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SOLDAT TUÉ : UN SUSPECT INTERROGÉ

Michael Adebowale, l'un des deux auteurs présumés du

meurtre d'un soldat britannique, a quitté mardi l'hôpital

pour être aussitôt placé en garde à vue et interrogé

dans un commissariat londonien.
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REIMS (Marne). Choquée par l'état de

saleté de la chambre de leur maman et

mamy, une famille dénonce

l'insuffisance du ménage à la résidence.

Elle n'est pas la seule à l'avoir

remarquée.

Malvoyant, Roland n'avait jamais fait

attention à l'état de propreté de la

chambre de sa maman Gilberte à la

maison de retraite Roux dépendante du

CHU. C'est en s'y rendant accompagné de

sa fille et d'une connaissance, au début du

mois, qu'il a été alerté. « Les personnes

qui étaient avec moi ont été horrifiées. » «

Le sol était noir de crasse, les toilettes

étaient dans un état de saleté

repoussante que la décence empêche de

décrire. Le ménage n'avait pas dû être fait

depuis au minimum une semaine »,

raconte la fille de Roland.

La famille de Gilberte a aussi remarqué

que la vieille dame n'avait pas d'eau à

disposition, que ses affaires étaient en

désordre dans l'armoire et aussi qu'il lui

manquait une tenue. « Depuis, j'en suis

malade ».

« Ce n'est pas propre »

Contact a alors été pris avec le directeur

de la résidence. Quand Roland est retourné voir sa maman, le sol était propre et les toilettes aussi. Pas

appétissantes compte tenu de leur vétusté, mais nettoyées.

Assise dans son fauteuil, Gilberte, 99 ans, ne se plaignait pas. « Elle ne se plaint jamais. » A la question «

Comme, t vas-tu ? Manges-tu bien ? Es-tu bien traitée ? », la vieille dame a répondu par l'affirmative. « Je

suis quand même désolée qu'il la laisse en permanence dans sa chambre. Il n'y a jamais personne pour la

sortir dans le jardin. Elle n'a jamais aucune occupation. Si seulement je pouvais m'en occuper moi-même. »

Sans être autant traumatisées que celle de Gilberte, d'autres familles estiment que le ménage n'est pas

fait à fond dans la maison de retraite : « On voit bien qu'ils ne passent pas nettoyer tous les jours. C'est

parce qu'il n'y a pas assez de personnel », lâche Jacqueline qui vient voir sa maman.

« J'ai su qu'ils ne venaient faire le ménage qu'une fois par semaine dans les chambres. On s'en est rendu

compte à cause d'un pansement resté plusieurs jours à terre au même endroit. Ma sœur est allée se

renseigner et c'est là qu'elle a appris la cadence de nettoyage. Cela dit, le personnel est très bien et les

infirmières sont compétentes », précise Jocelyne. « Ce n'est pas propre, qu'est-ce que vous voulez que je

vous dise », soupire René.

D'autres familles encore estiment que le ménage est suffisant. Ginette, elle-même résidente et assez valide

pour aller se promener tous les jours, est de cet avis : « Ils nettoient assez. Il faut savoir aussi que

certains résidents ne respectent pas leur travail et salissent dès qu'ils ont passé la porte. Dans ma

chambre, ils ne viennent qu'une fois par semaine mais c'est parce que je suis souvent dehors. Et que je ne

salis pas beaucoup ! »
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champiblanc Alerter le modérateurRecommander29/05/2013 à 17h21

Je confirme. La saleté des chambres et les odeurs qui prennent à la gorge, je connais.

Mon père est entré dans cette maison de retraite et malheureusement le constat est

amère. Mais il y a également la motivation de certaines personnes qui font ce métier non

pas par choix, mais par néscéssité, Hélas pour les personnes agées qui paient à pix d'or

des services dont elles ne profiteront jamais ! Dans les maisons de retraite, le silence est

roi.

