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Edito …
La crise sanitaire que nous traversons aura généré
au moins deux effets positifs : activer ou renforcer
les solidarités entre les citoyen(ne)s de nos

Dans les établissements, la vie continue : chacun
tente de se réinventer pour permettre à tous de

surmonter la crise, de vivre au mieux, de ne pas

territoires, et placer au premier plan l’utilité sociale

perdre le moral. Les articles qui vous sont présentés

bien

co-rédigés par les personnes accompagnées et les

de ceux qui prennent soin. Parmi eux, comptent
sûr

les

équipes

hospitalières

et

les

professionnels de santé libéraux, mais aussi les

racontent le quotidien des établissements, et sont
équipes professionnelles.

équipes des établissements sociaux et médico-

Prendre le temps de les lire, c’est prendre de leurs

auxquelles ils se confrontent, une continuité de

en image, de leur confinement. Bonne lecture et

sociaux qui assurent, malgré toutes les difficultés

l’accueil et de l’accompagnement des personnes en
situation de vulnérabilité. Cette newsletter est pour
eux, et pour vous.

nouvelles, c’est leur permettre de sortir, en mots et
restons attentifs et solidaires.

Maurice BERSOT, Président
Thibault MARMONT, Directeur

La MAS « Les Jardins du Château » à Lunéville (54) …
Edito de la Direction

Dans ce contexte inédit, nous avons dû nous
adapter rapidement et choisir les stratégies les plus

COVID-19…
En l’espace d’une semaine, nous sommes passés
d’un établissement ouvert sur la cité, accueillant
avec plaisir les familles, les partenaires, les
bénévoles, les écoles, etc., à un établissement ultra

adaptées pour assurer, autant que possible, la
bonne santé des usagers.
Et tous ces dispositifs, ne l’oublions pas, n’ont qu’un
objectif : continuer à vivre !!

fermé qui nécessite de montrer patte-blanche à

La grande question est donc : comment continuer à

indispensable à l’organisation pour pouvoir passer le

positif, tout en respectant les contraintes sanitaires

l’entrée ;

encore

pas de la porte !

faut-il

être

un

élément

vivre et faire vivre nos établissements en restant
indispensables à la bonne santé des usagers ?
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Ce sont des professionnels impliqués, ingénieux et

inventifs qui cherchent des solutions aux côtés des
résidants ! Ils prennent leur poste tous les jours, en
télétravail ou sur site, pour rendre la vie la plus
agréable possible aux personnes accueillies à la
MAS.

Cet article est une façon de rendre hommage à ce
travail quotidien. Ce travail de petites fourmis qui
œuvrent chaque jour pour le mieux-être des

populations accueillies, au-delà de leur crainte, audelà de leur souci personnel.
Un grand merci à tous ces professionnels qui
œuvrent discrètement et avec beaucoup d’humilité
pour que la vie continue !

L’organisation du quotidien
La vie en confinement n’est pas chose aisée pour les

résidants de la MAS « Les Jardins du Château ». Les
activités sont suspendues pour la plupart, les
bénévoles ne sont plus présents non plus, et surtout
les familles ne peuvent plus venir.
Et ce soleil…

Comment faire comprendre à des personnes en
situation de polyhandicap qu’au lieu de sortir enfin
de cet hiver, on s’enferme encore plus alors que les
rayons

viennent

Comment

gérer

nous

chatouiller

l’absence

des

le

nez… ?

proches,

les

restrictions, le confinement pour des personnes qui
au quotidien sont déjà en difficulté pour faire face à
leurs émotions ?

Présentation de l’établissement

ON S’ADAPTE !

La MAS de la Croix Rouge Française « Les jardins du

La MAS a mis en place des séances Skype avec les

château » se situe à Lunéville. Ouverte depuis 2006,

familles pour rester proche, prendre des nouvelles,

polyhandicap et de pluri-handicap.

petit brin de causette, pour se rendre compte que

La plupart des résidants y vivent en accueil

même ailleurs, tout le monde est confiné. Chacun

permanent. Mais certaines personnes résident aussi

chez soi, mais tous ensemble.

Au début de cette crise sanitaire, il a été proposé

peu... Il n’y aura pas de grande fête cette année

aux résidants d’être confinés entièrement à domicile

autour d’un bon repas mais ce n’est que partie

ou entièrement dans l’établissement. La quasi-

remise et en attendant quelques activités manuelles

resté dans l’établissement, et nous avons accueilli

bouquet, ça égaie et ça change les idées. N’a-t-on

de

pas vu passer un poisson d’avril d’ailleurs dans tout

elle

accueille

40

résidants

en

situation

de

en accueil de jour et en accueil temporaire.

totalité des résidants en accueil permanent est
manière

indéterminée

deux

résidants

se rassurer mais aussi avec les bénévoles pour un

Pâques arrive bientôt, c’est l’occasion de décorer un

se mettent en place, ici un arbre décoré, par là un

supplémentaires pendant le confinement, qui vivent

cela !?

résidants et leurs familles ont fait le choix d’un

des vidéos, des montages, la guitare sous le bras,

confinement à domicile.

l’appareil photo dans l’autre main, des petits

La MAS accueille donc 36 résidants pendant cette

reportages sont en création. Pour rassurer la

L’établissement est divisé en 4 maisonnées.

à comment on va se mettre en scène pour rassurer

L’organisation habituelle est un peu bousculée en

un proche, quelque part, on se rassure soi-même

cette période afin de prévoir une zone d’isolement,

aussi…

atteint du Covid 19. L’évolution de la situation nous

situation, et les professionnels mettent tout en

a amené comme en Ehpad à resserrer le

œuvre pour continuer à faire vivre la vie des

confinement et les résidants, sans être confinés en

maisonnées, on joue, on chante et on se soutient les

en

famille

habituellement.

Parallèlement,

4

période de confinement.

si jamais il fallait prendre en charge un résidant

chambre, ne peuvent circuler qu’au sein de leur

Et puis, on prépare aussi des surprises, des photos,

famille, mais pour s’occuper aussi. Quand on pense

En tout cas, ici les résidants vont bien malgré cette

uns les autres !



maisonnée.
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Le mot des résidants

Panier pour les équipes et les résidants :

Une crise sanitaire qui perdure si longtemps, ce
n’est pas fréquent et nous oblige à travailler et à
penser autrement.

Les résidants répondent à cette question : « Pour
vous, c’est quoi le confinement ? »
Mme YC : « Moi, j’ai dû changer de chambre mais je
suis rassurée de voir mon fils par Skype, en plus nous

restons la journée ensemble en salle commune, on se
croirait en famille. »
Mr FG : « Moi, je suis content, j’ai changé de chambre
c’est comme si j’étais en vacances. »
Mme CC : « Je suis triste de ne pas voir ma maman,
mais elle me téléphone 2 fois par semaine, j’ai de la
chance d’avoir le personnel avec moi. »

Séances Skype :

Et après ? Tous en chœur : « Nous ferons une
grande fête ! »

Photos du quotidien
Décoration de Pâques :

Zone d’isolation :
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SAS de sortie de la zone isolée :

Gestion des stocks :

Merci aux auteurs de cet article :
Mme GINOCCHIO Géraldine, Directrice de l'établissement pour l'édito.
Mesdames STREIFF Hélène et Caroline CLAUDEL, éducatrices spécialisées pour l'article
Mme BRIGELL Catherine, aide de vie, pour l'accompagnement des résidants pour leur partie.
Les résidants de la maisonnée des Colibris
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