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Pour l’élaboration de ce texte, le Collège de Réflexion Ethique s’est appuyé sur les 

témoignages reçus à la suite d’un appel lancé à l’ensemble des personnes accompagnées, 

des proches et des professionnels. Deux appels ont été lancés en juillet 2020 puis en janvier 

2021. Les témoignages reçus sont présentés dans leur intégralité (mais de manière anonyme) 

en annexe de ce présent texte.  

 

 

 
 

• La restriction de la liberté d’aller et venir imposée lors de la récente crise sanitaire 

était-elle justifiée ? 

 

• Jusqu’où le fait de vouloir éviter de faire courir un risque aux autres justifie la privation 

de liberté ? (Liberté d’aller et venir, liberté d’exercer son activité professionnelle…) 

 
• Comment maintenir vivantes l'autonomie et la dignité des personnes accompagnées 

dans un contexte de crise sanitaire ? 

 

• Comment garantir aux familles et aux personnes accompagnées suffisamment 

d'autonomie pour permettre à chacune d'être le moins possible en situation de subir 

des décisions qui bouleversent leur quotidien et mode de vie ? 

 
• Est-ce une liberté fondamentale que de pouvoir refuser d’appliquer des mesures (par 

ailleurs obligatoires telles que le port du masque) alors même que ces mesures ont un 

impact sur la santé des autres ? 

 
• Que signifie être responsable ? Comment définir la responsabilité de soi ? La 

responsabilité vis-à-vis des autres ? La responsabilité par rapport à quoi ? 

 
• Le déconfinement et le retour « à une vie normale » : qu’est-il possible d'entendre et 

de distinguer dans le mot « vie » ? 

 

 
  

 

Une saisine du Collège de Réflexion Ethique 

sous forme d’appel à témoignages 

 

La problématique éthique  
 



 

 

 

 

 
« Enjeux éthiques liés à la crise sanitaire, au confinement et aux modalités de déconfinement »  
Avis du Collège de Réflexion Ethique de l’Adapei-Aria de Vendée approuvé – Mars 2021 
Page 3 sur 29 

 

I. Le difficile équilibre entre la protection face à un risque et la liberté 

 

La responsabilité de chacun est envisagée comme le fait de se protéger soi-même mais 

aussi (et surtout) les autres et notamment les plus fragiles, de ce virus. Mais l’expression « 

quoiqu’il en coûte » revêt alors une dimension non économique : la protection face à un 

risque peut alors entraîner la limitation de certaines libertés. Être responsable c’est se rendre 

compte que l’on n’est pas tout seul, surtout quand l’enjeu est vital. C’est prendre Autrui en 

considération. Le Collège de Réflexion Ethique souligne la difficulté pour certaines personnes 

accompagnées, en raison de troubles psychiques ou mentaux dont elles peuvent souffrir, à 

penser « l’Autre », à envisager les libertés de l’Autre alors même que leurs propres libertés et 

capacités sont déjà compliquées à définir et à gérer. 

 

Les repères éthiques retenus par le Collège de réflexion éthique : 

− La restriction des libertés est possible si elle est comprise 

− La restriction des libertés est possible si elle est limitée dans le temps 

− La restriction des libertés est possible si elle est limitée dans l’espace 

− La restriction des libertés est possible si elle est débattue dans des espaces 

d’expression libre. 

 

 

 

II. Choisir et prendre la « bonne » décision : un difficile exercice en temps de crise 

 

Au sein de l’association, chaque personne a pu témoigner de cas de conscience qu’elle a 

pu rencontrer au cours de cette période. 

 

Il existe un paradoxe fort : la crise a en effet été l’occasion de prendre des décisions, de se 

réapproprier des choix face aux directives qui pouvaient laisser quelques marges de 

manœuvre. Mais la capacité des individus à choisir, à avoir une pensée critique a justement 

été mise à mal pendant la crise en raison de l’état de fatigue et de sidération ressenti. 

 

Les repères éthiques retenus par le Collège de réflexion éthique : 

− Maintenir ce qui fait la personnalité et la singularité pour se reconnaître dans la 

durée : les repères, les rituels permettent de préserver cette continuité. 

− Renouer des liens sociaux : l’identité est aussi ce que l’on est par rapport aux autres 

− Continuer à vivre, à avoir des projets 

− Accompagner et soutenir les familles au plus près, à domicile (maintien ou mise en 

place des séances en visio et par téléphone…) 

− Faire vivre le concept d’autodétermination de manière quotidienne et très concrète, 

tout en reconnaissant que l’on est toujours interdépendant d’une situation, des 

autres. 

