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Limoux (Aude): enquête en cours sur un décès

Précisons que l’incident s’est produit dans une unité fermée et sécurisée dans
laquelle travaillent des personnels compétents. Ceux-ci ont d’ailleurs réagi
immédiatement au moment de faits. Transportée à l’hôpital de Carcassonne, la
dame est donc décédée quelques heures plus tard après une opération. Son
inhumation, qui devait avoir lieu le samedi 21 décembre en l’église Saint-Martin, à
Limoux, avait été annulée suite à une intervention des gendarmes agissant sur
réquisition du procureur de la République. Le magistrat demandait en effet une
autopsie du corps.
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Quelques heures auparavant, au sein de ce même établissement de santé
limouxin, elle avait été bousculée par un autre résident, âgé lui aussi de plus de
80 ans, atteint par la maladie d’Alzheimer et qui aurait agi sous l’emprise d’un
coup de folie subit.
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Le 30 décem bre à 18h32 par B.C. | Mis à jour il y a 2 heures

Voici une quinzaine de jours, une patiente âgée de plus de 80 ans résidant dans
un service réservé aux personnes atteintes par la maladie d’Alzheimer, dans une
maison de retraite de Limoux (Aude), était décédée à l’hôpital de Carcassonne où
elle avait été admise (lire aussi notre édition du dimanche 22 décembre).
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À cette heure, aucune information n’a filtré sur le résultat des analyses. En effet,
l’enquête destinée à réunir tous les éléments est toujours en cours. Elle est
assurée par les gendarmes de la brigade de recherches de la compagnie de
Limoux.
L’objectif des militaires est de vérifier si le décès de la dame est lié aux coups
reçus lors de l’agression et quel est le laps de temps exact qui s’est écoulé entre
les faits et leur signalement aux gendarmes de même qu’aux services de soin
d’urgence.
Comme nous l’écrivions dans notre édition du 22 décembre, citant une personne
appartenant au milieu autorisé, «le résident âgé aurait pu frapper n’importe qui
d’autre, y compris un membre du personnel soignant».
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