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Six morts dans une maison de retraite de Chambéry :
une aide-soignante mise en examen

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.
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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

Tags

Savoie

Chambéry

Faits divers

Actualité

Fil Info

A la Une

France/Monde

Outils

Réagissez :

Tags

Savoie

Chambéry

Faits divers

Actualité

Fil Info

A la Une

France/Monde

Fil Info

22:51

22:40

21:03

20:24

20:00

19:53

FOOTBALL/LIGUE 1 Saint Etienne

s'impose 1-0 à Montpellier

ETATS-UNIS Un mort et deux blessés

dans une fusillade dans un lycée du Colorado

NORD-ISERE Châbons: un blessé grave

dans une violente sortie de route

POLITIQUE Hollande enterre le rapport

sur l’intégration

SEINE-SAINT-DENIS Un enfant de 3 ans

se tue en tombant du 6e étage

FOOTBALL / SERIE A L'Annécien Djamel

Mesbah veut quitter Parme

Diaporama : l'actu en photos

La maison de retraite du Cesalet située à Jacob-Bellecombette dans l'agglomération de Chambéry. Photo le DL
Thierry GUILLOT

A la Une Faits Divers France/Monde Economie Entreprises Départements Sports Communes Services Loisirs Salons Skichrono

Rechercher ...  

tout sur le dauphiné  devenir annonceur  contact  boutique  abonnez vous  avis de décès  emploi  petites annonces AA+  AA-  f lux RSS  le courrier des lecteurs

Connexion

Inscription

http://www.ledauphine.com/savoie
http://www.ledauphine.com/savoie/chambery
http://www.ledauphine.com/faits-divers
http://www.ledauphine.com/
http://www.ledauphine.com/actualite/fil-info
http://www.ledauphine.com/
http://www.ledauphine.com/france-monde
http://www.ledauphine.com/sport/2013/12/13/saint-etienne-s-impose-1-0-a-montpellier
http://www.ledauphine.com/france-monde/2013/12/13/deux-blesses-dans-une-fusillade-dans-un-lycee-du-colorado
http://www.ledauphine.com/isere-nord/2013/12/13/chabons-un-blesse-grave-dans-une-violente-sortie-de-route
http://www.ledauphine.com/france-monde/2013/12/13/hollande-enterre-le-rapport-sur-l-integration
http://www.ledauphine.com/france-monde/2013/12/13/un-enfant-de-3-ans-se-tue-en-tombant-du-6e-etage
http://www.ledauphine.com/sport/2013/12/13/l-annecien-djamel-mesbah-veut-quitter-parme
http://www.ledauphine.com/fr/images/FC3C007E-B077-4F86-9FCC-C14FE286AE40/LDL_06/la-maison-de-retraite-du-cesalet-situee-a-jacob-bellecombette-dans-l-agglomeration-de-chambery-photo-le-dl-thierry-guillot.jpg
http://www.ledauphine.com/
http://www.ledauphine.com/faits-divers
http://www.ledauphine.com/france-monde
http://www.ledauphine.com/economie-et-finance
http://www.ledauphine.com/entreprises
http://www.ledauphine.com/a-propos/departements
http://www.ledauphine.com/sport
http://www.ledauphine.com/actualite/communes
http://www.ledauphine.com/a-propos/services
http://www.ledauphine.com/loisirs
http://www.salonsdudauphine.fr/
http://www.ledauphine.com/skichrono
http://www.ledauphine.com/
http://www.ledauphine.com/a-propos/tout-sur-le-dauphine
http://www.ledauphine.com/a-propos/devenir-annonceur
http://www.ledauphine.com/a-propos/contact
http://boutique.ledauphine.com/
http://www.ledauphine.com/abonnements
http://www.libramemoria.com/avis/le-dauphine
http://ledauphine.ioomyz.com/
http://www.ledauphine.com/fr/annonces/index.html
javascript:void(0);
javascript:void(0);
http://www.ledauphine.com/a-propos/flux-rss
http://www.ledauphine.com/a-propos/contact
http://www.ledauphine.com/e-services/Login
http://www.ledauphine.com/e-services/CreateAccount
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=CAwPLo76rUp_UGM2o8APOxoCQDMTA-7IEAAAQASDUg5IhUPrK6lZg-4GAgIgKyAECqQKysANFtQq3PuACAKgDAcgDnQSqBMsBT9CYT5YR_O-7s4tqximIAqio8rUmX7fYXktaMM9f5G060Fr2G53r4XB3nM2-X2Tw7hKWYp_cvVY3PRermGNrceb-GUf-Z7hgyslfu67wDoU66ufgov9hdqoYRUqzXOvELoZLww6qx-sW3CCBCgfLtSJeockQBfxWbf3vNvyB16bNNZ09nXpFpcsTDn-bwfr6QYpdlxj8l5afBuX4BTas5U0T6-fjXrVb760UmWkKjp-919Zue2MWrXVqQE8MZpS4-ZfIMqXybpMucM7gBAGgBhQ&num=0&sig=AOD64_2vsu20o-pPlUEt5nwTnUrHDn4N-Q&client=ca-pub-9942119043367283&adurl=http://www.altibus.com%3Futm_source%3DWeb66%26utm_medium%3Dbanniere%26utm_campaign%3DWeb66


14/12/13 Savoie |  Six morts dans une maison de retraite de Chambéry : une aide-soignante mise en examen

www.ledauphine.com/savoie/2013/12/12/deces-suspect-une-employee-d-une-maison-de-retraite-palcee-en-garde-a-vue 2/5

iPad vendu à 19€!

QuiBids propose des iPad aux enchères à

des prix fous comme 19 €. Nous avons

testé...

Mieux qu'un régime ?

Une maman de Lyon découvre une nouvelle

méthode pour perdre du poids rapidement.

49€ seulement!

Protégez-vous du froid

27% d'isolation complémentaire avec le volet

roulant VELUX. 1 volet à gagner chaque jour.

Publicité

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.

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
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.  
 

Pour en savoir plus
VIDEO: la maison de retraite Le Césalet

ARTICLE: L'aide-soignante risque la réclusion criminelle à perpétuité
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L'aide-soignante mise en examen pour 6 empoisonnements et 3 tentatives

Jacob-Bellecombette: découvrez la maison de retraite près de Chambéry où les personnes auraient été
empoisonnées
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