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Confinées, certaines personnes se re-
trouvent totalement isolées, c’est le cas 
pour bon nombre de personnes âgées. 

Leurs familles ne peuvent plus venir les voir. 
Ils ne reçoivent que la visite de leur infirmière à 
domicile ou du personnel soignant en EHPAD. 
Nos aînés se sentent délaissés, abandonnés, 
seuls et certains se laissent mourir. Durant le 
discours du président, le mot « guerre » a été 

prononcé afin que nous comprenions tous la 
gravité de la situation, impactant psychologi-
quement certains de nos aînés qui ont vécu 
la Seconde Guerre mondiale.
Pour pallier ce mal-être, les mairies ont mis en 
place des distributions de courses et d’aide 
aux personnes âgées à domicile. En EHPAD, 
les animatrices proposent aux résidents des 
vidéos avec leurs familles et depuis peu 

des rencontres sont organisées, avec des 
mesures de protection, afin d’éviter la trans-
mission du virus. Malgré le contexte actuel, 
il est essentiel pour les personnes âgées que 
le lien social soit maintenu et renforcé avec 
bienveillance.

Gabyn et Eulaly Ruiz 
et Iléane Scotto Lecuyer

Comment fait-on 
face au Corona-

virus  dans une 
maison de retraite ?

Des mesures sanitaires ont été mises 
en place en plus des tests au Covid-19 effec-
tués auprès des résidents et du personnel. La 
prise de température deux fois par jour, la dis-
tanciation, l’utilisation du gel hydroalcoolique. 
Le port du masque est devenu obligatoire et les intervenants extérieurs 
ont été limités aux médecins.
Comment garder le lien avec nos aînés ?
Les échanges entre les résidents et leur famille se font par WhatsApp 
et Skype. Un projet avec une école, par le biais de courrier, s’est aussi 
déployé. Les visites avec les familles sont depuis peu planifiées, ce 
qui permet de retrouver l’essentiel : le sourire !

Alexandre Cailhol et Hugo Truntzer

LOU-BÉRÉNICE BAIGES-SIGE
Avec mes grands-parents, nous avions l’habitude de nous voir réguliè-
rement. Mais avec le confinement, nous avons dû trouver de nouveaux 
moyens pour rester en contact tout en étant prudent. Je leur ai expliqué 
comment installer une application pour faire des facetime, pour que 
nous puissions partager des moments de nos journées. Ce nouveau 
fonctionnement nous a permis de renforcer nos liens.

MATHILDA BIAU
J’ai l’habitude de voir mes grands-parents tous les jours mais avec le 
confinement chacun a dû changer ses habitudes. Nous avons mis en 
place des appels en visioconférence. Nous nous rejoignons devant chez 
eux pour parler tout en gardant une grande distance entre nous. C’est 
dur de ne pas pouvoir les serrer dans nos bras mais nous savons que 
nous le faisons pour leur bien. Alors restons prudents.
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98%
C’EST LE POURCENTAGE DE PATIENTS GUÉRIS DU COVID-19.

LE CHIFFRE À RETENIR

TÉMOIGNAGES
« NOUS AVONS CHANGÉ 
NOS HABITUDES »

LE CONFiNEmENT EST UNE CaUSE DE DÉTRESSE CHEZ LES 
PERSONNES ÂGÉES. LEUR SaNTÉ PSYCHOLOGiQUE EST aUSSi 
imPORTaNTE QUE LEUR SaNTÉ PHYSiQUE. mOBiLiSONS-NOUS 
POUR LEUR VENiR EN aiDE, NOUS POUVONS TOUS iNTERVENiR.

Christel Truntzer, 
psychologue clinicienne
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