
Comment vivez-vous 

 le confinement? 

O.B: - « Le confinement, c’est difficile car on ne peut pas sortir en ville, heu-

reusement il y a la boutique de la résidence.  

Voir les professionnels habillés en blouse et avec des masques ça ne me 

gêne pas trop ça va ...Je suis bien dehors au soleil.  

R.O : - « C’est un peu dur, j’essaie d’être patient  mais c’est pas facile ne 

pas sortir . Je souhaiterai aller à Super u . C’est contraignant  on ne peut 

plus  serrer dans les mains. Je suis content car je pars  en famille, je re-

viendrai que lorsque le confidemment  sera fini.  

B.L: - « C’est dur mais en même 

temps, j’ai beaucoup d’occupation, je 

préfère être ici car chez moi, je me 

serai ennuyé. Je m’attendais à 

quelque chose de plus effrayant . Je 

le vis plutôt bien, y’a pas vraiment de 

négatif car je suis très occupé , ça 

m’évite de psychoter. Je remercie 

tout le personnel de ce qui est fait et 

proposé pendant cette période. Le 

personnel est dans un esprit très po-

sitif. » 

A.B:-  « Cette expérience me fait  beaucoup réfléchir sur le monde 

qui nous entoure lorsque les personnes se plaignent  que la vie est 

dure alors que nous ici on ne peut pas sortir.  Par contre nous on a 

une chance : c’est les professionnels qui nous entourent. A la télé , 

les journalistes montrent que le négatifs, ils devraient montrer des 

foyers comme le nôtre car il y a du positif. » 

 

S.D: - « Pour moi, le plus 

dur c’est la distance à avoir 

avec les autres. J’ai bien 

compris les mesures bar-

rières. » 

 

M-P.G: -  « C’est vraiment difficile de rester dans l’enceinte de l’établisse-

ment. On ne peut pas faire notre petit tour dans le bourg. Alors je con-

temple l’extérieur, je regarde la télé, je bouquine. Le corona 

me fait peur , je sais qu’ici on est plus protéger qu’à l’exté-

rieur. J’ai quand même du mal à m’habituer à vos 

masques et vos blouses blanches. Ça me fait penser 

 

D.M : -  « C’est dur de rester là 

sans sortir, c’est compliqué à 

expliquer . » 

 

J.B:- « Moi je n’aime pas trop sortir en ville 

alors ça ne me gêne pas trop pour le moment , 

je profite du beau temps et des activités dans le 

parc. 

C.C:-  « Je me sens bien nous faisons du sport  et 

beaucoup d’autres activités c’est dommage pour 

l’annulation des sorties comme les défis du lion qui 

devaient  avoir   lieu le  7 avril à Cholet   

Cette semaine j’ai également participé à différentes 

acticités proposées par les professionnels Ce qui 

m’ennuie un peu c’est que je vais être séparée de 

mon ami. » 

Je prends mon mal en patience.  

C.G :-  « Je trouve que le confinement , c’est trop long. C’est 

dur mais on a des animations tous les jours. » 
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