LA LINGERIE

Par Bernadette Condamin

Je suis née à Condrieu dans le Rhône, j’ai un frère et une sœur et suis
la dernière de la famille. Je suis entrée au CEM de Dommartin en
1976 à l’age de 16 ans et suis arrivée à l’Etang Carret en 1980 .
J’ai vécu 23 ans sur le pavillon 1 puis ai demandé à changer pour le
pavillon 3 où je suis maintenant. J’aime les jeux de mots, les jeux de
société et les jeux informatiques. Pendant mes vacances passées j’ai
bien aimé une maison familiale située vers Gap où j’ai été plusieurs
fois.
J’ai choisi d’enquêter sur la lingerie car j’y ai travaillé quand elle était
au rez-de-chaussée. J’aimerai faire connaître ce service pour que les
gens prennent conscience du travail ingrat et peu reconnu mais
indispensable à notre bien-être.

INTERVIEW DE DOMINIQUE LAURENCE ET DANIELE
La lingerie existe depuis 1976 date de l’ouverture de l’établissement.
A l’origine elle était au rez-de-chaussée à la place des actuels bureaux
des chefs de services et de l’atelier du non faire. En 2003
l’établissement s’est restructuré pour des normes d’hygiène. La salle
de restauration fut agrandie par une véranda ce qui permis aux
cuisines situées au sous-sol de remonter au même niveau. La lingerie
put donc descendre au sous-sol et ainsi avoir plus de place. Jusqu’à
cette période trois résidantes travailleuses de L’E.S.A.T.étaient
employées dans ce service lingerie, Bernadette Condamin, Nicole
Molière et Hélène Pellissier qui ensuite ont été obligées de se
réorienter dans divers ateliers.

De gauche à droite, Nicole, Dominique, Hélène, Laurence et
Bernadette dans la première lingerie au rez-de-chaussée.

La lingerie fonctionne de 7H à 15H30. Trois personnes y travaillent :
Dominique à plein temps est responsable de ce service, Laurence et
Danièle sont à mi-temps. Chaque pavillon amène son linge sale tous
les soirs, ainsi les lingères peuvent trier et laver le linge dès qu’elles
arrivent le matin. Chaque pavillon possède des sacs de couleurs
différentes.
- Vert pour le P1
- Bleu pour le P2
- J a une po ur l e P 3
- Marron pour le P4
- Rouge pour le P5

Dominique chargeant le linge

Danièle devant les trois machines à laver avec Bernadette.
Le linge lavé sur place se compose du linge personnel de chaque
résidant, des blouses de l’infirmerie, de la cuisine, des pavillons et du
C.A.J.
Les couettes, couvertures et rideaux sont lavés à la demande, mais au
moins une fois par an. Chaque jour 130 à 150 kilogrammes de linge
sont lavés. Les produits employés sont de la lessive (30 litres par
mois), du mouillant dégraissant (20 litres par mois), du désinfectant et
de l’eau de javel (20 litres par mois).
Les températures de lavage sont différentes selon le linge. Les
couleurs à 40 degrés pendant une heure, tandis que les cotons sont
lavés à 80 degrés. Le linge est ensuite mis dans le séchoir puis repassé
et trié à nouveau par pavillon.

Laurence sortant les vêtements du sèche linge avec Bernadette.

Chaque pavillon reprend quotidiennement son linge disposé dans les
armoires chariots. Les draps sont lavés à l’extérieur par la
blanchisserie Moretton qui vient les lundis et jeudis, ainsi chaque
semaine une quarantaine de draps sont lavés.

Matériel :
La lingerie est équipée de trois machines à laver de 12 Kg, 8Kg et
7Kg. Le sèche linge a une capacité de 12Kg. Le linge est repassé sur
deux tables professionnelles.

Laurence au repassage avec Bernadette

Un coin couture est équipé avec deux machines à coudre.

Dominique cousant et personnalisant chaque vêtement.
Le reste du matériel est constitué des panières pour le linge sale et des
cinq chariots recevant le linge propre pour chaque pavillon.

Dominique rangeant le linge pour chaque résidant par pavillon.

Chaque vêtement est marqué par des étiquettes au nom de chaque
résidant et cousues par Laurence et Dominique. D’autre part elles
réalisent les adaptations des vêtements par rapport au handicap. Par
exemple, la pose de velcro pour faciliter l’habillage. Le local où arrive
le linge sale est lavé et désinfecté chaque jour. Toutes les fins de
semaine, l’ensemble de la lingerie est nettoyée. Tous les quinze jours
une réunion avec Madame Malika Michaux responsable de l’ensemble
des A.S.I (Agents Service Intérieur) et les lingères est programmée
pour organiser le travail et améliorer le service.
Pour l’avenir un nouvel aménagement est prévu pour répondre aux
normes d’hygiène actuelles afin d’éviter tout contact entre le linge
propre et le linge sale.

Le mot de la fin de Bernadette :
« Ce reportage m’a permis de mieux connaître l’organisation actuelle
du travail des lingères et de pouvoir l’expliquer à l’ensemble des
usagers et du personnel. »

