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Six morts dans une maison de retraite de Chambéry :
une aide-soignante mise en examen
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Soupçonnée d’avoir administré des psychotropes à une octogénaire, une aide-soignante d’un
Etablissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes de Jacob-Bellecombette a été mise en
examen pour 6 empoisonnements et 3 tentatives.L'affaire a éclaté le 29 novembre après le décès d'une
résidente de 84 ans.
Le Césalet Dessous, service rattaché
au centre hospitalier de Chambéry,
accueille les personnes âgées qui ont
perdu une partie de leur autonomie.
Mais, la victime, pour son âge, avait
plutôt une bonne santé malgré ses
difficultés à se déplacer, selon
le
directeur de l’hôpital Guy-Pierre martin.
C’est ce qui a mis la puce à l’oreille du
personnel soignant lorsque la résidente a
été retrouvée le 27 novembre vers 8 h 30
dans le coma.
Transférée aux urgences, les médecins
du service n’ont pu établir la cause de
son état. Des analyses toxicologiques
révèleront le lendemain la présence de
psychotropes en quantité supérieure à la dose thérapeutique normale, rapporte la direction du
centre hospitalier de Chambéry qui a saisi le procureur de la République. « Cette personne a
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ingéré des produits qui ne faisait pas partie de son traitement et elle n’avait pas de raison de
se les procurer » affirme le directeur du centre hospitalier. L’octogénaire est décédée deux
jours après être tombée dans le coma, le 29 novembre, dans l’unité de surveillance continue
du centre hospitalier.
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Soutien psychologique pour le personnel de l’établissement
La direction de l’hôpital a rencontré la famille de la défunte : « Elle était sous le choc
Notez cet article :
d’apprendre que ce n’était pas une mort naturelle. Je l’ai assurée que tout sera fait pour
connaître la vérité. » La direction a par ailleurs mis en place un soutien psychologique pour le
personnel de l’établissement. Elle compte recevoir chaque famille de résident dès qu’elle aura
plus d’éléments concrets de l’enquête. Cette dernière débute seulement car aujourd’hui,
direction de l’hôpital et enquêteurs s’interrogent sur les raisons d’un nombre plus importants de décès depuis le mois
de septembre.

Pour « mettre fin à leur souffrance »
L’aide-soignante aurait avoué avoir administré une surdose médicamenteuse à six résidents pour « mettre fin à leur
souffrance ». Elle est employée dans cette maison de retraite depuis août 2012 après avoir travaillé dans d’autres
services de l’hôpital. Elle a été identifiée depuis quelque temps comme quelqu’un de fragile et était suivi par la
médecine du travail. « Mais il n’ y avait pas de raison de la déclarer inapte » confie Guy-Pierre Martin.
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