 

La crise a permis de confirmer les conditions d’un accompagnement personnalisé : des 

solutions souples et adaptées, dans le respect du choix des personnes, tout en préservant 

une stabilité de vie grâce au maintien de ses repères et une continuité d’accompagnement.   

 

 

  

La synthèse de l’avis du Collège de Réflexion Ethique 
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Note aux lecteurs : 

Le texte proposé ci-dessous a été élaboré dans des conditions de travail inhabituelles pour 

le Collège de Réflexion Ethique. En raison des restrictions sanitaires en vigueur, les temps 

d’échanges et de débat ont parfois été menés en visioconférence. L’approbation de la 

version définitive de ce texte a été réalisée par le biais de contributions soit écrites soit 

exprimées, là encore, à l’occasion d’une visioconférence.   

 

 

 

 

La pandémie de Coronavirus a entrainé un confinement soudain de la population en 

France, du 17 mars au 11 mai 2020. Cette décision gouvernementale a été prise dans le 

contexte d’une croissance exponentielle du nombre de personnes touchées par la maladie 

et du nombre de décès pour cette même cause, alors même que les connaissances 

scientifiques sur ce virus (modalités de contamination, modalités d’expression des formes 

graves, traitement…) étaient minces. 

 

Le confinement avait donc pour effet de limiter la propagation du virus et ainsi sauver des 

vies, avec l’objectif de limiter le nombre de cas graves et de décès parmi la population. 

Cette mesure a ainsi été prise dans une visée de santé publique, celle-ci primant pour le 

gouvernement sur toute autre dimension. 

 

C’est ainsi que le Président de la République a annoncé : "La santé n'a pas de prix. Le 

gouvernement mobilisera tous les moyens financiers nécessaires pour porter assistance, pour 

prendre en charge les malades, pour sauver des vies. Quoi qu'il en coûte"1 

 

 

 

I. LE DIFFICILE EQUILIBRE ENTRE LA PROTECTION FACE A UN RISQUE ET LA LIBERTE 
 

Le confinement a permis de limiter le risque de propagation du virus et donc le risque de voir 

le nombre de décès continuer à augmenter. Mais il a aussi entraîné une limitation stricte de 

la liberté d’aller et venir des individus, les citoyens français n’ayant disposé pendant deux 

mois que de la possibilité de se rendre sur leur lieu de travail (si cela était impératif), de se 

rendre à des RDV médicaux non reportables, de sortir prendre l’air une heure par jour (dans 

un rayon d’1 km) ou d’aller faire leurs achats de première nécessité. Dans certains 

établissements médico-sociaux, ce confinement a même été appliqué de manière plus 

stricte. 

 

 
1 Allocution du Président de la République Emmanuel Macron, le 11 mars 2020 

 

Avis du Collège de Réflexion Ethique 
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Depuis la fin de cette période, il est demandé à la population de faire preuve de 

responsabilité, en adoptant par elle-même les gestes de protection (gestes « barrière »). 

Certaines de ces mesures, adoptées pour protéger les autres, sont obligatoires et leur non-

respect est assorti d’une sanction. 2  

 

La responsabilité de chacun est ainsi envisagée comme le fait de se protéger soi-même mais 

aussi (et surtout) les autres et notamment les plus fragiles, de ce virus. L’expression « quoiqu’il 

en coûte » revêt alors une dimension non économique : la protection face à un risque peut 

alors entraîner la limitation de certaines libertés. 

 

Mais que signifie être responsable ? Comment définir la responsabilité de soi ? La 

responsabilité vis-à-vis des autres ? La responsabilité par rapport à quoi ? 

 

Selon les membres du Collège de Réflexion Ethique, être responsable c’est se rendre compte 

que l’on n’est pas tout seul, surtout quand l’enjeu est vital. C’est prendre Autrui en 

considération. Être responsable ce n’est pas seulement se demander « ce qu’il en coûte » 

mais « ce qu’il nous en coûte ». 

 

Le Collège de Réflexion Ethique souligne toutefois la difficulté pour certaines personnes 

accompagnées, en raison de troubles psychiques ou mentaux dont elles peuvent souffrir, à 

penser « l’Autre », à envisager les libertés de l’Autre alors même que leurs propres libertés et 

capacités sont déjà compliquées à définir et à gérer. 

