isolées et qui avaient
de nombreux besoins notamment liés à leur âge,
notamment l’accès aux soins.

Je vous remercie.
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L’avis politique
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On est donc au-dessus de la moyenne de l’OCDE.
Aux Etats-Unis, c’est 16% ; cela coûte plus cher
mais ils ne sont pas forcément mieux soignés.
Le principe même de l’assurance est de répondre
à ce qu’on appelle un aléa. Si j’ai un aléa,
c’est que j’ai de l’assurance, c’est-à-dire que je
m’assure pour un risque futur qu’il vienne ou qu’il
ne vienne pas. Aujourd’hui, Monsieur DRUNAT a
rappelé l’incident catastrophique que l’on a eu :
l’épisode de canicule et sa prise de conscience en
France. On a vu que la France a été désarçonnée
car elle n’avait rien prévu pour cela. Maintenant,
ce sujet-là a été traité. À partir du moment où
vous voyez la température monter, tout le monde
dit qu’il faut ventiler, qu’il faut boire de l’eau,
qu’il faut faire attention. Donc ce sujet-là, en
termes de prévention, a été pris en charge. Mais
c’est à peu près le seul. Vous voyez bien que les
événements climatiques que nous vivons de plus
en plus régulièrement, le dernier étant Miguel sur
l’Atlantique durant ce début de semaine, montrent
que nous sommes de plus en plus contraints par
des phénomènes que nous ne maîtrisons pas qui
ont une incidence directe sur la nature et sur les
hommes.

Jean-Manuel KUPIEC

Directeur général adjoint de l’OCIRP
Conseiller à l’autonomie et Directeur général adjoint en charge des relations extérieures au sein de l’OCIRP (Organisme
commun des institutions de rente et de
prévoyance)

B

onjour à toutes et à tous, je vous remercie
de m’avoir invité à cette réunion. Je ferai un
petit préambule sur le rôle des assureurs dans
ces phénomènes de catastrophes et j’insisterai
sur les personnes âgées avec le débat qui a
lieu aujourd’hui sur cette thématique. Je vous
parlerai des aidés, personnes âgées en perte
d’autonomie. On ne dit pas dépendance mais
perte d’autonomie. Et je vous parlerai de l’autre
population, qui est un peu le soldat invisible sur ce
sujet-là : les aidants. C’est un vrai sujet aussi dont
on ne parle pas ou très peu.

Je vais vous parler du vieillissement. C’est un sujet
qui est récurrent en France. On a eu cette loi ASV,
Adaptation de la Société au Vieillissement. Ce
n’est pas une loi sur les personnes âgées. Cette loi
dit plutôt aux Français « Je vous préviens, la société
va vieillir ». À contrario, la loi de 2005 sur le handicap
était une loi sur les personnes handicapées.
J’ai rencontré plusieurs fois Michelle Delaunay,
inspiratrice de cette loi. Pour elle, c’est la loi des 3
«A»:
 « Anticipation » : l’anticipation des personnes
en perte d’autonomie, c’est ce qu’on appelle la
prévention.

Le principe même de l’assurance de notre structure
est que l’on est complémentaire à la sécurité
sociale. Ce que ne fait pas la sécurité sociale,
ce sont les assureurs qui le prennent en charge.
Et vous voyez aujourd’hui que dans le débat que
nous avons, chaque jour on parle d’assurance.
C’est un vrai sujet ! Aujourd’hui, le débat est sur
le reste à charge nul, c’est-à-dire qu’il faut que
les complémentaires santés de toutes familles
confondues puissent rembourser l’intégralité des
soins, que ne rembourse pas la sécurité sociale
dans trois domaines : l’auditif, le dentaire et les
lunettes. C’est un débat qui est récurrent dans
notre société où l’on veut maîtriser les coûts de
santé par rapport au budget.
Les frais de soins de santé dans les pays de l’OCDE
représentent en moyenne 9% du PIB. En France,
cela représente 12% du PIB.

 « Adaptation » : la société doit s’adapter
aux personnes âgées. C’est loin d’être le cas
aujourd’hui.
 « Accompagnement » : il faut accompagner les
aidants.
Cette loi représente, d’une certaine façon, une
mutation de la société.

En 2015, un chiffre est passé complétement
inaperçu et a fait peur aux politiques. En effet,
cette année-là, l’INSEE a communiqué le nombre
de juniors et de seniors dans la société. Il y avait
24,2% de jeunes entre 0 et 20 ans, et 24,8% de
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français est aujourd’hui financé par les
départements. La décentralisation a fait que ce
sont les départements qui financent et reversent
l’APA, l’Aide Personnalisée à l’Autonomie. Le
problème de fond ce sont les discriminations
territoriales. Vous avez des « bons » départements
pour être en perte d’autonomie et ceux qui sont
un peu moins « bons » car ils sont un peu moins
riches. Je laisse de côté les DOM-TOM qui sont un
cas particulier. On voit bien qu’il y a une inégalité
sur le territoire. Ce qui est dommage, c’est que
la loi est faite pour tous les citoyens mais que le
territoire n’est pas suffisamment régulé.

seniors à partir de 60 ans. Donc aujourd’hui, nous
sommes dans une société de seniors.
On ne veut pas en parler car cela fait peur à tous
les gouvernements et à tous les politiques. Est-ce
que demain nous serons dans une société de lutte
entre les juniors et les seniors ? C’est la vraie question
à se poser. Effectivement, vous voyez bien que les
seniors, globalement dans notre société : votent,
détiennent le patrimoine mobilier et immobilier,
ont une activité professionnelle, et puis même s’ils
partent à la retraite avec tous les débats que l’on
connaît aujourd’hui, ces seniors représentent ceux
qui ont le pouvoir en France d’une certaine façon.
Est-ce que notre société va devenir une société «
ghetto » avec des seniors qui vont se protéger en
disant : « c’est nous qui avons le pouvoir » face aux
juniors ?

Néanmoins, ce sujet-là est insuffisant car cela
ne couvre pas les frais d’une personne âgée.
Aujourd’hui, la perte d’autonomie, c’est 80% des
personnes voulant rester à domicile, 20% sont dans
des EHPAD en disant qu’ils n’ont pas envie d’y rester
parce que ce sont un peu des mouroirs même si
des établissements ont évolué. Sur ce point-là, la
France est en retard sur sa capacité d’accueil. Je
laisse de côté l’hôpital car l’hôpital ce n’est pas
un lieu de fin de vie d’une certaine façon, même
si nous sommes dans un hôpital gériatrique. Le
financement est un véritable problème.

Cette mutation des générations est un vrai sujet
pour demain : notre société sera-t-elle harmonieuse
entre les juniors et les seniors ? Il y a des chaires
économiques qui travaillent sur ce sujet-là. Mais
aujourd’hui on n’a pas vraiment de réponse sur la
façon de parvenir à créer une société solidaire.

