
Comment  vivez-vous le confinement ? 

M.P:-  « Il y un confort de travail supplémentaire car nous avons deux col-

lègues en plus . Il y a la possibilité de proposer plus d’activités  

et de diversifier. 

FB:- « Le travail est agréable. Les résidents sont respectueux face aux 

règles mises en place. Je me trouve plus posée dans la relation aux rési-

dents car l’équipe est en nombre. » 

A.M: - « Il est agréable que l’en-

semble des professionnels soit plus 

disponible pour échanger et partici-

per aux activités. 

Il est parfois difficile de trouver de 

trouver les mots pour rassurer face à 

la situation actuelle: le confinement, 

les masques, les tenues…. 

L’écoute, la répétition , la ré-

assurance sont primordiales 

d’autant plus actuellement. 

A.G:-  « On a l’impression d’être sur une autre planète. A la rési-

dence , les choses sont les mêmes. Il n’y a pas plus de conflit. Je 

suis surpris que les règles soient aussi bien suivies. » 

 

B.F:-  «  Nous sommes plus disponibles pour les 

résidents et pour leur proposer des activités 

compte tenu de l’annulation de tous les rendez

-vous sur l’extérieur. C’est très agréable de voir 

qu’ils arrivent à gérer le confinement » 

 

M.C.T: - « La nuit , les résidents ont besoin de plus de réasssurance, de 

temps de parole…..Ils s’inquiètent de la durée du confinement » 

 

 

 

G.L:- «  Nous avons la chance de travailler dans un état 

d’esprit positif et d’être en nombre pour proposer des 

animations quotidiennes et variées .Nous avons un ma-

gnifique parc qui nous permet de proposer des activités 

en extérieur. Le confinement est compliqué pour les rési-

dents qui avaient l’habitude d’aller faire leurs courses , 

de participer à des activités à l’extérieur de gérer leurs 

propres rendez-vous, d’aller à l’église. Au delà de l’infor-

mation et de la réassurance ,nous nous devons de leur 

transmettre de la bonne humeur et du rire. Le virus ne 

doit pas nous empêcher de partager de très bons mo-

ments…. La vie au sein de la résidence ne s’est pas arrê-

tée, elle s’enrichit différemment. 

L.C:-  « Dans cette crise sanitaire, nous dépensons et 

déployons un investissement personnel et humain. 

Une certaine énergie. Une fatigue s’accumule certes 

mais nous profitons d’une nouvelle organisation en 

termes d’effectif ce qui est très appréciable pour 

l’équipe. 

Les résidents craignent pour eux , pour leurs fa-

milles . Il faut trouver les mots justes pour rassurer 

face a ce virus et l’inconnu. 

Notre pratique professionnelle est d’autant plus 

questionnée pour répondre aux besoins plus impor-

tants d’être écouté, d’être réassuré et considéré. 

Notre disponibilité est d’autant plus importante. 

R.B:-  « Je suis surprise que les résidents 

gèrent relativement bien le confine-

ment. » 

PAROLES DES PROFESSIONNELS 