 

Il semble alors qu’éviter de faire courir un risque aux uns justifie bien la privation de liberté 

des autres, comme dans l’adage « la liberté des uns s’arrête là où commence celle des 

autres ». Cette maxime pourrait alors être étendue « la liberté des uns à mener leur vie sociale 

ou à travailler s’arrête là où commence la possibilité pour les autres de vivre en bonne 

santé ». 

 

 

 

1. La restriction des libertés est possible si elle est comprise 

 

L’impératif de protection face au risque mortel (du virus en l’occurrence) au détriment 

de la liberté d’aller et venir, de la liberté de ne pas porter de masque ou de la liberté de 

voyager par exemple, suppose d’accepter de perdre ces libertés individuelles pour 

éviter au plus grand nombre le risque de contamination. 

 

Nous le verrons un peu plus loin, supporter une privation nécessite de savoir pour combien 

temps. Mais « accepter » signifie avant tout donner son accord à quelque chose, choisir 

de dire oui (ou non dans le cas contraire). Pour cela, il est nécessaire de comprendre les 

enjeux, les choix possibles et leurs conséquences. Il est plus facile d’accepter de perdre 

ses libertés lorsque l’on comprend pourquoi. En cela, il est nécessaire de bénéficier de 

l’information nécessaire, la plus précise possible au regard des connaissances dont on 

dispose, pour appliquer en conscience les mesures qui sont demandées. Il est alors 

possible de considérer ces mesures non plus seulement comme obligatoires mais comme 

étant légitimes. 

 
2 Le non-respect du port du masque dans les lieux indiqués peut être sanctionné d’une amende de 135 euros. 
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Si faire un choix (et notamment celui d’accepter des mesures telles qu’elles sont posées 

depuis l’arrivée de l’épidémie) nécessite de les comprendre, cela impose aussi d’être 

dans un état d’esprit suffisamment rationnel, apte à entendre sereinement les arguments 

et les informations. Or les sentiments de peur et d’angoisse qui ont accompagné l’arrivée 

de la pandémie ne facilitaient pas cette approche rationnelle. 

 

Une restriction de liberté pourrait être acceptable si elle prend sens, si elle est rattachée 

aux valeurs qui nous unissent, si elle fait œuvre de transparence et se discute dans un 

espace d’expression libre, et si ses modalités d’application sont cohérentes et équitables. 

 

 

 

2. La restriction des libertés est possible si elle est limitée dans le temps 

 

L’une des caractéristiques de la crise sanitaire du Coronavirus est liée à l’espace 

« temps ». Cette pandémie est en effet survenue brutalement et s’est répandue dans le 

monde en un temps relativement court. A ce moment-là en l’état actuel des 

connaissances scientifiques, il était impossible de déterminer avec précision le moment 

où la pandémie pourrait-être maîtrisée, par la découverte d’un vaccin fiable et/ou par 

la diminution de la virulence de l’épidémie. 

 

C’est l’une des raisons qui amène à interroger la légitimité de la perte de liberté au profit 

de la protection d’un plus grand nombre. La perte d’une liberté, apparentée à une 

sanction (comme une peine d’emprisonnement dans la configuration la plus sévère) 

semble plus acceptable lorsqu’elle est assortie d’une durée. C’est le principe même 

d’une frustration, qui peut être supportée à condition qu’elle soit accompagnée d’une 

perspective meilleure ou d’une compensation. 

 

Les membres du Collège de réflexion éthique ajoutent qu’une restriction de liberté 

pourrait être envisageable dans la durée ou par itérations, si elle est débattue par des 

instances scientifiques, médicales et citoyennes. 

 

 

 

3. La restriction des libertés est possible si elle est limitée dans l’espace. 

 

L’acceptation de l’atteinte à ses libertés individuelles est liée à la possibilité de disposer 

également d’une liberté à faire une pause, à compenser par plus de libertés dans 

certains espaces, et notamment les espaces privés. L’espace privé, voire intime, peut en 

effet se définir comme un espace ou l’Autre n’entre pas, où la responsabilité vis-à-vis de 

l’Autre n’existe donc plus et dans lequel ses propres libertés ne sont pas limitées par les 

libertés de l’Autre. 