Un des autres principes de l’assurance, c’est
la mutualisation. Mutualiser c’est prendre une
population, comme nous ce matin, et faire un seul
tarif. Si je faisais un tarif individuel, je verrais vos frais
de soins de santé, votre comportement, en disant
« vous, vous êtes un facteur à risque, et puis vous,
vous êtes un peu moins risqué, donc je vais faire un
tarif adapté ». Si on fait une approche individuelle,
cela se passe comme ça. Si j’ai une approche
collective, je dis «il y a un seul tarif, je prends tout
le monde, et je n’ai pas de sélection médicale
». Donc un des principes de l’assurance c’est la
mutualisation d’un risque, en disant je couvre une
population qui est à peu près homogène et puis
les aléas font que tout cela va se compenser.
Aujourd’hui, est-ce qu’on peut demander aux
jeunes de demain d’être solidaires des personnes
plus âgées ? C’est le vrai débat que nous avons
dans notre société et qui n’est pas vraiment posé.

Il y a aussi la question des aidants, dits fragiles, dont
je parlerai après. Ces 800 millions d’euros prévus
par la loi ASV sont complétement insuffisants par
rapport aux besoins. Le budget aujourd’hui de
la perte d’autonomie totale en France est de 34
milliards d’euros. Avec 34 milliards d’euros tout est
financé et cela représente environ 1,1 point de PIB,
c’est-à-dire quasiment rien. Un débat a eu lieu en
fin d’année 2018 et au début de l’année 2019 sur
ce sujet-là avec Dominique LIBAULT et la Ministre
Madame BUZYN. Il a été prévu de faire une grande
concertation citoyenne sur les personnes âgées en
disant qu’il fallait du financement. Aujourd’hui, le
financement on ne l’a pas : il manque 10 milliards
par an de financement sur la perte d’autonomie.
Donc c’est un vrai sujet où il faudra que les pouvoirs
publics et le privé puissent s’entendre.
Quelles sont les solutions de financement ?

Je travaille avec une gériatre, le Professeur
Françoise FORETTE. C’est une gériatre qui aime
l’économie. Elle, comme moi, dit qu’il faut que
dès le premier salaire, le jeune cotise pour sa perte
d’autonomie, c’est-à-dire qu’à 20 ans, lorsqu’il
commence à travailler, pour quelque chose qui
peut arriver à 60 ans ou à 80 ans, il sera couvert sur
ce risque futur qui est un aléa. C’est peut-être un
peu excessif car prévoir à 20 ans sa propre perte
éventuelle d’autonomie ce n’est pas quelque
chose d’évident.

Cela fait 10 ans que l’on fait des rapports sur la
vieillesse. Mettre en place une TVA sociale est
impossible, tout comme l’augmentation de la CSG.
Au niveau des assurances, cela est plus compliqué
car les pouvoirs publics n’aiment pas les assureurs.
De plus, il y a trois familles dans les assureurs : les
assureurs, les mutuelles et la famille paritaire. Mais
ils ne sont pas tous d’accord sur le phénomène
de dépendance et ce qu’on appelle la perte
d’autonomie. Ils ne veulent pas se faire dicter par
les pouvoirs publics les critères de dépendance.
Donc aujourd’hui, nous sommes dans l’incapacité

Concernant la perte d’autonomie, le système
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aidant et un aidé. C’est la moyenne française.
L’aidant n’est donc pas toujours à côté de l’aidé.
 l’absentéisme d’un aidant est de 16 jours par an
en moyenne.

d’avoir un front à peu près uni vis-à-vis des pouvoirs
publics. Dominique LIBAULT a estimé que les
assureurs sont dans l’incapacité d’être des acteurs
responsables pour le financement de la perte
d’autonomie.

 il y a aussi des aidants qui sont présents dans
l’entreprise « physiquement » mais qui avouent
ne pas être présents psychologiquement car ils se
tracassent à propos de la personne laissée seule à la
maison. Cela coûte 8 000 euros par salarié et par an
en France entre l’absentéisme et le présentéisme.
Le présentéisme coûte plus cher que l’absentéisme.
Tout cela s’appelle « les coûts cachés »...

Les aidants sont des personnes vulnérables
aujourd’hui. On a, à peu près, 11 millions d’aidants en
France. Quand on parle d’aidants, cela concerne
les personnes âgées, les personnes handicapées
et les personnes atteintes de maladies chroniques.
Ces aidants sont principalement des femmes. Elles
ont 52 ans en moyenne et travaillent. Ce sujet-là
émerge car on a entre 10 et 15% d’aidants dans
une entreprise. Ils sont donc salariés actifs. Ces
aidants sont des personnes en activité qui sont
invisibles, même si on en parle de plus en plus au
sein des entreprises.

Il faut aider les aidants car ce sont des populations
fragiles. Aujourd’hui, il y a 2,1 aidants pour une
personne aidée. Dans quelque temps, nous serons
à 1,8. Et la loi ne dit pas « aidant », mais « procheaidant » parce que l’on s’aperçoit qu’il n’y a pas
assez d’aidants dans la société. On veut que ces
aidants suppléent les aidants professionnels. Mais
si on valorisait le nombre d’heures de ces aidants
à un coût horaire du Smic, cela représenterait 10
milliards d’euros.

Le problème de la France est le déni : déni de la
vieillesse, déni d’être senior, déni d’être aidant.
C’est pour cela que la loi s’appelle ASV. C’est que,
curieusement, on est dans une logique de dire qu’il
faut pouvoir se modifier et changer cette société.
Les aidants ce sont les soldats actifs, inconnus de
la République. Les aidants deviennent un vrai sujet
d’entreprise. Au sein des entreprises, on parle de
RSE, la Responsabilité Sociale des Entreprises. C’est
un concept un peu fumeux disant qu’il faut que
l’entreprise soit vertueuse vis-à-vis de ses parties
prenantes, mot qui est aussi à la mode. Le mot
« vertueux » veut dire qu’il faut que l’entreprise
s’occupe de ses fournisseurs, de ses clients, de
l’écologie, mais aussi de ses salariés. Et vous avez
un autre concept aujourd’hui qui est important,
c’est la qualité de vie au travail que l’on appelle
la QVT. C’est le fait d’avoir une vie harmonieuse
entre la vie professionnelle et la vie privée. Les
aidants, eux, ont plusieurs vies : ils ont une vie de
travail, ils ont une vie d’aidants et ils ont une vie
privée. Et ce sont principalement des femmes.

Donc voilà la société telle qu’elle est aujourd’hui.
En conclusion, je dirais une seule chose, c’est ce
que dit Jules Ferry : « il faut aimer ses vieux ». Mais
on est dans une société du « jeunisme », on n’est
pas dans une société où on aime la vieillesse. On
n’est pas dans les sociétés africaines, on n’est pas
dans les sociétés asiatiques. J’ai été plusieurs fois
au Japon pour voir les modèles japonais. Quand
vous êtes au Japon et que vous avez plus de 70
ans, vous mettez un autocollant à l’arrière de
votre véhicule en disant « j’ai plus de 70 ans, faites
attention, je suis sur la route mais vous n’êtes pas
obligés de me klaxonner ». Dans les mentalités
françaises, il y a encore beaucoup à faire sur ce
sujet.
Je le laisse à votre réflexion, j’aurais encore
beaucoup de choses à vous dire mais je dois
vous dire une seule chose : c’est que les aidants
c’est véritablement un sujet. Ce n’est pas une
catastrophe naturelle, c’est la catastrophe
démographique de demain, c’est inéluctable.
On a demain 10 points d’écart en termes de
population entre le poids des juniors et le poids
des seniors comme je vous l’ai dit tout au début
de mon discours. C’est important, il faut prendre
en compte ces aidants qui sont aujourd’hui des
personnes fragiles.

