
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

La Résidence Quai de l’Yser 

#confinement#semaine6# 

Dans une structure d’hébergement, l’équation à plusieurs inconnues posée par le Coronavirus n’est pas chose 

simple à résoudre.  

Des résidents privés de leurs activités, de travail, de sorties extérieures et de liens familiaux ; les familles des 

résidents confinées ; des professionnels de l’hébergement contraints à de nouvelles procédures et à un nouveau 

modèle d’accompagnement ; des salariés de l’IME et des Ateliers de Jour qui viennent prêter main forte à leurs 

collègues du foyer… Une situation hors normes ! 

Et pourtant, paradoxalement, il semble régner dans nos structures 

(Quai 1, Quai2, Quai1bis, Studios du Parc) une douce ambiance… 

En voici quelques témoignages 

 

Floriane, 26 ans, confectionne un 

bon gâteau au chocolat.  

 « Mon copain, ma famille, mes 

collègues me manquent. J’aimerais 

aller travailler!» 

Laëtitia 37 ans « Je fais du tricot, 

de la relaxation, des bracelets 

brésiliens et des bracelets 

élastiques…Ce qui me manque 

c’est sortir faire les courses, 

choisir mes repas. » 

Olivier 41 ans « le pire 

c’est de ne plus faire de 

vélo, et aussi de ne pas 

aller prendre mon café 

au bar ». 

Amandine 31 ans : « Je 

m’occupe, coloriage anti-stress, TV, 

console… J’arrive à garder un lien par 

téléphone avec ma famille, ma famille 

d’accueil et mes amis Elo et Elodie. »  

 

Dominique  61 ans : « le 

travail et les éducateurs de 

l’ESAT me manquent.  Je 

soutiens les infirmières et 

les médecins ». 

Isabelle, « Je reste 

au foyer pour ne pas 

être malade. Je 

dessine, je fais des 

fleurs en papier et 

on me met du vernis 

sur les ongles. Je suis 

contente de rester 

dans ma chambre. » 

Gérard, 52 ans  

« Je souhaite bon courage 

aux médecins et aux 

infirmières ». 
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Réveil Musculaire 

Conscients de l’importance de ne pas rester sans activité physique, mais 

contraints par le confinement, les éducateurs ont mis en place une 

nouvelle routine, celle du réveil musculaire.  

Coachée par Amélie (IME), les résidents de 

Quai 2, Raymond, Gérard, Olivier, 

Dominique et Fabien profitent de la cour 

intérieure…  

Tandis qu’Aurélie 

(IME) opte pour une 

pratique en indoor, 

dans le couloir 

 

Au Foyer de Vie, pour Eliane, Christine, 

Véronique, Isabelle, Pierre et Jean Pierre, 

Sabine propose une séance de réveil 

musculaire assis, ainsi que des exercices 

basés sur la voix pour libérer les émotions. 

 

Fabien 41 ans partage un repas avec 

Isabelle : « Je fais du réveil musculaire, 

je joue à la pétanque, je fais du 

rameur. Christine, ma chérie me 

manque. L’équitation le samedi me 

manque aussi. Les monos de l’ESAT et 

au Foyer sont très bien ». 

Christine poursuit son 

activité vélo, quotidiennement, 

imitée par Philippe 

 

Au Foyer d’hébergement Quai 1 

un ergomètre a trouvé une place 

provisoire. Philippe écoute les 

conseils d’Eddy 

Alisson (Foyer), 

Pierre et Eliane 

rivalisent 

d’adresse 

Chorégraphie solo de Wilfried, avant le grand 

ménage 

Des images insolites 

au Foyer, Céline 

(IME) assure la 

distribution de 

traitements en 

ambulatoire et 

Jacqueline (IME) 

sert le petit 

déjeuner en 

chambre. 
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9 avril, Pizzas Party au parc 

Guy Weber (dons de 

l’Association Rayon de soleil 

et Pizza Solidaire). Des 

conditions de confinement 

très acceptables pour Yves, 

Gianni, Raphaël, Yann, 

Nathalie et Judicaël 

Philippe, Elisabeth, Daniel, 

Christine…. Et si on 

appréciait juste l’instant 

présent ? 

 

Depuis l’annonce du 1er Ministre, 

Philippe Edouard autorisant les visites 

en Ehpad et dans les ESMS, Michèle, 

infirmière coordinatrice des parcours 

de vie, a mis en place une procédure 

permettant aux familles de venir 

rendre visite aux résidents. Une 

bouffée d’oxygène pour les familles qui 

ont accueilli avec joie cette nouvelle !  

Les enjeux qui découlent de cette crise 

sanitaire en termes d’éthique et de 

santé publique, nous imposent 

aujourd’hui, et nous imposeront 

demain encore, une constante 

vigilance et un questionnement 

permanent sur nos pratiques.  

Nous n’avons pas fini d’apprendre ! 

Toujours prêt à 

rendre service, 

Yann s’occupe du 

Parc. 

 Découverte de 

la tondeuse 

débroussailleuse, 

essai 

transformé ! 

 

Pour Vincent le 

confinement c’est 

compliqué. Afin de 

combler l’absence des 

animaux dont il aime 

s’occuper, pour 

commencer, Marie 

(ATJ) a ramené le 

cochon d’Inde du Parc. 

 

 Puis, l’usage de la sortie 

dérogatoire avec Amélie 

(Foyer) lui a permis de se 

ressourcer un laps de 

temps, au Parc avec 

« Chicorée ». 

 

La terrasse du Foyer de Vie, est un 

lieu bien apprécié, Véronique et 

Pierre prennent un peu de soleil, 

dans le respect des gestes barrières 

Eliane 72 ans, « … J’aimerais dire 

bonjour à tout le monde, les infirmières 

et les docteurs. Et j’aimerais leur 

remonter le moral et leur dire merci. Ce 

sont des gens très gentils, serviables et 

courageux ». Jean Marie, 71 ans, (ou à l’envers, 17) «…Le 

confinement me plait car il y a des moments 

de calme, on se sent plus proches les uns des 

autres, fraternels.. Je remercie les éducateurs 

et les infirmières qui s’occupent de nous…. 

J’ai une pensée pour tout le personnel 

médical, je leur dis merci… J’ai une pensée 

aussi pour les malades du COVID 19. » 

Philippe 49 ans « j’ai des activités… 

J’aime bien les visites des éducateurs, 

comme là tout de suite...Je n'ai pas 

l'habitude de rester enfermé dans ma 

chambre j'aime bien bouger, j'ai du mal à 

rester en place. J’ai l'impression de 

passer mes journées à ne rien faire. Je ne 

peux pas voir ma mère et ça ne me suffit 

pas de l'avoir au téléphone. » 

Mathieu 42 ans « je téléphone 

à mon père, ma sœur et 

Blandine ma copine…J’aime 

bien qu'on me ramène mon 

plateau dans ma chambre pour 

manger. J’aime bien rester 

dans ma chambre. .  Je ne peux 

pas aller aux rendez-vous 

prévus et ça m'embête .» 

Restez chez 
vous  

Prenez soin 
de vous ! 


