
 
                           
 
 

 
IME MOUSSARON : 

POUR COMBATTRE LA MALTRAITANCE 
INSTITUTIONNELLE : RESTONS MOBILISES 

 
Comme nous le réclamions depuis plusieurs mois, fin novembre, Marie-Arlette 
CARLOTTI, Ministre déléguée en charge des personnes handicapées et de la lutte contre 
l’exclusion, a pris une mesure d’exception en plaçant l’établissement sous administration 
provisoire.  
 
En effet, en mai 2013, la CGT santé du Gers, l’Association des Paralysés de France (APF) et Autisme Gers ont 
signalé à l'Agence Régionale de Santé (ARS) Midi Pyrénées une situation très grave concernant la prise en 
charge d'enfants handicapés à l'IME Moussaron près de Condom (32). Au cours de l'été, des inspecteurs de 
l’ARS, l'Inspection du travail, ont inspecté l’établissement. 
Cinq mois plus tard, le rapport de l'ARS conclut à une situation de « Maltraitance institutionnelle » 
 
Dans son communiqué de presse, Marie-Arlette CARLOTTI souligne : « Force est de constater que les 
dysfonctionnements perdurent et que la situation est encore très insatisfaisante. » 
 
La maltraitance quotidienne perdure depuis des années ; la visite de l’administrateur provisoire sera ponctuelle. 
L’équipe de direction ne va-t-elle pas une fois de plus continuer ses pratiques d’un autre âge ?  
Suivre les préconisations de l’ARS : OUI !  avoir des lieux adaptés, propres, des lits à la taille des enfants, … 

Mais cela ne suffit pas, il faut aussi une véritable éthique dans la prise en charge adaptée aux enfants en situation 
de handicap. Comment imaginer que la même équipe de direction puisse en être capable aujourd’hui ? 
 
Marie-Arlette CARLOTTI a confié « à l’inspection générale des affaires sociales (IGAS) la mission de faire des 
préconisations de bonne gestion qui constitueront une « feuille de route » pour une équipe de direction 
renouvelée. » Nous aussi, nous exigeons une direction ENTIEREMENT  renouvelée. 
 
C’est pourquoi nous maintenons notre mobilisation,  
 

 
Nous souhaitons : 

• Apporter notre soutien aux enfants et aux familles, 
• Apporter notre soutien aux salariés de l’établissement, et 
• La réhabilitation publique des ancien(ne)s salarié(e)s condamné(e)s pour diffamation 

 
Définition de la maltraitance institutionnelle : 

La maltraitance en institution apparaît souvent comme le symptôme de lacunes institutionnelles graves. Selon Eliane Corbet, docteur 
en psychopédagogie, il existe « une violence faite à un usager dès lors qu’une institution ne remplit pas ou plus sa mission à son égard, 
dès que la qualité de son accueil n’est plus garanti, dès que les intérêts de l’institution prime sur ceux de l’usager accueilli. » 

MANIFESTATION  

DIMANCHE 8 DECEMBRE A 10 h 

DEVANT L’IME MOUSSARON à CONDOM 



 
 
 
Seront présents  à cette journée d’action : 
 

LE COLLECTIF DE SALARIES ET ANCIENS SALARIES 
 

SUD SANTE SOCIAUX 
 

Jean Luc MELENCHON, 
Député européen sur la circonscription Sud Ouest 

 
Marie Laure DARRIGADE, 

Secrétaire nationale du Parti de Gauche à l’Enfance,  
la Santé et la Protection Sociale 

 
La Délégation santé du Front de Gauche 

 
Le Parti de Gauche du Gers 

 
Le Parti Communiste du Gers 

 
 
S’associe à cette journée : 
 

Philippe CROIZON 
La Ligue des Droits de l’Homme Midi-Pyrénées 

 
 
 
Plan :  
 
Au départ de Condom 
Prendre la route de Mézin, départementale 110 
2.5 km plus tard prendre une route à gauche (indiquée par drapeaux ou ballons) 
Se garer 
Petit parcours à pied jusqu’au château. 
 
Possibilité de co-voiturage depuis Auch. 
Rendez vous à 9 h OO à la gare routière d’Auch. 
 
 
 
 
Pour tout renseignement vous pouvez joindre : 
Anne Marie Nunes, Association des Paralysés de France : 06 32 73 59 76 
Joëlle Rabier, Autisme Gers : 06 79 37 93 63 
Angèle Léger, CGT Santé du Gers : 06 87 84 56 00 
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