Un chiffre important : un aidant sur trois décède
avant l’aidé. Ce sont des vrais sujets dont la France
commence à prendre conscience. Aujourd’hui,
les responsables de ressources humaines ont
réalisé que, parmi les personnes fragiles, il n’y a pas
seulement les personnes âgées ou les personnes
handicapées, mais aussi les aidants. Ce sont 20%
des problèmes psychologiques en plus donc, 20%
de problèmes de santé en plus. Comme on est
dans une société de déni parce qu’être aidant
regarde la sphère privée, on ne veut pas en parler
dans l’entreprise, car on se dit que, si on en parle
dans une entreprise, alors le salarié ne va pas être
bien noté, ce qui est vrai aujourd’hui.

Je vous remercie.

Trois chiffres importants que vous allez retenir :
 Il y a une distance de 226 kilomètres entre un
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FRANCIS EBEKE

REMARQUES ET QUESTIONS :

Président fondateur de l’AGGA, Association des
Gérontologues et Gériatres d’Afrique, expert en
gérontologie et chercheur à l’Université de Poitiers
en géographie de la santé.
Je me réjouis que vous partiez de la catastrophe
démographique pour alimenter celle que nous
avons aujourd’hui. Dans mes recherches, je travaille
notamment sur l’accessibilité des personnes âgées
à faible revenu dans les EHPADs. Je m’attendais à
ce qu’au sortir de cette salle, on nous dise ce qu’on
peut faire pour les seniors. Et j’avoue que le cri de
détresse que vous venez de lancer tout à l’heure
interpelle encore les chercheurs que nous sommes.
Si on ne peut pas déjà aider ces personnes-là,
avec l’énumération des financements que vous
avez faite, où va-t-on ? Nous pensions qu’à travers
les assurances, on pouvait trouver une solution.
Aujourd’hui, en vous écoutant, même du côté des
assurances, on se demande quoi faire. Si les jeunes
doivent commencer à économiser sur leur premier
salaire pour prévoir leurs retraites, on se demande
combien d’années il faudra pour le faire. Qu’estce qu’il faut faire concrètement aujourd’hui ?

OLIVIER DRUNAT

Merci Monsieur KUPIEC. Vous nous faites commencer
la journée par un constat un peu particulier qui
concerne la mutation des générations, la perte
d’autonomie, les aidants, que tout ceci conduit
à une catastrophe. On a compris qu’il s’agissait
d’une catastrophe financière peut-être, mais
notre sujet étant les catastrophes naturelles ou
technologiques, ou les faits de guerre, la question
que je voulais vous poser était de savoir si au niveau
des assurances aujourd’hui on est capable d’avoir
une idée des conséquences d’une catastrophe
naturelle sur une population particulière, celle
des sujets âgés. Existe-t-il des données chiffrées ?
Ou bien au bout du compte aujourd’hui, est-on
incapable de répondre à cette question-là ?

JEAN-MANUEL KUPIEC

Oui, nous avons des chiffres qui existent depuis
longtemps. Je vous rappelle qu’il y a une grande
enquête qui a été faite par l’INSEE au début des
années 2000 appelée Handicap Incapacité
Dépendance (HID). Elle a recensé l’intégralité
de la population territoriale française par
département. Et on a aujourd’hui des analyses qui
sont faites par des chercheurs, des économistes
mais aussi des médecins sur des cohortes. On
analyse les cohortes d’une population que l’on
va voir pendant des années et que l’on va suivre
pour savoir leur espérance de vie. Aujourd’hui, la
France, en termes d’espérance de vie, est le 2ème
pays derrière le Japon. Or l’espérance de vie doit
additionner deux choses : l’espérance de vie sans
incapacité ainsi que l’espérance de vie avec
incapacité. On se rend compte que l’espérance
de vie avec incapacité est en croissance, c’est-àdire qu’on vit plus longtemps mais moins bien. D’où
le problème fondamental de la prévention qui est
une politique aujourd’hui que nous n’avons pas
sur les personnes âgées. Il n’y a pas suffisamment
de prévention, ni de prévention sur les aidants. La
société française n’a pas de culture de prévention.
Quand on demande combien coûte la prévention
en France, on n’a pas de chiffres publics. En gros,
c’est entre 2 et 20 milliards. Une partie est prise
en charge par la sécurité sociale mais on ne sait
pas quels sont les types de prévention. Il faut aussi
prendre en compte la prévention psychologique
car la prévention ne représente pas que la santé.
Il faut changer de paradigme dans notre société
pour que cette prévention soit effective tout au
long de la vie. Ce n’est pas suffisamment intégré
dans les politiques...

JEAN-MANUEL KUPIEC

Je ne considère pas que la démographie soit un
risque. Que l’on ait moins de juniors et plus de
seniors demain, c’est l’évolution de la société
française. Je n’ai jamais dit que le changement
démographique est un risque. C’est la société et
il faut qu’on l’accepte. Ce que je dis c’est qu’il
faut qu’il y ait une solidarité entre les juniors et les
seniors, entre les générations.
Concernant la réponse assurantielle, le Premier
Ministre a dit à l’Assemblée Nationale hier que l’on
aurait un projet de loi sur la perte d’autonomie
à la fin de cette année. Je pense que tous les
paramètres sont sur la table, que le rôle de
l’assurance va revenir. Aujourd’hui, il n’y a pas
d’autres solutions, il faut s’assurer. Donc je pense
qu’on va trouver d’autres moyens. Il faut savoir
que j’ai participé à la Silver économie concernant
les nouvelles technologies pour les personnes
âgées. La France est le deuxième pays derrière le
Japon sur le sujet. En termes de croissance, la Silver
économie c’est 0,25 points de PIB si ça fonctionne.
C’est donc une vraie croissance qui n’est pas
délocalisable. On voit bien qu’il y a des solutions
sur la Silver économie. C’est une des réponses mais
la technologie n’est pas complétement suffisante.
Nos territoires sont discriminants et cela est un vrai
sujet. Je vous renvoie pour cela au rapport de
mars 2018 du Défenseur des Droits sur le territoire.
Donc aujourd’hui, si je me résumais : nous sommes
une société à multiples facteurs.
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ANAP et ANCOS
Confartigianato
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L’idée du projet est basée sur une trajectoire socioéducative, articulée en trois semaines au mois de
juillet 2017, à l’exclusion des samedis et dimanches,
spécialement conçus pour 25 enfants âgés de 5
à 12 ans. Les objectifs généraux du projet sont les
suivants :
 Offrir aux familles et enfants concernés un
soutien éducatif ;

Projets post-séisme réalisés en Italie par l’ANAP
et ANCOS Confartigianato après les tremblements de terre du 2017

 Contribuer au développement de l’autonomie
organisationnelle et à la pensée de l’enfant ;
 Favoriser l’intégration et la socialisation
multiculturelle, à travers l’acquisition de la diversité
des peuples et cultures comme richesse ;

Projet “LUDOSOFIA” (En Abruzzo – Province de
Chieti)
 Projet lancé en direction des enfants par des
associations de personnes âgées

 Améliorer l’expérience des enfants, leur vision du
monde, leurs idées sur la vie, leurs connaissances
et comportements ;

L

e projet est dédié aux enfants, qui après
cette terrible expérience, peuvent réagir de
manière différente, selon l’âge et la situation
particulière (régression, dans le cas des plus petits,
en se renfermant sur eux-mêmes, dans le cas
des plus grands). On peut reconnaître les signes
laissés par les traumas vécus et comprendre les
gênes que les enfants démontrent et ce qu’ils ont
éprouvé, pendant le séisme et par la suite. On
peut les aider en les écoutant, en leur créant tout
autour une atmosphère de confiance, de sécurité,
de soin et de soutien.