 

Cette approche est toutefois rendue plus complexe lorsque l’Autre s’avère être un de 

nos proches. Par ailleurs, dans le cadre d’une maladie contagieuse comme la Covid-19, 

les comportements dans la sphère privée peuvent avoir un impact sur les autres, qu’ils 

appartiennent à la sphère intime ou non. En somme, le Collège de réflexion éthique 

conclue que la responsabilité demeure, y compris dans la sphère privée car elle impacte 
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la sphère publique. En cela, le Collège reconnait la charge lourde pesant sur les 

professionnels et les familles et témoignée par eux3. 

L’espace privé représente donc une nécessaire « bulle » de liberté, de respiration 

permettant de mieux supporter les frustrations, les privations prévues dans le collectif. Les 

membres du Collège de Réflexion Ethique s’interrogent alors sur la possibilité pour les 

personnes accompagnées vivant en établissement de disposer de ces espaces de 

liberté, pour échapper de temps en temps à la règle collective. 

 

En cela, le Collège souligne la pertinence du choix de l’association de ne pas avoir 

appliqué un confinement strict des personnes, comme cela a pu être le cas en Ehpad. 

Cette tolérance, cette adaptation, traduites par la possibilité de disposer d’espaces 

physiques de liberté de mouvement a favorisé l’équilibre psychique des personnes. 
 

Une restriction de liberté pourrait être supportable si elle peut subir des dérogations, dans 

un cadre transparent. 

 

 

 

 

4. Sauver quelle vie ? 

 

La vie peut être entendue comme la vie « organique » opposée à la mort, dans une vision 

scientifique et médicale4. Elle peut aussi se définir comme ce qui caractérise la vie humaine5, 

l’existence. Exister renvoie à une façon d’être particulière, au fait d’avoir une place dans 

l’espace et le temps, d’avoir une possibilité d’agir et d’interagir… 

 

Parmi ces visions de la vie, le Collège de Réflexion Ethique insiste sur l’importance des 

interactions sociales dans la vie des Hommes. L’homme devient homme parmi les autres, au 

sein d’une société qui fait le lien entre les hommes.  

 

Le confinement, s’il a permis de sauver des vies « organiques » a alors mis fin aux interactions 

entre les Hommes, mettant à mal la vie « sociale » d’un grand nombre d’entre eux. Cette 

période est venue modifier profondément les modes de vie de certaines personnes, leurs 

mœurs6 au sens le plus strict du terme. Mais peut-on mettre en balance le nombre de vies 

organiques sauvées et le nombre de vies sociales abimées ou bouleversées ? En 

s’interrogeant ainsi sur la visée de nos modes de vie, de nos mœurs, le Collège souligne la 

portée particulièrement éthique d’une telle confrontation de principes.  

 

  

 
3 Cf. Recueil de témoignages en annexe de cet avis 
4 « Vie : Suite de phénomènes qui font évoluer l'œuf fécondé vers l'âge adulte, la reproduction et la mort. » Définition du 
Larousse 
5 « Vie : Ensemble des conditions et caractéristiques d'existence propres à un type d'êtres vivants. Manière de vivre propre 
à un groupe, caractérisée par un ensemble de conditions sociales, économiques, culturelles, historiques », Définition du 
Larousse 
6 « Mœurs : Pratiques sociales, usages particuliers, communs à un groupe, un peuple, une époque. Habitudes de vie, 
comportements individuels », Définition du Larousse 

https://dicophilo.fr/definition/temps/


 

 

 

 

 
« Enjeux éthiques liés à la crise sanitaire, au confinement et aux modalités de déconfinement »  
Avis du Collège de Réflexion Ethique de l’Adapei-Aria de Vendée approuvé – Mars 2021 
Page 8 sur 29 

 

 

II. CHOISIR ET PRENDRE LA « BONNE » DECISION : 

UN DIFFICILE EXERCICE EN TEMPS DE CRISE 
 

 

Au sein de l’association, chaque personne a pu témoigner de cas de conscience qu’elle a 

pu rencontrer au cours de cette période : 

− Des personnes accompagnées qui ont cité la difficulté à savoir ce qui était le plus sûr 

entre sortir pour s’aérer ou rester à l’intérieur pour être en sécurité, quitte à se sentir 

isolées. Ou bien encore le choix de se confiner au sein du foyer familial (parfois pour 

faire plaisir aux parents) ou d’assumer vouloir rester dans son établissement d’origine, 

là où les repères sont également créés. 

