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Affaire du Foyer de Mancy

Un infirmier a démissionné après avoir
violenté un enfant
De bonne source, le professionnel avait dû rendre des comptes après avoir usé
d’une mesure de contention jugée trop musclée, en avril 2019.

Laurence Bezaguet
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Selon Stephan Eliez, «des incidents sont naturels et inévitables, mais jamais des cas de
maltraitance.»

LUCIEN FORTUNATI

L’affaire du Foyer de Mancy n’en finit pas de susciter des réactions. Sitôt l’interview
exclusive du professeur Stephan Eliez parue dans la «Tribune de Genève», on nous
informait qu’un infirmier de ce foyer, situé à Collonge-Bellerive, avait contenu de
façon abusive un enfant, au temps où le professeur Eliez dirigeait encore l’Office
médico-pédagogique.
Contacté, le psychiatre nous donne pour seule réponse celle qu’il nous a livrée dans
notre toute fraîche interview: «En treize ans d’exercice comme directeur général,
jamais un problème de maltraitance ne m’est remonté.» Point à la ligne.
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Maltraitance au Foyer de Mancy

«À Mancy, on avait identifié les risques»

Ce spécialiste de l’autisme précisait dans ladite interview que «des incidents sont
naturels et inévitables, mais jamais de cas de maltraitance. Des accidents peuvent
arriver, un enfant peut par exemple se blesser en cassant une vitre, des professionnels peuvent aussi être blessés, il peut y avoir une maladresse par inexpérience.
Mais, contrairement aux maltraitances de Mancy, il n’y a là rien d’intentionnel.»
Qu’en est-il du problème qui vient de nous être rapporté à propos de l’infirmier
jugé trop violent? De bonne source, l’incident se serait passé en avril 2019, alors
que Stephan Eliez avait quitté l’OMP (dont dépend le foyer) à l’automne 2018. Le
soignant aurait, semble-t-il, eu peur de la réaction d’un jeune alors que celui se précipitait sur lui; il aurait alors usé d’une mesure de contention trop musclée. Après
avoir été auditionné, l’infirmier est parti du Foyer de Mancy pour rejoindre, selon
nos informations, le Service de santé de la jeunesse.
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Laurence Bézaguet travaille à la Tribune de Genève depuis 1995. A démarré sa carrière au Courrier
avant de collaborer six ans au feu quotidien La Suisse. A aussi été journaliste indépendante durant
dix-huit mois au Canada et rédigé un livre sur la Traversée de la rade, paru en 1996, avec l'ancien
conseiller d'Etat David Hiler. Plus d'infos
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Le chef de l'Office médicopédagogique quitte son poste
de directeur général

Maltraitance au Foyer de Mancy

«À Mancy, on avait identifié les
risques»
Directeur de l’Office médico-pédagogique
jusqu’à l’automne 2018, le psychiatre Stephan
Eliez dit sa stupeur face aux maltraitances,
qu’il avait tout fait pour éviter. Entretien
exclusif.

Stephan Eliez ne sera plus que directeur
médical de l'Office. C'est un énième
remaniement à la Direction générale du DIP.
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