
 
Dites-nous comment vous avez vécu ce temps de confinement... 

Notre petite équipe de rédaction a demandé à des personnes volontairement très diverses par leur âge, leur  

métier, leurs engagements  de nous dire comment elles avaient vécu cette période de confinement. Qu’est-ce 

qui  est apparu dur et pénible? Malgré tout, qu’est-ce qui a été sympa, plus positif,...qui a aidé à supporter. 

Qu’en retenir pour l’après ? Voici une quinzaine de témoignages. 

Résidente en foyer logement 

Il y a un peu plus d’un an, je quittai mon village meusien 

pour venir habiter un foyer résidence à Nancy, proche de 

trois de mes cinq enfants.  Je m’étais adapté au mieux. Bru-

talement, le coronavirus a tout changé : plus les mêmes liens 

avec mes enfants et petits-enfants, plus de visites de la fa-

mille et des amis de la Meuse….Plus les mêmes liens avec 

les autres résidents : fini le groupe de cartes, les moments 

avec les personnes de la paroisse...Et les repas, seule dans 

mon appartement. Vide dur à combler ! 

A coté de tout cela, des coups de téléphone parfois inatten-

dus, de la famille ou de proches. Envie vraiment de partager 

un instant avec moi pour rompre ma solitude.. Autre mo-

ment très bon pour le moral, celui où, grâce aux écrans, je 

me suis retrouvé avec mes enfants et petits-enfants pour 

l’anniversaire d’un gendre : merci les nouvelles techniques! 

J’ajouterai  le plaisir d’entendre le chant des oiseaux dans le 

parc (sans le bruit de la circulation !) 

Quant à l’après ? Craintes que tout reparte comme avant...La 

société va-t-elle en sortir grandie ou reprendre ses mauvaises 

habitudes ?...et vite un vaccin! (Jacqueline) 

Infirmière à l’EHPAD de SOMMEDIEUE 

« Le plus compliqué était de rassurer les résidents et leurs familles, inca-

pable de répondre à leurs questions (Est-ce que je vais mourir ? Combien de 

temps ça va durer. Quand pourrons-nous revoir nos parents?). Nous-mêmes 

ne savions pas comment ça allait se passer. Nous ne sommes pas préparés à 

de telles mesures. Le personnel soignant était submergé  par les émotions 

des résidents et de leur famille (colère, peur, angoisse...incompréhension). 

Notre quotidien a été chamboulé  : une toute autre organisation et un gros 

manque de moyens. L’accompagnement des personnes malades du covid 19 

nous mettait face à notre impuissance.  

Ce qu’il y a eu de beau au sein de notre établissement, ce fut l’entraide 

entre les soignants et les autres membres du personnel, le soutien des fa-

milles et des résidents eux-mêmes, celui des habitants de la commune et des 

communes voisines (dons de matériels, messages de sympathie…). 

La vie passe vite. Elle peut se finir en un instant. Alors, il faut profiter de 

chaque instant, même les plus simples, profiter de notre famille, de nos 

amis et surtout être reconnaissant d’être en bonne santé. (Kathy) 

Durant tout le temps du confinement, des églises sont res-

tées ouvertes conformément à ce qu’autorisait la loi. A Va-

rennes, Loïc, Elisabeth se sont efforcés de la rendre particu-

lièrement accueillante : un lieu habité ! Régulièrement des 

fleurs, des buis dans une corbeille le jour des Rameaux, un 

Christ étolé de blanc le jour de Pâques et durant le temps de 

Pâques... 

Fidèle pratiquante 

Déjà éloignée de mes enfants, petits et arrière 

petits-enfants, ce qui m’a beaucoup manqué, 

ce fut l’absence de nos offices religieux : 

messe, partage d’Evangile, répétitions de 

chorale, réunions du rosaire. Ces instants,  

appréciés de tous, nous permettent de parta-

ger d’agréables moments en prière. 

Je constate aussi  la générosité de nombreuses 

personnes qui me viennent en aide, vu mon 

âge avancé : mes voisins toujours prêts à me 

rendre service. ! Sympathique et positif pour 

l’avenir. 

Continuons de faire quelques sacrifices de 

liberté afin de vaincre ensemble ce virus et 

voir des jours meilleurs... 

Prions, marie, mère de l’Eglise qui nous pro-

tège, gardons confiance.  (Gisèle) 

Maman est en maison de retraite 

L’entrée en maison de retraite bouleverse une vie. Maman 

s’y était bien adaptée : au fil du temps, elle a tissé des liens 

avec des résidents au cours des repas et des différentes acti-

vités proposées.  Je lui rendais visite régulièrement. Elle at-

tendait et appréciait… Soudain, le confinement est imposé et 

les repères disparaissent à nouveau. Grâce au grand dévoue-

ment du personnel, j’étais rassurée : elle acceptait tranquille-

ment; je lui téléphonais quotidiennement... Mais, petit à pe-

tit, j’ai senti l’ennui s’installer et le moral baissait. Je com-

mençais à m’inquiéter de son mal être. 

Heureusement, il y a peu, l’EHPAD m’ informait d’une pos-

sible visite prochaine. Dès cette annonce, ses mots étaient 

« A bientôt ». Récemment, j’ai eu le plaisir de la rencontrer   

en respectant le protocole. Devant la cadre de santé, ses pre-

mières paroles ont été « quel bonheur de te revoir !». De-

puis, son état de santé s’est amélioré; sa voix est sereine. 

Devant la gravité de la pandémie, les mesures de confine-

ment ont été (et restent) salutaires. Cependant, à tout âge, la 

solitude est pesante. L’amitié est indispensable mais le lien 

familial reste fondamental. La présence physique est vitale 

chez les personnes vulnérables. Avec beaucoup de vigilance 

de la part de chacun, j’espère pouvoir rendre visite à maman 

normalement à nouveau. (Françoise) 

Veuve, dans son petit appartement 

A la mort de mon mari, j’ai quitté l’Argonne et pour me rap-

procher d’une de mes filles, je vis dans un petit appartement 

à Troyes... La solitude a toujours été difficile mais plus en-

core depuis le confinement. Heureusement, il y a le télé-

phone, les petits coucous avec ma fille qui habite au bout de 

la rue, l’entraide entre voisins pour les courses… 

Sur un plan général, l’implication des soignants me ré-

chauffe le cœur… 

Après, on ne peut que souhaiter qu’il y ait plus d’humilité –

on ne peut pas tout maîtriser– et surtout que les gestes de 

solidarité mis en place se poursuivent. La vie est plus que 

jamais à protéger. Oublions le chacun pour soi (Monique) 