− Des familles qui ont témoigné de leur décision soudaine et difficile concernant 

l’accueil de leur proche pendant le confinement ou bien encore du choix douloureux 

de ne pas aller rendre visite à leur proche pour préserver sa santé ou ne pas le 

bouleverser par des conditions de visite inhabituelles.  

− Des professionnels, qui ont rappelé la grande adaptation qui leur a été demandée 

face à une situation inédite, mais dans un contexte où les injonctions pouvaient varier 

d’un jour à l’autre. Cette attente de souplesse et de réflexion personnalisée a parfois 

été mal vécue par des professionnels, par ailleurs soumis à une nouvelle forme de 

stress et de fatigue. 

 

 

 

 

1. Choisir son « chez soi » : Le confinement et le retour à la sphère privée 

 

L’obligation de confinement pendant deux mois mais encore aujourd’hui la 

recommandation qui est faite de rester « chez soi » le plus possible renvoie à la question 

de ce qui définit le « chez soi ».  

 

Ce questionnement est ainsi arrivé brutalement pour de nombreuses personnes 

accompagnées et familles. Soudainement, les personnes et leurs aidants ont dû opter 

pour le « chez soi » le plus adapté pour une période de confinement. Lorsque le choix a 

été fait de quitter le « chez soi » du foyer ou de l’IME, devenu habituel, pour le « chez soi » 

du foyer familial, cela a pu déséquilibrer les organisations établies et créer des tensions 

de cohabitation (habitudes et rythmes de vie, besoins médico-éducatifs…). 

 

Le « chez soi » peut aussi être l’endroit dans lequel un individu construit la majeure partie 

de sa vie sociale et cela peut donc être aussi le lieu de travail, pour certains travailleurs 

d’Esat. Une rupture avec son environnement professionnel ne se limite alors pas à une 

suspension d’activité mais bien à une rupture plus profonde avec ce qui structure 

l’ensemble de sa vie (rythme, hygiène et santé, nutrition, interactions sociales…). 
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Enfin, le « chez soi » de chacun est par définition aussi différent que peut l’être chaque 

individu. Il reflète les spécificités sociales, économiques, éducatives, psychologiques de 

chacun et/ou de chaque famille. L’espace public et plus précisément les missions de 

service public permettent de gommer ces inégalités en les compensant. C’est ainsi que 

les missions de soutien éducatif, médical et psychologique de l’Adapei-Aria, comme 

d’autres acteurs, permettent de réduire ces inégalités, ces handicaps. Le confinement a 

marqué une rupture de ces mécanismes de compensation. 

 

En cela, s’il a protégé la vie d’un grand nombre de personnes au sens biologique du 

terme, le confinement a pu atteindre par ailleurs l’équilibre de la vie psychologique, 

sociale, économique d’autres individus en parallèle. 

 

 

 

 

2. Préserver sa personnalité dans un contexte d’incertitude 

 

La crise est survenue de manière soudaine et dans un contexte d’incertitude : le virus 

était mal connu, les formes de maladie étaient (et sont toujours) très différentes d’un 

individu à l’autre, les traitements étaient encore expérimentaux et les mesures de 

préservation forcément variables d’un instant à l’autre, au regard des connaissances 

acquises. Cette soudaineté a été vécue par un grand nombre de personnes7 comme 

un choc violent.  

 

Puis cette crise sanitaire s’est installée dans le temps et s’est accompagnée de 

changements successifs en matière de mesure de protection : déconfinement à l’été 

puis nouveau confinement aménagé à l’automne, suivi d’un dispositif de couvre-feu. 

Ces aléas occasionnent un sentiment d’insécurité permanente et une difficulté à 

établir des perspectives claires pour l’avenir. 

 

Les membres du Collège encouragent dans ce contexte à : 

− Maintenir ce qui la personnalité et la singularité pour se reconnaître comme 

étant le même dans la durée : ainsi les repères (les horaires de repas, 

d’activité… par exemple), les rituels permettent de préserver cette continuité8 ; 

− Renouer des liens sociaux : l’identité est aussi ce que l’on est par rapport aux 

autres ; 

− Continuer à vivre, à avoir des projets ; 

− Accompagner et soutenir les familles au plus près, à domicile (maintien ou mise 

en place des séances en visio et par téléphone…) ; 

− Donner des repères extérieurs et de l’information régulière : accompagner, 

rappeler, informer ; 

− Laisser un espace d’expression pour permettre à chacun d’affirmer son 

opinion. 

