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Côte d’Azur

Chute morteLLe dans un
EHPAD: relaxe généraLe
prés huit ans’de procedure, Ia
directrice dun EHPAD (etablis
sement d’hébergement pOur
personnes agées dependantes) de
Nice et le CCAS viennent d’être relaxes
par le tribunal correctionnel présidé
par Annie Bergougnous. Le 19 sep
tembre 2008, l’un des 250 pensionnai
res de l’institution, qui venait de rece
voir Ia visite de sa petite-file, avait
Echappé a Ia vigilance dii personnel.
En chaise roulante, l’homme âgê de 96
ans avait emprunté une sortie de se
cours. Une lois Ia porte coupe-teu fran
chie, ii avail mortellement chutE.
La directrice et I’employeur avaient
compam en correctionnelle le mois
demier et le jugement avail étE mis en

A

dElibEré. Le parquet avait requis Ia gue et dificile. Dans an incident ma!
condamnation a une amende avec sur heureuA; Un y a pus forcément un cou
sis, dont le montant Etait laissé a lap paNe, avait plaidé pour Ia dEfense
predation des juges. En revanche, le M” Tina Colombani. D’ailleurs, Ic par
procureur Jean-Michel Prëtre n’avait quet avait d’abord classé sans suite
pas retenu Ia responsabilité penale du celle plainte.”
CCAS. Ily avait eu deux précédentes II semble que Ia petite-title du dEfunt,
chutes de cc monsieur qui avuient fait aprés sa visite, avail omis de prévenir
ibbjet de commentaiws et de prescdp le personnel de prendre le relais. Ce
tion pour qu ‘ii ne reste jamais seul
qu’elle conteste. i En relaxant Ic Cen
avail soulignE le procureur de La REpu tre communal d’action social (Ct45), Ic
blique. On esta minima dans linaften lñbunal a rejoint noIre analyse, s’est f&
tion, peut-etre dons Ia negligence. Des licitE Me Adrien Verrier. Nous n’ou
travaux d’aménagement ayant tarde a blions pas qu un homme est ddcédé
ëtre effectués.
maisie dmit aki prévalu. C’est padois
Le parquet avait insistE sur Ia dispari diffidle a admeum mais U m*.e tousles
tion suspecte de documents qul avail jours des décès sans responsable et
rendu l’enquête particuliètement Ion c ‘st le cas dons ceffe affaire.
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