Le Dahut Alerter le modérateurRecommander29/05/2013 à 17h10

Wesh, bien ou bien @ours51??? ;-)

Vous habitez où pour écrire "ça vous plait toute cette racaille qui peuple nos villes et

campagne"???

Remarquez, vous en avez la façon d'écrire, aussi illisible qu'un sms de d'jeuns ; c'est que

vous devez en côtoyer un paquet pour les connaitre aussi bien... J'en conclus qu'ils

doivent tous vivre autour de chez vous parce que moi j'suis plutôt tranquille niveau caille-

ra... D'où ma question sur votre lieu d'habitation… Ca m'intrigue...

Carry13 Alerter le modérateurRecommander29/05/2013 à 17h10

J'ai eu un membre de ma famille en maison de retraite dont je ne citerais l'entité (c'est

vraiment le mouroir dans certains établissements) c'est toujours pareil celui qui a les

moyens financiers fini sa vie dans un 4****. Et le personnel faut encore trouver des gens

vraiment humain pour accomplir le job.

j.hacquin Alerter le modérateurRecommander29/05/2013 à 16h52

il y aurait beaucoup a dire sur certaines maisons de retraites mais en conclusion il ne fait

pas bon d etre vieux lorsque les moyens manquent

ours51 Alerter le modérateurRecommander29/05/2013 à 16h46

15h46 je vous cite mais permettez qu'on ne soit pas d'accord avec vous ok mais

informez vous ça vous plait toute cette racaille qui peuple nos villes et campagne

0
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carpediem2 Alerter le modérateurRecommander29/05/2013 à 16h05

Encore une preuve du résultat du nombreux manque de personnel ici et ailleurs et ce

n'est que le début.

Merci à Kidc Gorgone et autres qui se reconnaîtront de nous conforter dans ce que nous

pensions

Gorgone

A vec  la gauche au

pouvoir il res te l'égalité

et la fraternité : la liberté

disparait

progress ivement !

Alerter le modérateurRecommander29/05/2013 à 15h58 | 1

KidC pour connaitre moi aussi le fonctionnement du CADA de la Marne, je plussoie vos

commentaires et vous mettrait 10 recos si je le pouvais !

odettemadeleine Alerter le modérateurRecommander29/05/2013 à 15h46 | 1

Kidc : vs savez tout ! Mais permettez qu'on ne soit pas d'accord avec vous et que

d'autres que vs connaissent un peu qqchose aux migrants et aux démarches pour obtenir

un titre de séjour !

Mes propos sont sans insultes et sans mépris. Pas de "grand n'importe quoi", de "pauvre

ami", de "télé à 100 balles"...

ours51 Alerter le modérateurRecommander29/05/2013 à 15h14 | 1

kidc chapeau pas mais se faire traiter de fachos par des personnes qui ne savent pas le

fond du probléme ça ne passe pas a moins qu'ils soient concernés eux mémes de plus je

parle d'assités d'origine indéterminé pas des français qui sont dans la mouise aprés avoir

été licencié et qui méritent mieux d'étre indemnisé

krith Alerter le modérateurRecommander29/05/2013 à 15h06

KidC : votre haine pour les étrangers vous fait dire n'importe quoi. Mais bon vu que vous

avez l'air certain d'avoir raison, je ne perdrez même pas de temps a essayer de faire un

dialogue avec vous.

desabusee51 Alerter le modérateurRecommander29/05/2013 à 14h53

Les salles de bain nettoyées quotidiennement, oui mais à la va-vite, avec 1/4 d'heure, 20

mn par résident, pas le temps de faire dans le détail, à moins d'avoir 2 paires de bras et

jambes ! ou d'être Super-Jaimie, mais je ne pense pas que la grand-mère apprécie !

Filochard51

A utour d'Epernay

Alerter le modérateurRecommander29/05/2013 à 14h44

Bien sur que c'est une misère dans ces maisons de retraites pour ceux qui ne déboursent

pas plus de 2.200 € mois !!! un vrai scandale, ma femme est allée par 2 fois faire le

ménage dans la chambre de sa mère dans une maison de retraite d'Aÿ qui a déjà eu les

honneurs de ce quotidien. De plus en plus cher alors que - 30 % en Belgique et de moins

en moins de personnel. Qui se graisse les pattes ?