 
7 Selon les témoignages reçus à l’occasion des appels à témoignages lancés auprès des usagers, des familles et 

des professionnels par le Collège de réflexion éthique en juillet 2020 et janvier 2021. 
8 « L’identité de l'individu est le « sentiment subjectif et tonique d'une unité personnelle et d'une continuité 

temporelle » (1972), Erik Erikson, psychanalyste germano-américain et psychologue du développement du 

XXème siècle 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Psychanalyste
https://fr.wikipedia.org/wiki/Psychologie_du_d%C3%A9veloppement
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3. Faire un choix : une compétence ou une capacité ?   

 

Lors des débats, les membres du Collège de Réflexion Ethique rappellent le concept 

des compétences psychosociales, énoncées par l’OMS en 1993 :  

 

"Les compétences psychosociales sont la capacité d'une personne à répondre 

avec efficacité aux exigences et aux épreuves de la vie quotidienne. C'est 

l'aptitude d'une personne à maintenir un état de bien-être mental, en 

adoptant un comportement approprié et positif à l'occasion des relations 

entretenues avec les autres, sa propre culture et son environnement." 

 

Chaque compétence est alors décrite de la manière suivante : 

− Apprendre à résoudre des problèmes / apprendre à prendre des décisions 

− Avoir une pensée créative / avoir une pensée critique 

− Savoir communiquer efficacement / être habile dans les relations 

interpersonnelles 

− Avoir conscience de soi / avoir de l'empathie pour les autres 

− Savoir gérer son stress / savoir gérer ses émotions 

 

Parmi ces compétences, l’attention est plus particulièrement portée sur la capacité 

à avoir une pensée critique. Selon les membres du Collège de réflexion éthique, il 

existe un paradoxe fort : la crise a en effet été l’occasion de prendre des décisions, 

de se réapproprier des choix face aux directives qui pouvaient laisser quelques 

marges de manœuvre. Mais la capacité des individus à choisir, à avoir une pensée 

critique a justement été mise à mal pendant la crise en raison de l’état de fatigue et 

de sidération ressenti. La vulnérabilité de certaines personnes accompagnées a 

même pu être accentuée pendant cette période. Comment conserver la possibilité 

d’analyser les choses avec recul et sens critique lorsque l’on est soit même bouleversé, 

alors même que la période amène à prendre des décisions inédites et parfois 

importantes ? 
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4. Le projet personnalisé comme outil et reflet de l’expression des choix de la 

personne 

 

Selon les membres du Comité d’éthique, le point d’attache permettant de guider la 

prise de décision reste alors le projet personnalisé de la personne accompagnée. Le 

projet personnalisé doit être entendu comme l’outil qui fixe le cap de 

l’accompagnement mais qui doit aussi être réinterrogé en fonction des évènements 

qui surgissent dans la vie de la personne (problème de santé, questionnements lors 

d’une crise telle que la pandémie). Il est important aussi de s’interroger : le projet 

personnalisé tel qu’il est établi est-il le reflet des choix réels de la personne ou le reflet 

des décisions qu’on a prises pour elle, à sa place ?  

 

Cette crise est ainsi l’occasion de s’interroger et de redéfinir l’accompagnement 

d’une personne. Il s’agit de faire vivre le concept d’autodétermination de manière 

quotidienne et très concrète, tout en reconnaissant que l’on est toujours 

interdépendant d’une situation, des autres. A titre d’exemple, il est important que 

chacun puisse faire le choix de pratiquer ou non un test de dépistage de la maladie, 

mais ce choix est-il permis lorsque l’on côtoie un groupe, que l’on vit en collectivité ? 

De la même manière, le principe d’autodétermination est-il applicable dans la sphère 

familiale ? 

 

La crise a en effet mis en lumière la difficulté à trouver la bonne adéquation entre la 

structure (avec son organisation, ses contraintes) et la personne. C’est ce qui peut 

constituer une limite et en même temps l’intérêt de l’interrogation sur le projet de 

chaque personne, dans ce cadre. Le projet personnalisé prend alors tout son sens. Il 

s’agit d’accompagner de manière décloisonnée la personne, en évitant, comme 

cela a été souligné précédemment, la rupture et la discontinuité des 

accompagnements.  

