
 
Dîtes-nous comment vous avez vécu ce confinement 

Parents d’un enfant  handicapé 

A l’annonce du confinement, la perspective de ne plus passer 

les week-end avec Guillaume a d’abord été un moment 

d’interrogation. Il pouvait rentrer à la maison le dernier sa-

medi avant le confinement mais il n’aurait pas eu la possibili-

té de rentrer le lundi suivant au Foyer Saint Maur à Verdun. 

Questions : où serait-il le plus en sécurité ? Comment allait-il 

réagir lui qui avait, depuis vingt ans, l’habitude des retours à 

la maison chaque fin se semaine et vit très bien cette alter-

nance ? Décision fut prise de le laisser  au Foyer. Alors tout 

d’un coup, une grande impression de vide car du samedi midi 

au lundi après-midi, c’est, d’habitude, beaucoup de temps 

passé avec Guillaume. 

Ce qui nous a aidés, et nous aide encore, ce sont les liens 

maintenus grâce à tout le personnel du Foyer. Bien sûr, pas 

de visites, mais les proches ont toujours  pu téléphoner, entrer 

en contact par visioconférence...Chaque fois, nous avons reçu 

un accueil chaleureux, sans jamais avoir l’impression de dé-

ranger et, au contraire, nous sentant attendus. Alors, la petite 

vidéo où Guillaume (qui ne parle pas) tient une petite ardoise 

sur laquelle est écrit qu’il va bien… avec   le sourire à 

l’image qui confirme le message inscrit : quel moment de 

réconfort ! 

Pour l’après, peut-être ne pas hésiter à dire de temps en 

temps au personnel des paroles de remerciements, d’encoura-

gements pour la qualité des soins et l’attention à tous ceux  

qui entourent Guillaume et les autres résidents. Peut-être aus-

si  se rendre vraiment disponibles quand parents et proches 

sont conviés au Foyer pour des rencontres et des moments 

festifs. (Christian et Françoise) 

Une enseignante en maternelle  

( privée catholique) 

Le plus difficile à gérer  a été la soudainement de l’arrêt. 

Personne n’était préparé. Du jour au lendemain et très vite, 

on a du entrer en contact avec les enfants et leur parents, 

puis maintenir ce contact avec les moyens techniques de 

chacun. Ensuite il a fallu pratiquement faire du cas par 

cas : un enfant unique dont les deux parents sont dispo-

nibles ne vit pas l’école à la maison comme celui qui a 

plusieurs frères et sœurs et dont les parents font du télé 

travail. Ce fut un grand chamboulement. 

Mais, à coté de cela, j’ai rencontré des parents qui se sont 

montrés de vrais « assistants ». Ils ont tout fait pour que 

les enfants soient disponibles et attentifs au moment des 

vision-conférences. On sentait chez eux le désir de mainte-

nir le lien avec la maitresse et avec l’école. Les enfants 

avaient vraiment besoin de ce contact avec ce qu’ils vi-

vaient avant le confinement. Dans l’ensemble, ils se sont 

montré très créatifs, surtout pour ce qui a été proposé pour 

le 1° avril, pour Pâques ou encore pour le 1° mai. On sen-

tait que ça venait droit du cœur : le nombre de bouquets de 

muguets virtuels que j’ai reçus ! 

Pour pâques, j’ai aussi proposé des activités par rapport à 

la fête religieuse. Là aussi, j’ai trouvé des enfants et leurs 

parents très demandeurs. 

Autre petite chose positive : de nombreux parents ont re-

connu que faire l’école est un métier et, heureusement que 

la maitresse était présente par internet ou visio-

conférence . Pour l’après, je souhaite vraiment que l’inves-

tissement déployé par les parents se poursuive. (Elise)  

Un couple  de retraités  

Le plus difficile a été de ne plus voir nos enfants et d’avoir à 

justifier de nos déplacements. Dans nos villages de cam-

pagnes, nous arrivons à nous occuper. Dans nos maisons : du 

rangement, du tri, le nettoyage de printemps ; dépoussiérer 

intérieur et extérieur des placards… et dehors, comme il a fait 

beau, du nettoyage aussi et la préparation du jardin. Et puis, il 

y a eu l’agréable, fatigante participation à la confection des 

masques. Nous avons ressentis que nous étions utiles! 

Enfants, familles et amis ont pris régulièrement des nou-

velles. Le téléphone a été très utilisé de part et d’autres et 

même par des personnes auxquelles nous ne nous attendions 

pas. Ce qui nous a le plus manqué, ce sont nos sorties du di-

manche : thés dansants, brocantes et surtout se retrouver 

entre copains. 

Il nous a été très difficile de ne pas pouvoir assister à des cé-

rémonies d’obsèques et d’entourer la famille et les amis de 

notre présence et de notre affection...comme une certaine 

frustration ! 

Avec impatience et plaisir et malgré encore des contraintes, 

nous voyons arriver le déconfinement. Il n’y aura plus à rem-

plir d’attestation pour nos sorties et nous allons pouvoir re-

voir et recevoir nos enfants et amis qui sont dans un rayons 

de 100 Kms et bientôt la possibilité d’organiser des repas 

familiaux et conviviaux (Dominique et Gilbert)  

Animatrice en EHPAD 

Le plus difficile est d’adapter les décisions nationales et 

ministérielles sur le terrain. Le confinement en chambre  a 

été pour moi le moment le plus compliqué à gérer. Les 

résidents ne pouvaient pas se rencontrer  ni  se réunir pour 

participer à des moments de convivialité. 

Depuis le début de l’épidémie, la vie de l’EHPAD est bou-

leversée. Il faut faire preuve d’imagination et se réinventer 

au quotidien. Ma fonction d’animatrice m’a donc amenée 

à mettre en place de nouvelles pratiques. Grâce à l’imagi-

nation de tous et à l’implication de chacun, nous réussis-

sons à donner le sourire chaque jour aux résidents. 

Nous avons organisé des activités individuelles en 

chambre et inventés d’autres en couloir pour qu’ils puis-

sent se voir. Le principe est de faire une activité commune 

en groupe tout en gardant les barrières : lotos, gymnas-

tique, dictées, anniversaires. Les résidents sont à l’entrée 

de leur chambre. Grâce à une chaine Hifi mobile, nous 

donnons vie aux couleurs et mettons une ambiance festive 

et pleine de bonne humeur. 

Malgré la situation particulière que nous traversons, la joie 

de vivre, la bonne humeur, l’entraide et la cohésion sont 

au rendez-vous et nous en sommes très fiers.  TOUS  

SOUDES, TOUS UNIS, CONTRE LE VIRUS ! (Lucy) 