 Stimuler l’aide entre pairs, le respect mutuel,
la collaboration, le dialogue, l’engagement et la
responsabilité, en favorisant le développement
d’une culture de solidarité et le partenariat dans
la société.

PROJET « RECONSTRUIRE L’AGRÉGATION À
CAMERINO » (POST SÉISME DANS LA RÉGION DES
« MARCHE »)

C’est pour cela que l’on a créé un lieu d’écoute,
de jeu, de solidarité, d’expression libre de
leurs émotions, peurs, préoccupations, afin
que l’opportunité de les partager puisse les
aider à métaboliser et à surmonter chaque
problème. Sur cette base, l’ANAP et l’ANCoS,
par l’intermédiaire de la Commission provinciale
de Chieti et en collaboration avec IRIS, coopérative
sociale engagée dans les services socio-santé et
le bien-être social pour les personnes âgées, les
handicapés et les mineurs, a promu un projet

La municipalité de Camerino, dans la Province de
Macerata, surtout connue pour la présence d’une
prestigieuse Université fondée en 1336, a été
durement frappée par les tremblements de terre
qui ont eu lieu depuis août 2017. 19 ans après le
séisme de 1997, les travaux de reconstruction ont
été récemment achevés.
Les effondrements ont touché presque tous les
bâtiments de la vieille ville ainsi que la banlieue
proche de l’épicentre Vallicelle. Suite à ces
événements, sur 5 000 habitants, 2 000 environs
ont été déplacés, tandis que le centre-ville a été
complètement déclaré « zone rouge » et placé
sous la tutelle de l’armée. Parmi les personnes
déplacées, plus de 1 600 ont été logées dans des
installations de la côte ; 105 se sont logées dans
des unités de logement en bois.

 financé par le biais de contributions « 5x1000 ».
L’idée principale du projet était d’inverser le point
de vue éducatif. On ne commençait pas par un
enseignement traditionnel. Les émotions et les
expériences des enfants étaient une priorité. Car
c’est seulement à travers un regard attentif et
profond de leur histoire, de leurs expériences et de
leur monde intérieur qu’ils pourront être aidés et se
développer.

Tous les services qui étaient concentrés dans le
centre historique ont été contraints de cesser
leurs activités en raison de l’inaccessibilité des
sièges. Pour les endroits touchés, la reconstruction
implique non seulement la reconstruction des
édifices du patrimoine, mais aussi de la mémoire
du pays, la possibilité de maintenir les réseaux,
les relations, la capacité de se régénérer et de
réinventer l’identité collective.

Le but du projet est d’aider à augmenter la
conscience de soi lentement, en offrant un espace
physique et psychologique de liberté d’expression,
qui peut offrir des propositions appropriées à leur
âge respectif, des compétences cognitives et
relationnelles aux besoins spécifiques, pour mieux
affronter leurs troubles émotionnels et affectifs.
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un coup de main à ceux qui s’occupent, tous les
jours, de la reconstruction sociale, historique et
culturelle et de la récupération des zones sismiques.

L’espace social, la mémoire et les communautés
deviennent des concepts tellement essentiels
à considérer après une catastrophe, après la
première phase de reconstruction d’urgence,
comme matériaux à travers lesquels les victimes
sont contraintes de redéfinir leurs relations avec
l’espace vécu. Le tremblement de terre, en effet,
prive les gens de la chance d’être ensemble,
de se réunir pour se consoler et progressivement
récupérer la normalité de tous les jours.

Projet « CASA AMATRICE : assistance après le
tremblement de terre »
À la suite des événements dramatiques qui
ont frappé, en 2016 et 2017, en particulier la
ville d’Amatrice, où le tremblement de terre a
emporté instantanément des siècles de culture,
sacrifice, histoire et identité, en plus de la perte
incommensurable de vies humaines, notre
association, avec l’administration municipale
du centre dévasté par le tremblement de terre,
a affecté une petite contribution pour l’achat
d’une construction préfabriquée en bois de pin,
pour redonner à la population locale de l’espoir,
en leur offrant un espace commun de rencontre,
de regroupement, de dialogue, ainsi que pour
la conduite des activités dans le temps libre des
enfants, adultes et personnes âgées.

Ce projet vise donc à contribuer à la reconstruction
des lieux de rencontre comme les centres et
comme point de référence, comme modes de
relations et d’histoires, pour renforcer les racines
de la communauté et reconstruire l’agrégation
sociale avec une attention particulière aux
personnes âgées et seules.
Ce projet a été le résultat d’une série de rencontres
avec la ville de Camerino, qui a souligné la
nécessité de mettre en place une salle à utiliser
comme lieu de rassemblement pour les personnes
âgées, dans le but de garder une place dédiée
au sein de la ville.

La livraison a eu lieu immédiatement, comme
la construction et l’installation de l’espace
préfabriqué, afin de le rendre accessible aussi
vite que possible aux citoyens et pour garantir la
gestion des urgences.

Une étude menée récemment par le professeur
Marco Trabucchi, président de l’Association
italienne de psychogériatrie, et le professeur
Nicola Ferrara, président de la société italienne
de gérontologie et de gériatrie, a souligné la
nécessité du bâtiment - lieux de rassemblement
temporaire – afin de reconstruire autant que
possible, la communauté et son essence. La
rupture des monuments, tels que les habitudes des
maisons, sociales et affectives, conduit souvent
à des réactions qui se transforment en maladies
somatiques. On a donc réalisé un espace
« communautaire » confortable pour offrir, surtout
aux seniors, des services comme le cinéma, la
caféteria, le théâtre, le restaurant, la salle de
danse, la connexion à internet, toute chose qui
puisse leur donner une impression de normalité.

C’est un petit geste de solidarité et de proximité
que l’ANCoS et l’ANAp ont voulu démontrer,
dans l’espoir que la communauté locale puisse
reprendre le contrôle de sa vie, de ses racines, du
territoire.

En outre, l’intention est d’acheter tout le matériel
pour y appuyer les activités du centre dans des
entreprises locales qui ont été fermées à la suite
du tremblement de terre qui a frappé les régions
intérieures de la province de Macerata.
À partir de l’inaccessibilité des lieux de rencontre,
notre Association souhaite encore aider à
promouvoir l’action de soutien aux personnes
âgées, afin de contribuer à la reconstruction des
lieux de socialisation et les mémoires perdues avec
le tremblement de terre.
Ancos et Anap se devaient d’écouter les demandes
d’un territoire tellement en détresse et a mis à
disposition de son comité provincial de Macerata
une contribution qui, bien que limitée, apportera
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Olivier DRUNAT

Gériatre et chef de service en
Neuro-Psycho-Gériatrie à l’Hôpital
Bretonneau

Les bouleversements émotionnels, qui perdurent
dans le temps, le sentiment d’avoir perdu des
mois, voire des années de vie en raison de son
exposition à une catastrophe et à la perte de
tous ses biens, les difficultés à reprendre une
routine régulière ou à s’adapter à un nouveau
mode de vie sont également des changements
évalués comme étant marquants pour certaines
personnes âgées. Dans les recherches portant sur
les contraintes et difficultés vécues à la suite d’un
désastre, des personnes âgées évoquent que ce
sont la maladie du conjoint, la fatigue morale
ou physique persistante et la diminution de la
capacité à affronter les événements négatifs de
la vie qui constituent les facteurs les ayant le plus
dérangés. Pour plusieurs, ce sont les changements
dans leurs loisirs, en raison de moyens financiers
réduits, dans les projets de vie à plus long terme
ou dans ceux de la retraite qui dérangent le plus
les aînés.