 

En somme, la crise a permis de confirmer les conditions d’un accompagnement 

personnalisé : des solutions souples et adaptées, dans le respect du choix des 

personnes, tout en préservant une stabilité de vie grâce au maintien de ses repères 

et une continuité d’accompagnement.   
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Témoignage 2020-1 

 

Je suis maman de XXXX, 13 ans scolarise a l'IME XXXX. XXXX a perdu des repères dans le temps elle ne 

sait plus quand dormir faire la sieste, ses colères sont de plus en plus fréquentes aussi bien en public 

qu'à la maison. Les écoles ont repris à des temps normaux.  A quand un retour normal pour nos 

enfants, car en septembre je reprends un travail. Je n'ai pas de moyen de garde pour XXXX. Comment 

vais-je faire ??? Je ne trouve pas normal et acceptable que l'on ne nous ait pas dit avant le départ 

en vacances le projet de rentrer scolaire pour Aout. 

 

 

 

Témoignage 2020-2 

 

Bonjour  

Je suis maman de 3 enfants dont ma dernière XXX âgée de 15 ans porteuse d’une maladie génétique. 

Elle est à l’IMEXXX, accueillie tous les jours. Je suis aide-soignante dans un ehpad a 80% et mon mari 

technicien viticole a 100%. 

Je tenais à vous exprimer mon mécontentement face à cette crise sanitaire où il a fallu gérer la garde 

de ma fille pendant que nous parents avons travaillé pendant ce confinement.... Puisque aucune 

solution n’a été proposée au sein de l’Adapei Aria.... J’aurais souhaité qu’un service de garde 

minimum soit assuré pour nos professions médicales car je vous rappelle que certaines de mes 

collègues qui ont des enfants dit "normaux" ont été accueillis dans leur école lorsqu’elle venait 

travailler à l’hôpital et nous parents d’enfants en situation de handicap et bien « débrouillez-vous pour 

trouver une solution » ... C’est donc mon fils de 17 ans qui a eu cette lourde responsabilité de gérer sa 

sœur lors de nos absences.  Les grands parents étant âgés de plus de 70 ans donc trop de risque pour 

leur confier XXXX.  

 

Je trouve cela injuste et je vous laisse imaginer le stress que cela a pu générer chez nous pendant 

toute cette crise !! Je souligne également que je suis adhérente à cette association et je paie une 

cotisation annuelle depuis plusieurs années.... A quoi bon... 

 

Je remercie à ce jour mon fils qui a su s’occuper de sa sœur, et de ces études puisque son bac était 

en jeu... Et heureusement il l’a obtenu. Je vous laisse méditer sur ce témoignage et qui je l’espère 

portera ses fruits pour apporter des solutions attendues si nous devions vivre une nouvelle crise 

sanitaire.  

 

Bien cordialement.  

J’ajoute une petite note positive un grand bravo à son éducatrice spécialisé qui a suivi XXXX chaque 

semaine en visio...afin de ne pas perdre contact. 

 

  

Recueil des témoignages reçus en septembre 2021 

concernant la crise sanitaire  
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Témoignage 2020-3 

 

La crise Covid 19 a eu un fort retentissement sur notre vie de parents de personne en situation de 

handicap et nous interroge de plusieurs façons. Nous sommes les parents biologiques de J., notre 

3ème enfant, âgé de 35 ans, porteur d’un handicap mental et psychique, accompagné par Adapei-

Aria  85 depuis 2000 et vivant au Foyer de vie XXX depuis 2009. Pendant la crise Covid19, il est resté 

en confinement au Centre d’habitat. Nous avons communiqué avec lui par téléphone, car c’était 

mieux ainsi, en accord avec l’équipe du foyer, et non pas par vidéo.  

 

D’autre part, nous avons pu communiquer facilement avec les membres de l’équipe et, quand il le 

fallait, avec le chef de service, pour faire le point. Ces contacts ont été vraiment très bénéfiques et 

utiles. 

 

A partir du moment où les visites ont été autorisées, nous sommes allés voir notre fils 2 fois au Foyer, 

dans le barnum : le 15 et le 28 mai. Chaque visite a duré 10 minutes et a été très difficile et pénible 

pour chacun. Bien qu’il n’y ait eu aucun problème d’organisation et que les professionnels aient été 

vraiment très accueillants et attentifs, nous avons ressenti fortement le fait d’être en « parloir de 

prison ». Notre fils comprenait bien la situation et avait été bien accompagné, mais ressentait 

manifestement de la frustration et de la tristesse, pendant ces 2 visites, du fait notamment de 

l’impossibilité de se toucher, de l’accompagner dans son logement. 