En 3 ans nous en avons vu en y allant 2 fois par semaine, en août couchée pour la nuit à

partir de 18 h 30 etc etc. Des inspections régionale et puis plus rien.

Pauvre vieux et combien à l'abandon sans visite !!!!!

desabusee51 Alerter le modérateurRecommander29/05/2013 à 14h31

Personnel en sous-sous-sous...effectif, plus personne pour faire le ménage puisque tout

le monde est affecté aux toilettes et aux changes des résidents... voilà la réalité des MDR

dans le public comme dans le privé, c'est du pareil au même !

Un monde d'hypocrisie les MDR : d'un côté, on fait signer des chartes de bientraitance au

personnel (et ouii on se couvre en haut dés fois que...) et d'un

autre côté, on réduit le personnel de plus en plus

gillou5192 Alerter le modérateurRecommander29/05/2013 à 14h10

la direction du CHU comme beaucoups d'autres Maison de Retraites ne peuvent

aujourd'hui fonctionnèes que dans le cadre d'èconomie , le mènage n'est pas la prioritè

et le manque d'AGENTS se fait sentir , la dègradation du millieu Hospitalier depuis IO ans

est bien léritage de Sarkozy .

KidC Alerter le modérateurRecommander29/05/2013 à 13h42

"Enfin, les assistés, sont-ils ceux qui touchent si peu après être licencié pour des raisons

boursières."

Là aussi on touche au grand n'importe quoi. Il faut arrêter la télé à 100 balles et lire des

revues d'économie sérieuses. "Peut être" c'est votre pseudo, mais c'est aussi la réponse

à la question "y connaissez-vous quelque chose à l'économie ?"
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Mon pauvre ami, notre problème est structurel, notre outil de production a été laminé par

des gouvernants et des syndicats incapables. Alors c'est sûr, dans le lot il y a bien

quelques liquidations liées à la Bourse mais c'est minoritaire. Néanmoins c'est bien

pratique d'en parler pour se défausser de la réalité.

KidC Alerter le modérateurRecommander29/05/2013 à 13h37 | 1

"Quel bonheur d'être migrants ! Tout gratuit, plein d'argent... accueillis à bras ouverts par

tous...

Non, ils n'ont rien perdu, ils n'ont pas souffert en laissant leur famille, leur pays, ils sont

arrivés tout facilement..."

C'est de l'humour Odette ??? On voit bien que vous ne connaissez rien à la démarche

pour la demande d'asile. Un conseil, allez visiter un CADA. Il faut arrêter de regarder la

télé ou les films de série B, la demande d'asile ce n'est pas cela dans 95 % des cas. la

pruve c'est que toutes les demandes sont rejettées par la CNDA car jugées infondées.

Alors le mythe du pauvre migrant...laissez moi rire. Les passeurs gérés par des mafias

de pays de l'Est déposent les "migrants" devant la prédecture de Châlons avec le kit

complet pour être pris en charge. C'est un trafic organisé. Dans le lot des demandes

d'asile, seuls quelques unes sont réelles et vraiment justifiées.

KidC Alerter le modérateurRecommander29/05/2013 à 13h31 | 2

Au risque de vous décevoir messieurs les bien-pensants ("odettemachine" et "peut être"),

je connais très bien ces problèmes et si vous préférez les ignorer, tant mieux pour vous,

au moins vous dormez tranquille. Quand à utiliser le terme "fascisme", vous devriez avoir

honte de le faire par respect pour ceux qui ont eu à en souffrir. Et c'est tellement facile

de se donner bonne conscience en insultant les autres. Vous ne méritez que le mépris.

odettemadeleine Alerter le modérateurRecommander29/05/2013 à 13h01

Quel bonheur d'être migrants ! Tout gratuit, plein d'argent... accueillis à bras ouverts par

tous...

