VIVRE MALGRÉ LE CONTEXTE SANITAIRE :

ESCALYS ET SES RÉSIDENTS S’ADAPTENT, LE DIRECTEUR S’ADRESSE À VOUS

D

«

epuis le mois de mars et comptetenu de la situation sanitaire,
nos Résidences Escalys ont dû
s’adapter.
Nous devons prendre ce train en
marche comme tout le monde, auraiton tendance à dire. Mais peut-être pas
tant que ça ! Nous devons bien entendu
être attentifs pour éviter toute fermeture
des portes, - les visites sont tellement
essentielles -, il y a aussi des gens sur le
quai, - les familles, bien sûr, mais aussi
les professionnels de santé et d’aide
à la personne -, tous indispensables.
« Protocole » devient alors le maître
mot pour assurer le respect des gestes
barrières et protéger nos résidents le mieux
possible. Ainsi, nous avons mis en place
des règles de circulation, et avons ouvert
des espaces dédiés pour les visites. C’est
de cette façon que nous faisons du mieux
que nous pouvons.

Et les résidents, qu’en disent-ils ?
On ne va pas se le cacher, il y a une
lassitude du fait d’être contraints à vivre
cette situation. À plus forte raison que ces
personnes ont probablement rencontré
bien d’autres difficultés dans leurs vies, bien
qu’elles vivent aujourd’hui les évènements
avec une certaine sagesse, liée à leurs
expériences. Ce n’est pas de la résignation,
mais plutôt de l’acceptation : « de toute
façon, on ne peut pas faire autrement ».
Il s’agit pourtant de prendre aussi ce qui
est bon à prendre : la vie au sein de nos
Résidences continue. Rencontrer des
personnes, échanger, partager des temps
de loisirs ou des repas dans des espaces
communs conviviaux, c’est un lien
social précieux, et pour beaucoup, c’est
mieux que vivre seul à la maison. La
preuve en est, les portes des espaces
individuels, ces mêmes portes qui
donnent sur le couloir, restent ouvertes,

et ce sont les résidents qui en décident.
Chacun sait combien il est important
de laisser parfois une porte ouverte, au
sens propre comme au sens figuré ! Pour
entendre le bruit de la vie, pour sortir soimême de son espace privé et passer le
journal à la voisine, ou bien tout simplement
pour laisser la possibilité à un voisin de
passer sa tête avec un « ça va ? ».
Ce sont autant de liens qui nourrissent, un
peu, beaucoup.
C’est sans doute pour cette raison que nous
avons actuellement une recrudescence
des demandes d’admission. Des
personnes qui ont vécu le premier,
puis le deuxième confinement à leur
domicile, avec toutes les restrictions que
cela implique, des personnes qui n’ont
vraiment pas envie de poursuivre ainsi. Il
y a une réelle volonté, pour un quotidien
plus animé, mieux partagé, une envie
de respirer et dans un environnement

rassurant. Alors, les Résidences
Escalys deviennent un espace où il est
possible de vivre en toute sécurité, tout
en continuant d’avoir une vie sociale, une
véritable solution contre l’isolement. En
résumé, VIVRE malgré le COVID. »
Johannes Kuhfus.