J

e remercie tous les participants pour leurs
interventions. Nous avons pu, à travers
plusieurs témoignages, dégager quelques
spécificités de l’aide aux personnes âgées en
cas de catastrophes naturelles ou techniques et
faits de guerre.
Il y a beaucoup de chose à faire pour prévenir
et réduire au minimum les effets avant, pendant
et après.
Au regard de cette journée trois points importants
à soulever :
• Le repérage des personnes à risques.
C’est un élément pivot de la prévention. Toutefois,
les personnes âgées seraient moins enclines à
tenir compte des avertissements d’évacuation
et ont généralement une plus grande résistance
à quitter leurs demeures lors de catastrophe.
Elles se retrouveraient aussi plus souvent seules à
leurs domiciles au moment d’un sinistre, ce qui
augmente les risques de conséquences néfastes
des désastres chez cette population.
L’accès à l’information est capital ce d’autant
que les personnes âgées sont actuellement
moins acteurs sur les réseaux sociaux.

• Les ainés sont aussi des personnes ressource.
Certains arguent une maturation qui permet aux
personnes âgées de réagir moins intensément que
les adultes plus jeunes aux événements stressants
et d’autres pensent à l’image de l’inoculation, que
les aînés, en raison de leur exposition antérieure à
des situations traumatisantes, sont protégés des
effets indésirables des désastres sur leur santé.
Dans cette optique, les expériences antérieures
permettraient aux personnes âgées de mobiliser
les ressources nécessaires pour faire face de
manière plus efficace aux différents stress produits
par leur exposition à une catastrophe. La capacité
de résilience des individus âgés serait-elle donc
plus grande que celle des personnes plus jeunes ?

• L’adaptation des aides aux personnes âgées.
Il a été constaté que les refuges temporaires mis
à la disponibilité des sinistrés répondent rarement
aux besoins des personnes âgées présentant
des difficultés à se déplacer. Ces dernières sont
souvent seules et sans ressources lorsque vient le
temps de faire la queue pour recevoir de l’eau
ou de la nourriture.

Dans plusieurs pays d’Afrique, plusieurs personnes
âgées agissent à titre de bénévoles dans des
organismes communautaires ou dans des ONG.
Dans des villages affectés par des catastrophes,
des personnes âgées sinistrées ont mis en place et
animé des comités de sinistrés visant à apporter
du soutien technique et moral aux victimes et à
défendre leurs intérêts face aux différents paliers de
gouvernement ou aux ONG. Certaines personnes
âgées non-sinistrées deviennent également
bénévoles dans les centres d’hébergement
collectifs tandis que d’autres partagent leur savoir
et leur savoir-faire avec les nouvelles recrues
responsables de mettre en place des stratégies de
soutien aux victimes.

Pour
certains
sinistrés,
les
multiples
déménagements ont entraîné de l’inquiétude
et de l’insécurité étant donné, entre autres, les
bouleversements engendrés dans leur routine
quotidienne. D’autres personnes âgées ont, pour
leur part, mentionné avoir eu certaines difficultés
logistiques au cours de leur relocalisation.
Les victimes de catastrophes qui considèrent que
l’aide reçue est inadéquate anticipent qu’elles
ne pourront pas ultérieurement se procurer du
soutien en cas de difficultés et manifestent des
hauts niveaux de détresse psychologique.
Le sentiment éprouvé par les sinistrés face à
l’aide reçue est donc un élément important
à considérer dans les études abordant les
conséquences psychologiques des sinistrés sur
la santé biopsychosociale des individus et dans
l’intervention post-désastre offerte aux personnes
âgées.

Globalement, les études réalisées auprès des
personnes âgées nous permettent de constater
que les aînés victimes de catastrophes naturelles
ou technologiques peuvent voir leur état de santé
se détériorer, tout comme elles sont également
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susceptibles de vivre des changements dans leur
vie sociale tels l’émergence de conflits familiaux et
l’éloignement géographique de leurs amis.

mal possible et de les aider à conserver la meilleure
santé ou capacité fonctionnelle possible, sinon à
récupérer dans les plus brefs délais.
Nous proposons la création d’une commission
pour développer la recherche, la communication
et la formation dans le cadre des catastrophes
naturelles, techniques et faits de guerre. C’est
un appel, du 13 juin pour unir nos efforts. Les
gouvernements, les planificateurs de mesures
d’urgences, les intervenants en cas d’urgence
et toutes les collectivités en général y compris
les personnes âgées se doivent de déterminer et
d’intégrer des mesures respectueuses de l’âge.

Après un sinistre, les adultes vieillissants perçoivent
généralement que les pertes subies sont
substantielles. Ils considèrent également que leur
qualité de vie a diminué et rapportent un taux
élevé de blessures physiques Les aînés, parce qu’ils
demandent moins de soutien que les personnes
plus jeunes, peuvent aussi être ignorés par les
autorités publiques et risquent de moins profiter des
possibilités de suivi systématique. De plus, malgré
les divergences d’opinion entre les chercheurs
concernant les capacités des personnes âgées à
surmonter les différents stress liés à une exposition
à un désastre, il n’en demeure pas moins que
certaines catégories de personnes âgées, dont
les femmes et les aînés insatisfaits de l’aide
reçue, demeurent des personnes à haut risque,
susceptibles de développer des problèmes de
santé physique et psychologique post-désastre.

Enfin, je voudrais remercier tout particulièrement
Maria Bailleul qui malgré son overbooking a très
largement contribué à l’organisation de cette
journée tout comme Claire Lefeuvre qui gardera
je l’espère une bonne expérience de cet exercice
de stagiaire.

