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Le nonagénaire était recroquevillé derrière une cavité du terrain accidenté qui
descend des serres municipales d'Oloron. (archives s.l.)

Dans la nuit de mercredi à jeudi, vers 2h30, une aide soignante de la
Fondation Pommé, maison de retraite installée au sommet du parc
éponyme à l'entrée d'Oloron, s'aperçoit de la disparition d'un pensionnaire.
Âgé de 90 ans et originaire de Géronce, ce dernier est atteint de la maladie
d'Alzheimer. L'aide-soignante mène de vaines recherches dans le bâtiment
avant d'alerter, vers 3h40, la brigade de gendarmerie d'Oloron.
Deux équipes sont dépêchées sur place. Les militaires, équipés de lampes
torches, fouillent les environs. Notamment un chemin qui descend depuis
les serres municipales voisines. Le nonagénaire demeure introuvable.
La brigade cynophile de Pau est alors appelée en renfort. Le chef Pierre
Jolibert, maître-chien, intervient avec Aire, un berger malinois qui renifle les
draps du disparu vers 6 heures du matin. Moins d'un quart d'heure plus
tard, Aire retrouve le nonagénaire, recroquevillé dans une cavité du terrain
qui descend depuis les serres de la ville. Le malheureux s'est légèrement
blessé dans sa chute, au visage, ainsi qu'au bras et au genou côté gauche.
"C'est un chemin qu'on avait exploré à pied avec les lampes torches, confie
le capitaine Joël Roy. Même en plein jour, si on n'avait pas eu le chien, on
aurait eu du mal à trouver la personne, d'autant qu'elle ne pouvait pas
appeler à l'aide." Le pensionnaire de la Fondation Pommé doit donc une
fière chandelle au chien Aire.
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pour avoir eu un parent alzheimer je peux témoigner des difficultés du personnel dans les
établissements..et tout le monde en souffre ..le patient , les aidants et le personnel.. alors
cher palass si vous n'avez jamais été concerné par le problème du parent âgé , dément ou
pas , placé ou pas.. enlevez vos pantoufles et venez sur le terrain..ou évitez de commenter les
articles ..c'est trop simple vu de l'extérieur!
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Quelle consternation de voir ça! Je travaille dans une maison de retraite depuis 20 ans et je
suis passé par la FONDATION POMME et bien d'autres,et je peux te dire que les personnes
agées finissent leurs vies sereinement!Quant à la fermeture des portes,ce n'est pas
possible,les résidents ne sont pas en prison et peuvent sortir quand bon leur semblent.Je
pense que tu parles de choses que tu ne connais pas,car pour réagir comme ça,tu n'as pas
dû rentrer souvent dans ces institutions.Et dieu merci,heureusement qu'elles existent! Comme
dit LULU 64,tu n'as qu'a t'en prendre au gouvernement!
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Moi aussi je suis veilleuse de nuit en maison de retraite et j'ai aussi travaillé à la fondation
Pommé qui est un très bon établissement.
Tu as raison cej, pour des questions de sécurité, toutes les portes ne sont pas fermées à
clefs ( par contre sont fermées de façon à ce que personne ne puisse s'y introduire de
l'extérieur).
Donc avant de juger le personnel, veuillez plutôt blâmer le gouvernement qui ne nous aide pas
beaucoup à améliorer le confort de vie des personnes âgées en maison de retraite.
Par exemple, s'il existaient plus de structures pour accueillir des personnes souffrant de la
maladie d'Alzheimer, nous n'en serions pas là....
Alors S.V.P, posez vous les vraies questions !!!
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palass avant de critiquer renseignez vous la surveillance est très difficile mon épouse travaille
dans le même type d établissement de nuit et elle est seule pour 85 lits quant aux clefs de
portes toutes ne doivent pas êtres ferme pour des raisons de sécurité (incendie , évacuation d
urgence)alors svp n accable pas le personnel qui fait avec les moyens que lui donne la
direction et intéressez vous au fonctionnement de ces maisons de retraite qui préfère la
finance au bien être des personnes âgées (ceci dit peut être pas la fondation pomme )
mais moi je tire mon chapeau a tous le personnel soignant
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bravo la surveillance et les portes il n y a pas de clefs ,,,,,
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