Etudes de cas de victimes
exemplaires du système
d’administration et de biens
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1. Germaine Kindermans : de l’hôpital au home sans repasser par la
maison
Germaine est tombée plusieurs fois chez elle, fracture de la hanche (à vérifier)
nécessitant une assez longue hospitalisation à Brachops. La dernière fois, elle
n’est pas revenue chez elle mais fut placée directement au home Le Golf selon
l’avis d’un médecin et tomba sous la coupe d’un administrateur.
Germaine est parfaitement autonome, s’exprime vite et bien et ne cache pas sa
révolte.
Elle travailla comme dame des garderies dans une des écoles où Nicole fut
institutrice (à la maternelle) et qui noua avec elle d’excellentes relations.
Germaine peut sortir (au Westland Shopping Center par exemple) mais
l’administrateur ne lui consent pas assez « d’argent de poche » pour lui
permettre de se payer un café (quelque chose de l’ordre de 5 EUR par jour).
Âge : à préciser (+/- de 80 ans)
Lieu de résidence : Le Golf
Lieu de vie précédent le home : un appartement dont elle n’était pas
propriétaire.
Administrateur(s) : à préciser
Interventions de la famille : néant
Montant de la pension : inconnu
2. Danielle Pierson : dépossédée de ses biens lors d’une vente
publique
Danielle a subi deux administrateurs et a encore bien à se plaindre du second.
Cette dame très alerte et cultivée, grande lectrice de livres divers concernant
notamment la conjoncture, la politique internationale, n’a aucune raison d’être
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enfermée dans un home et mise sous tutelle. Comme Germaine et sans doute
encore mieux que celle-ci, car elle est une intellectuelle, Danielle est
parfaitement apte à se gérer elle-même et n’a donc aucune raison d’être
incarcérée dans une maison de repos, même de qualité comme Le Golfe.
Son argent de poche consenti par l’administrateur ne dépasse pas 10 EUR par
jour.
Danielle nous a montré, à Nicole et moi, des documents concernant la vente
publique de ses biens (nombreux objets et livres de valeurs – c’est une artiste,
qui peint ou peignait). On ne lui pas demandé son avis quant à cette vente au
rabais (alors qu’une vente aux enchères aurait rapporté plus mais moins vite
pour remplir les poches de l’administrateur…) ni quant au prix minimum
escompté pour les objets, livres, meubles bradés. Parmi les livres, Danielle
n’obtint que 10 EUR pour un livre ancien sur Jeanne d’Arc, relié en cuir et mis
sous coffret par un relieur spécialisé. La valeur de ce genre de livre, y compris le
travail du relieur, peut facilement atteindre 500 EUR.
Comme Germaine Kindermans, Danielle ne cache pas sa révolte.
Âge : à préciser (+/- de 80 ans)
Lieu de résidence : Le Golf
Lieu de vie précédent le home : un appartement dont elle n’était pas
propriétaire.
Administrateur(s) : De Block (orthographe à vérifier) puis Vincent De Nonsin
(que Nicole eut pour élève, personnage arrogant mais intelligent).
Interventions de la famille : néant
Montant de la pension : inconnu
3. Madeleine
J’ai vu à plusieurs reprises cette petite dame au visage aigu, une première fois,
il y a des années au Béguinage, accompagnée par un petit chien puis toujours
seule et comme renfermée, en mangeant sa glace, dans une sorte d’égoïsme
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auto satisfait qui ne la rend d’emblée pas très sympathique, mais malgré des
réticences quant entrer en contact avec autrui, Madeleine devint sinon une
camarade de Nicole, du moins une personne avec laquelle elle pouvait parler.
Des assistants sociaux sont venus lui rendre visite chez elle et constatèrent une
certaine insalubrité dans son appartement. Apparemment suite à l’intervention
des assistants sociaux, à quelque rapport négatifs qu’ils auraient rédigés sur ses
conditions de vie (pourtant bonnes selon la fréquence de ses sorties : le
manger, le boire…), Madeleine a été placée comme les précédentes contre sa
volonté dans un home et ne peut plus en sortir. Peut-être a-elle droit à une
sortie quotidienne mais revenir chez elle lui est interdit. Elle se rend donc
compte qu’elle est tombée dans un piège fatal dont on lui refuse l’issue. Elle ne
savait pas qu’elle entrerait dans une prison (la perpétuité sans remise de
peine).
Âge : à préciser (85-90 ans)
Lieu de résidence : Home J. Vanhellemont, rue Puccini 22, 1070 Anderlecht
Lieu de vie précédent le home : un appartement dont elle n’était pas
propriétaire.
Administrateur(s) : Inconnu(s)
Interventions de la famille : Inconnues
Montant de la pension : inconnu
4. Mme Ghislain (orthographe du nom à vérifier), souris de
laboratoire
C’est « la grande inconnue » de cette liste de victimes, jusqu’à présent.
C’est un chauffeur de taxi (bien de connu de Nicole) qui, comme je lui
demandais s’il avait des clients subissant le système de l’administration, me l’a
renseignée, en me décrivant sa problématique comme suit :
Sa cliente est une femme très loquace. Elle parle bien, avec aisance, est
intelligente et cultivée. Elle disposerait d’une petite fortune personnelle. Elle
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n’a pas été placée dans un home, mais sous administration de bien et de sa
personne, apparemment au motif de ce qu’elle souffrirait d’un trouble
psychologique sur la nature duquel le chauffeur Abdel n’a pu me donner de
précision. L’administrateur la trimballerait d’une institution psychiatrique à
l’autre pour lui faire subir des examens et traitements y afférant dans le but,
sinon d’aggraver son trouble initial, du moins de la désorienter de plus en plus,
un peu comme une souris de laboratoire qui, dans les couloirs du labyrinthe où
elle est observée, subit des flashes éblouissants à chaque tournant. Il est
évident que dans ces conditions, la souris n’a aucune chance de trouver la
sortie.
Abdel va demander à la dame si notre démarche par rapport aux dérives de
l’administration de biens l’intéresse, et si elle souhaite s’y impliquer, fût-ce en
nous communiquant plus d’informations sur sa problématique, selon quoi nous
obtiendrions ses coordonnées en vue d’entrer en contact avec elle. Elle ne peut
plus rendre le taxi que rarement, étant donné que son administrateur ne lui
accorde que 60 EUR par semaine, ce qui se rapproche des montants de l’argent
de poche des susmentionnées Danielle et Germaine. Plutôt fort pour une dame
plus qu’aisée !
Âge : inconnu
Lieu de résidence : N/A (habite chez elle)
Lieu de vie précédent le home : N/A
Administrateur(s) : à préciser
Interventions de la famille : inconnues
Montant de la pension : inconnu
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