La FIAPA se propose d’animer une réflexion pour
améliorer le soutien aux ainés lors de situations de
catastrophes naturelles, technologiques et de faits
de guerre. Le but est qu’il leur arrive le moins de
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Dans le cadre du programme « Urgences
gérontologiques en cas de catastrophes
naturelles » de la FIAPA, nous sommes
intervenus avec le soutien de la Fondation
de France sur l’île de la Dominique après le
passage de l’Ouragan Maria le 18 septembre
2017.
En effet, chaque année, sans exception, entre
le 1er juillet et le 30 novembre, démarre aux
Antilles la période des ouragans. A chaque
saison se joue « une roulette russe » entre les
îles des Caraïbes. En effet, on ne peut pas
savoir par avance quelle île sera touchée par
l’un d’entre eux. Néanmoins, les prévisions
météorologiques permettent d’activer à
temps les plans de protection civile. La
saison cyclonique 2017 a été particulièrement
catastrophique en ce qui concerne son bilan
économique et humain. Les ouragans Irma
et Maria se sont succédés et ont été les plus
violents jamais enregistrés dans la région. Et
presque tous les pays de la Caraïbe ont été
touchés d’une façon ou d’une autre.
L’ouragan Maria de catégorie 5 a traversé la
Dominique pendant la nuit du 18 septembre
2017 avec des vents destructeurs atteignant
260 km/h et de fortes pluies causant des
inondations, des glissements de terrain et
l’endommagement de 3 maisons de retraite
gérées par PHARC (Premium Home And
Résidentiel Care services), membre de la
FIAPA. En conséquence, l’ensemble des
résidents âgés entre 60 et 104 ans se sont
retrouvés regroupés dans la maison ayant

subi le moins de dégâts et ont dû faire face à
de graves difficultés notamment en raison du
manque d’eau et de nourriture. L’île entière
a été dévastée. Pendant plusieurs jours,
aucune communication n’était possible, et
l’eau potable et l’électricité ont été rétablies
péniblement. Le personnel des maisons de
retraite et leurs familles ont donc été, eux
aussi, très affectés.
Les appels à l’aide, provenant de PHARCS
sont arrivés à temps aux îles voisines, et des
bénévoles volontaires se sont immédiatement
mobilisés afin d’apporter des aides
humanitaires improvisées mais qui ont sauvé
un certain nombre de vies humaines. La Ville
de Schoelcher en Martinique, son CCAS, des
membres de la FIAPA et la population en
général ont organisé des collectes d’aliments
et d’eau potable, et ont rassemblé du matériel
de santé. Cette aide a été amenée à la
Dominique grâce à la collaboration gratuite
des bateaux pêcheurs de la ville et des
transporteurs professionnels tel qu’Express
Désir de la Guadeloupe et Free Island de la
Martinique. 9.5 tonnes de produits ont été
ainsi acheminés dans l’urgence. Les bénévoles
ont créé un Groupe informel prénommé «
Aide à la Dominique » constitué des habitants
et pêcheurs de la ville de Schoelcher qui
continuent à pallier l’urgence, surtout en ce
qui concerne les tôles et les bâches permettant
de couvrir temporairement les maisons.
A l’issu de cette expérience, les membres de
la FIAPA ont souhaité créer une synergie et
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de l’entraide entre les îles caribéennes, car la
proximité permet d’intervenir rapidement et
de sauver des vies, surtout celles de personnes
âgées vulnérables parfois abandonnées par
leur famille ayant fui la catastrophe avec leurs
enfants. Le partage d’expériences et de bonnes
pratiques entre les îles doit être impulsé.
La FIAPA a donc décidé d’envoyer
immédiatement après le passage de Maria une
première mission d’évaluation des risques
sanitaires et médico-sociaux et des besoins
post-catastrophe sur le terrain afin de se
rendre compte de la situation des personnes

âgées à La Dominique, de dresser un état
des lieux, de prioriser les actions à mettre
en place et de rencontrer les partenaires de
terrain DCOA-PHARCS. Cette mission a
été conduite par le docteur Daniel VIGEE,
médecin territorial en Martinique et Président
de l’AMDOR, administrateur de la FIAPA,
Charles ANIN, élu de la ville de Schœlcher
en 2018 et membre de la FIAPA, et Karine
MARTIN, infirmière référente à l’EHPAD de
Terrevillage.
Une deuxième mission, assurée par notre

chargé de mission, Mr Diego Rossi, a été
mandatée par la FIAPA entre le 24 et le 27
janvier 2018. Elle devait évaluer les besoins
quant à la mise à l’abri des populations âgées
ainsi que la réhabilitation des trois maisons de
retraite aux normes para cycloniques.
Diego ROSSI a rencontré sur place le Ministre
de la santé, la Ministre des affaires sociales et
la Secrétaire aux affaires sociales. Ces derniers
ont manifesté leur intérêt pour la construction
d’un refuge para cyclonique à destination
des personnes âgées et des personnes en
situation de handicap. En effet, aucun plan
d’urgence n’était en place en cas de cyclone
ou toute autre catastrophe naturelle. Les
principaux lieux d’hébergement d’urgence
en cas de catastrophe étaient les écoles. C’est
ainsi qu’après le passage de l’ouragan Maria,
toutes les écoles de la capitale, Roseau, ont
été transformées en refuge. Le Ministre s’est
déclaré prêt à soutenir l’action de la FIAPA et
souhaitait que l’on envisage des interventions
sur le long terme.
Selon les Ministres rencontrés, les
professionnels qui travaillent avec les
personnes âgées en Dominique sont mal,
voire pas du tout, formés. Les membres du
gouvernement sont très intéressés par le
développement d’une formation diplômante
en gérontologie, par une prise en charge
psychologique post cyclone et l’installation
de lieux d’hébergement sûrs en cas de
catastrophe naturelle.
La Secrétaire aux affaires sociales nous a appris
l’existence d’un organisme gouvernemental
intitulé Yes we care, chargé d’un programme
ministériel d’aide à domicile des personnes
âgées et/ou lourdement handicapées.
Cet organisme exerce aussi une action de
supervision et pourrait fournir les données
nécessaires pour comprendre la situation des
personnes âgées en Dominique avant et après
l’ouragan Maria. Elle souhaite que les ONG
internationales présentes sur l’île assurent des
projets à long terme et une présence constante
pour permettre une évolution favorable de la
situation des personnes vulnérables.
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La FIAPA a obtenue l’appui de la Fondation
de France pour la réhabilitation de la Maison
Giraudel, qui sera destinée aux soins de fin
de vie. La reconstruction a démarré fin 2018
et sera finalisée en 2019. A noter que la
Martinique a pris l’initiative d’une campagne
d’appel de dons matériels destinés à la
reconstruction. L’AMDOR et Charles ANIN,
ont assuré le suivi de la réhabilitation de cette
maison de retraite.
Néanmoins, malgré les aides matérielles
apportées, on constate chez les personnes
âgées, chez les aidants et chez le personnel
une grande souffrance. Des soutiens
psychologiques et groupes de parole sont
à envisager. Le retour des pluies au mois

de janvier 2018 dans une situation encore
précaire a engendré chez les personnes âgées
des craintes au point d’appeler les pluies
d’hiver « les cousines de Maria ». Ils ont peur
des nouvelles inondations, des effondrements,
et que les toits remplacés temporairement
par des bâches et des tôles soient à nouveau
abimés et recommencent à fuir.
De nombreux projets sont à réfléchir et des
partenaires sont à trouver !
Nous souhaitons tout particulièrement
remercier la Fondation de France1 et ses
donateurs pour l’aide apportée lors de cette
catastrophe.
1
https://www.fondationdefrance.org/fr/
les-projets-soutenus
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Paris, le 08 novembre 2017