Non, ils n'ont rien perdu, ils n'ont pas souffert en laissant leur famille, leur pays, ils sont

arrivés tout facilement...

Kidc et Ours, vs vs contentez de répéter tout ce que déverse une certaine presse sans

chercher à connaître les textes et à vous mettre à la place de ces gens.

Ceci dit, je trouve inadmissible les conditions d'hébergement qui sont décrites dans

l'article. J'aimerais aussi avoir le point de vue contradictoire.

peut être Alerter le modérateurRecommander29/05/2013 à 12h44 | 1

Les commentaires sentent le fascisme à plein nez.

Un seul exemple:

"...un Etat qui déverse des tombereaux d'aides publiques à des assistés..."

Tout ce qui accuse l'actuel Président relève du passé, mais cela ne doit pas être dit.

Enfin, les assistés, sont-ils ceux qui touchent si peu après être licencié pour des raisons

boursières.

Au cas où, ayez le courage d'aller leur dire en face.

Ours aigris et compagnie...

Ce journal apparaît comme de plus en plus partisan d'un autoritarisme sans fondement.

KidC Alerter le modérateurRecommander29/05/2013 à 12h14 | 3

Vous avez mille fois raison Ours51. Et dès que l'on dit une vérité qui dérange on se fait

modérer. Les demandeurs d'asile, qui arrivent par le biais de mafia organisées,

obtiennent un logement sans problème (alors que les autochtones poireauttent sur des

listes d'attente pendant des ans), ont des allocations spécifiques (AMS, ATA...), ont la

CMU et CMUC et sont nourris gratuitement par tout un tas de dispositifs subventionnés

avec nos impôts. Et au final on s'aperçoit qu'il n'y a pas d'argent pour nos parents agés,

qui ont bossé et cotisé toute leur vie. Et on nous parle d'injustice !!!!

KidC Alerter le modérateurRecommander29/05/2013 à 12h08 | 2

On ne peut pas cautionner un Etat qui déverse des tombereaux d'aides publiques à des

assistés et se plaindre qu'il n'y a pas de budgets pour nos anciens. C'est bien triste mais

c'est ainsi, nous sommes un pays en faillite. On se croit encore riche, le président vit

dans le déni de nos problèmes structurels mais on fait comme si tout allait bien. Et ce

sont de tristes réalités comme celle-ci qui nous rappellent que l'argent que l'on dépense

inutilement dans des dispositifs douteux n'est pas disponible pour des choses

importantes. La canicule qui a fait tant de morts avait révélé en son temps déjà les

carences de notre système. Nos gouvernants se font plaisir et dépensent sans compter

pour se faire ré-élire mais négligent les dépenses nécessaires en se disant que ça va

aller. Et quand un problème surgit, c'est la catastrophe et on invoque le destin

malheureux. De vraies réformes et vite ...

ours51 Alerter le modérateurRecommander29/05/2013 à 11h45 | 2

a mon avis ils ont pas de fric c'est tout on préfére balancer les rsa apl allocs a tout va a

des migants qui n'ont jamais cotisés et qu'on ne vienne pas dire que ce n'est pas vrai la

ça sent le modé stop certains me comprendrons !

Baladin Alerter le modérateurRecommander29/05/2013 à 11h30 | 1
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Ni hérisson, ni paillasson,

ni facho.

D'une manière générale les maisons de retraite sont des usines à fric..! Un vrai scandale.

Un grand coup de balai serait à donner au plus vite, avec des règles élémentaires de

civilité !

khaly02 Alerter le modérateurRecommander29/05/2013 à 11h27 | 2

pas de commentaires ?

c'est vrai que le sort des personnes âgées dans certaines maisons de retraite

n'intéressent personne... surtout les personnes âgées qui vivent avec le minimum

vieillesse car les autre peuvent se payer des maisons de retraite de haut de gamme et

donc pouvoir bénéficier de services privés. Le personnel voudrait faire plus mais il est

"pris à la gorge " par leur direction.

c'est un peu écœurant non ?
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