LES URGENCES GERONTOLOGIQUES : UNE PRIORITE POUR LE MONDE
La Fédération Internationale des Associations de Personnes Âgées a décidé en 2006 de
l’opportunité, voire de la nécessité absolue, de mettre en place une branche dédiée aux
urgences humanitaires internationales en gérontologie.
Ce programme au service des personnes âgées, en cas de pandémies, de séismes et de
catastrophes naturelles ou encore de faits de guerre, a été conforté par les observations et les
interventions de la FIAPA lors de situations d’urgence : le 06 avril 2009 tremblement de terre
en Italie dans la province montagneuse des Abruzzes, le 25 avril 2015 séisme au Népal, le 14
juillet 2016 attentat de Nice, le 26 juillet 2016 attentat de Saint Etienne et de Rouvray , saison
cyclonique de 2017 dans les Caraïbes.
La FIAPA, à travers ses équipes d’intervention et à travers ses associations membres dans les
différents continents a observé que les personnes âgées, et particulièrement les plus
vulnérables, souffrent de manière directe ou indirecte plus que les autres catégories de la
population des séquelles des pandémies, des catastrophes naturelles et des faits de guerre ;
ceci est renforcé quand la gérontologie locale fait défaut.
L’absence de prise en compte de cette problématique dans les différents schémas et
enseignements gérontologiques est générale. Ainsi les vieillards sont souvent laissés pour
compte au profit des populations jeunes et se laissent mourir ou errent jusqu’à l’épuisement,
blessés, perdus, ayant perdu leurs conjoints ou compagnes et souvent tout abri ou moyen de
subsistance ; leur précarisation initiale est renforcée et leur insertion économique et sociale est
définitivement compromise.
Enfin la gestion du stress post-traumatique spécifique aux populations les plus âgées n’est
jamais prise en compte alors que se multiplient après les catastrophes les états de sidération,
de dépression et d’exclusion sociétale.
Aujourd’hui, en 2017, et compte-tenu de la multiplication de situations d’urgence
gérontologique, la FIAPA a décidé de lancer un appel solennel à l’Assemblée Générale de
l’ECOSOC en s’appuyant sur le Cadre d’action de Sendai pour la réduction des risques de
catastrophe 2015-2030 de l’Onu pour appeler la communauté internationale à mettre en place
de manière effective et en ajoutant de façon transversale aux actions prioritaires de Sendai :
1- Comprendre les risques de catastrophe
2- Renforcer la gouvernance des risques de catastrophe pour mieux les gérer
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3- Investir dans la réduction des risques de catastrophe aux fins de la résilience
4- Renforcer l’état de préparation aux catastrophes pour intervenir de manière efficace
pour « mieux reconstruire » dans la phase de relèvement, de remise en état et de
reconstruction »
Les priorités des urgences gérontologiques, notamment l’introduction de formations
spécifiques à la gestion des crises dans le cadre des urgences gérontologiques, ainsi que la
prévention des psycho-traumatismes - une part importante des programmes souhaités s’attachera à la gestion du stress post-traumatique tant au niveau des populations touchées
qu’au niveau de celles et ceux ayant mission de les encadrer voire de les secourir car ils sont
eux aussi soumis au stress généré par les catastrophes.
La FIAPA fait sienne la nécessité de programmes spécifiques en appelant, tout comme le
Cadre d’action de Sendai, la participation des personnes âgées et handicapées en tant que
partie prenante à l’élaboration des programmes d’urgences gérontologiques internationales.
Enfin la FIAPA, compte tenu des observations réalisées sur le terrain, souhaite la mise en
place rapide d’un dispositif spécifique lorsque les catastrophes touchent les petits États
insulaires « en raison des vulnérabilités uniques et particulières qui les caractérisent ».
L’ECOSOC a comme thème principale « Eradiquer la pauvreté sous toutes ses formes et
dimensions en favorisant le développement durable ». Il semble donc essentiel pour atteindre
cet objectif de prendre en compte le vieillissement de la population mondiale et
l’augmentation des catastrophes issues de bouleversements multiples et violents, notamment
ceux d’origines sociétales et climatiques, car ils accentuent chez nos aînés l’isolement et la
pauvreté. Prévenir, former et mobiliser sont les clés.
La FIAPA demande à l’Assemblée Générale de l’ECOSOC de février 2017 la mise en place
dans les plus brefs délais d’un programme d’urgences gérontologiques en s’inspirant des
observations et des bonnes pratiques réalisées à travers le monde.

91

92

TRADUCTION TEMOIGNAGES ITALIE
Q1 :
J’ai paniqué, la pire des sensations est de ne pas
savoir ce qui est en train de se passer et donc
j’avais peur de mourir .

Q1 :
Elle croyait rêver. Elle a été réveillée par des bruits
et par une sorte de détonation qui lui a fait très
peur. Elle a eu la sensation d’être en guerre car
le bruit ressemblait à un bruit d’une mitrailleuse.
Elle s’est rendue compte après que le bruit venait
des verres, des assiettes et des différents objets qui
tombaient des meubles.

Q2 :
Oui, beaucoup de fois
Q3 :
Je connais les procédures à suivre, mais en tout
cas sur le moment c’est impossible de réfléchir,
de raisonner. Il a reçu aussi les consignes par la
télévision.

Q2 :
Oui
Q3 :
Oui, par les médias

Q4 :
Elle a reçu de l’aide par les membres de sa famille,
elle n’a pu aider personne.

Q4 :
Oui par les membres de sa famille et ses voisins. Et
elle n’a pas apporté d’aide à quelqu’un d’autre.

Q5 :
Aide par les membres de sa famille tout de suite
après le séisme. Il a été hébergé chez eux pendant
quelques temps.

Q5 :
Attention particulière par les membres de sa famille
et par les aides financières du gouvernement.

Q6 :
Chaque fois qu’il a le souvenir de cette nuit, il a
des frissons et il a essayé pendant longtemps de
ne pas y penser.

Q6 :
J’ai essayé de parler avec des amis et des
proches pour essayer de partager cette sensation
d’insécurité, les doutes sur le futur, la peur et le peu
de points rassurants qui nous restaient, sur ceux à
quoi on se raccroche.

Q1 :
Pendant le séisme, elle a eu un sentiment de
terreur et d’impuissance.

Q1 :
Panique et préoccupation

Q2 :
Oui

Q2 :
Oui, beaucoup de fois

Q3 :
Elle a eu des informations très générales sur quoi
faire par les médias.

Q3 :
Pas directement, même si je connais un peu ce
qu’il faut faire.

Q4 :
Elle a été aidée par les membres de sa famille. Elle
a donné son aide mais le jour d’après car pendant
le séisme elle ne pouvait rien faire.

Q4 :
Ils se sont retrouvés avec tout le monde dans la
rue.

Q5 :
Elle a eu des attentions particulières de la part de
sa famille. Elle a pu avoir une aide financière de la
part du gouvernement.

Q5 :
Heureusement, il n’y a pas eu le besoin d’aide
et d’attention particulières. Il a reçu des aides
financières pour la reconstruction qui est toujours
en cours.

Q6 :
Étant donné qu’elle a dû s’occuper de ses petitsenfants, elle a essayé d’éviter de se souvenir du
moment et des sensations ressenties ainsi que des
difficultés qu’elle avait enduré. Elle a caché tout
ça au fond d’elle.

Q6 :
En réalité, il pense constamment au tremblement
de terre, et il ne se sent pas en sécurité.
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Q5 :
Non, il n’a pas eu besoin d’une aide financière.

Q1 :
C’était un moment de peur, panique, terreur liés à
la peur de mourir. J’ai eu peur de devoir quitter ma
maison et de voir mourir mes proches.

Q6 :
Les premiers 6 mois après les faits c’était très difficile.
Il n’y a uniquement que le temps qui lui permis
d’aller mieux. Maintenant, il y pense beaucoup
moins qu’avant.

Q2 :
Oui

Q3 :
Oui, beaucoup de fois par la télévision

Q1 :
Il a 76 ans et dans ma vie, j’ai malheureusement
vécu beaucoup de tremblements de terre. Leur
région, en effet, même si elle est très belle, comme
tout le monde le sait, est un territoire où souvent il y
a des choses comme cela qui se passent. Dans ma
vie, en tout cas, je n’ai jamais vu rien de similaire.
Se réveiller en pleine nuit avec la sensation de
ne pas voir le jour d’après c’est quelque chose
d’incroyable qui a changé ma vie. J’entends
encore aujourd’hui ces bruits, ces détonations, qui
étaient assourdissants autant que terrifiants. Ces
bruits le poursuivent la nuit car ce n’est pas facile
d’oublier quelque chose de si terrifiant.
Q2 :
Oui, bien entendu mais pas comme cela.

Q4 :
Oui, elle a été aidée par une voisine parce que la
porte de sa maison était restée bloquée.
Q5 :
Oui, beaucoup de gens sont restés à côté de moi,
surtout les membres de sa famille.
Q6 :
Beaucoup, les souvenirs de ce moment lui donnent
une grande tristesse.

Q1 :
Cette nuit est toujours présente dans sa tête. Le 24
août 2016 elle est rentrée le soir après avoir passée
la soirée avec des proches. Vers 3h du matin,
tout semblait calme. C’était une nuit ordinaire à
passer avant de recommencer avec une nouvelle
journée. Mais peu après, j’ai entendu d’abord un
bruit fort. Puis il a commencé à voir les lampes
au plafond bouger d’une manière incontrôlée.
Les bouquins étaient tous au sol. Et il a eu peur
que sa maison ne puisse pas résister à un impact
si fort. A ce moment-là, il est resté bloqué, il s’est
rendu compte de rien du tout, il a eu très peur.
Et la peur était plus forte que la rationalité. Juste,
2 ou 3 minutes plus tard, il s’est rendu compte de
la situation, que c’était un tremblement de terre,
et de la chance qu’il avait eu. Heureusement, sa
maison est restée debout malgré les dégradations
dues au séisme.

Q3 :
Oui, par la protection civile qui lui a expliqué
d’essayer de rester calme, d’éviter de descendre
l’escalier ou de sortir sur les balcons puisque ce
sont les premières choses qui s’écroulent. Et, ils lui
ont dit de rester sur le pas de la porte ou sous une
poutre.
Q4 :
J’ai aidé beaucoup de proches qui ont perdu
beaucoup à cause de ce séisme en essayant de
parler et de rester à côté d’eux dans ces moments
difficiles.
Q5 :
Non
Q6 :
Oui, même aujourd’hui j’ai des cauchemars mais
heureusement avec l’aide d’un psychologue. Je
suis entrain de me rétablir.

Q2 :
Pas comme ça.
Q3 :
Non, jamais. Ce sont des choses qui arrivent très
peu de fois et où il est très difficile de comprendre
comment réagir.

Q1 :
Elle a 90 ans. En 90 ans de vie, elle n’a jamais eu
autant peur de mourir. Elle était dans son village
d’origine, Amatrice. Cette journée semblait
comme toutes les autres. Une nuit d’été, il faisait
frais et régnait le calme. Mais cela n’a pas
continué longtemps. Elle se souvient comme si
c’était hier, c’était le 24 août 2016, le jour où je suis

Q4 :
Oui, mais heureusement à la différence de
beaucoup d’autres, il n’a pas eu autant d’ennuis.
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née une deuxième fois à 90 ans. Elle était dans sa
chambre d’hôtel où elle avait passé la plus grande
partie de ses étés. Elle se souvient du moment où
le bruit ressemblait à des détonations qui étaient
très violentes et assourdissantes qui avait tout
détruit : les sols, les murs, c’était un cumul de
décombres dont je faisais elle aussi partie. Depuis,
elle ne souvient plus de rien sinon du moment où
les pompiers m’ont extrait des décombres. Elle
dit avoir eu beaucoup de chance par rapport à
beaucoup de gens qui sont décédés dans cet
hôtel (Roma).

Q1 :
C’était quelque chose d’incroyable. Cette nuit
s’est transformé en cauchemar. Je me souviens
encore du bruit impressionnant, les portes
bougeaient, les objets volaient par terre à une
vitesse hallucinante. Et les yeux de mes proches
montraient la terreur de ne pas survivre. Après
environ 45 secondes de feu, ils sont sortis en
courant au bord de la route, où ils pouvaient sentir
la tension. Les routes étaient pleines de gens, on
pouvait voir clairement la terreur sur les visages
des gens présents. Ce moment seront gravés pour
toujours dans sa mémoire.

Q2 :
Oui mais jamais de cette ampleur.

Q2 :
Oui, mais pas comme ça.

Q3 :
A mon âge, 90 ans, tu peux faire très peu de
choses, sinon espérer en restant immobile de
pouvoir survivre. Je n’ai jamais eu de consignes
particulières.

Q3 :
Oui par la protection civile qui lui a toujours dit de
rester calme et de se mettre sous une table ou sur
le pas de la porte.

Q4 :
Tout le monde est resté à côté de moi, pas
uniquement la famille mais aussi les bénévoles,
les pompiers et les gens du village qu’encore elle
remercie.

Q4 :
Oui, ils se sont aidés réciproquement en parlant
beaucoup et en passant les journées ensemble.
Q5 :
Non

Q5 :
Oui, ils m’ont tous aidé, comme elle l’a déjà dit,
même l’État. J’ai reçu des aides financières.

Q6 :
Non, il avoue qu’il a pu passer à autre chose après
quelques mois.

Q6 :
Oui cela n’a pas été facile, je pense souvent à
cela, à cette nuit maudite qui restera toujours
avec moi. La nuit est toujours difficile de pouvoir se
détendre et dormir sans penser à cette nuit.
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Intervenants :
Olivier DRUNAT Gériatre et chef de service en Neuro-Psycho-Gériatrie à l’Hôpital Bretonneau,
Jean-Manuel KUPIEC Directeur général adjoint de l’OCIRP, Daniel VIGEE Président de l’AMDOR,
gériatre, médecin Lieutenant –colonel SDIS Martinique, Alain KOSKAS Président de la FIAPA, Joelle
MARTINAUX Adjoint au Maire délégué à la Solidarité, aux affaires sociales et au handicap de
Nice, Sarah KALA-LOBE KUTTA Présidente de la MUPAC (Mutuelle des Personnes Agées du Cameroun), María del Pilar ZULUAGA Responsable du processus vieillissement et de la vieillesse, CHRISTOPHE CHOQUET Chef des urgences de l’hôpital Bichat - Claude Bernard, Anne-Marie COURAGE
Conseillère en charge du pôle affaires économiques, travail, emploi et formations professionnelle
à la Miviludes, Françoise MENDY Gestionnaire de cas pour la MAIA (Méthodes d’Action pour
l’Intégration des services d’aide et de soins dans le champ de l’Autonomie), Michel DE SOUSA
Charge d’animation réseau France victimes.