 

Puis, à partir de début juin, il est venu en weekend à la maison, d’abord seulement le dimanche, puis 

a repris quasiment le rythme depuis début juillet. D’après les professionnels du Centre d’habitat, notre 

fils a bien vécu le confinement. L’isolement du monde extérieur, le fait de faire des activités dans le 

foyer et l’investissement des professionnels lui ont bien convenu. Nous nous inquiétions malgré cela du 

risque que le confinement accentue sa tendance à se couper du monde extérieur. Mais, cela s’est 

bien passé. Pour notre fils, le déconfinement est plus difficile et le perturbe.  

 

Concernant notre vie de parents, depuis la mi-mars, nous avons cherché à respecter le plus 

scrupuleusement possible le confinement et les mesures de déconfinement, bien plus que la plupart 

des personnes qui nous entourent. Nous respectons les mesures barrières, nous évitons les lieux où il y 

a des personnes rassemblées, nous ne recevons personne, etc… Notre hantise principale est de 

risquer d’être contaminé et donc de ne plus pouvoir voir notre fils ou que cela contribue à augmenter 

les restrictions de liberté au centre d’habitat. Certains de nos proches comprennent notre frilosité, 

d’autres moins.  

  

Premier questionnement : la restriction des libertés 

La crise Covid 19 a entraîné des mesures restreignant les libertés, certaines s’appliquant à tous les 

citoyens, d’autres plus spécifiquement aux personnes en situation de handicap vivant en institution. 

Concernant ces règles spécifiques, les autorités (gouvernement, ARS, etc..) ont écrit des textes 

contraignants, tout en laissant des « marges de manœuvre » aux organismes gestionnaires dans leur 

mise en œuvre concrète. L’idée maîtresse était alors la protection sanitaire, la sécurité collective au 

détriment des idées fortes exprimées habituellement par l’association : droit des personnes 

handicapées, citoyenneté à part entière, inclusion au sein de la société, projet personnalisé, etc… 

 

Deux questions peuvent être posées, face à ce dilemme sécurité sanitaire et protection collective / 

droit et singularité de chaque personne handicapée. 

− Certaines dispositions réglementaires, acceptables pour la plupart des citoyens, étaient à 

l’évidence inadaptées ou dangereuses pour certaines personnes handicapées. Exemples : 

obligation de rester en chambre individuelle pour les personnes en institution, ayant un 

handicap psychique ou un autisme, ou bien conditions de visite en centre d’habitat, sous un 

barnum. Ces dispositions nous ont semblé susceptibles d’augmenter la souffrance psychique 

des personnes et réactiver des décompensations psychiques. A partir de quand et de quelle 
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façon les proches et/ou l’organisme gestionnaire doivent et/ou peuvent-ils signaler ou 

s’opposer à ces mesures ? 

− Certaines règles ont été établies par l’Adapei-Aria, pouvant entraîner une augmentation de 

la restriction des libertés des personnes handicapées. Comment et où mettre le curseur ? Que 

devient le projet personnalisé ? 

 

Deuxième questionnement : la réactivation de la culpabilité  

Comme beaucoup de parents biologiques de personne handicapée, nous avons ressenti, par le 

passé, un sentiment de culpabilité face au handicap de notre fils, d’autant qu’il n’avait pas de 

diagnostic médical précis. Cette culpabilité d’ailleurs a été plus ou moins induite par certains 

professionnels, à une époque. Comme beaucoup de parents, nous en avons souffert, puis nous 

nous en sommes accommodés et nous avons avancé. 

Le confinement, les visites au foyer, puis surtout le déconfinement ont réactivé ce sentiment de 

culpabilité et nous ont conduits « à ne pas faire comme les autres » de notre entourage, du fait 

du handicap de notre fils. Nous nous sommes isolés pour protéger notre fils et les résidants du 

Centre d’Habitat. Nous avons eu l’impression que nos exigences de précaution semblaient plutôt 

excessives au regard de notre entourage. Cela a conduit à réactiver notre isolement social, à 

l’instar de notre vécu au début du handicap de notre fils. Notre grande crainte était et est toujours 

cette crainte de la contamination et l’apport du virus au Centre d’habitat, avec le sentiment de 

se dire responsable et coupable de cela. 

Et dans ce cas, de quel droit puis-je exprimer une demande pour mon fils, même si cela 

correspond à un réel besoin pour lui, au regard de son handicap. 

 

Nous sommes convaincus que beaucoup de parents ressentent des choses similaires, en rapport 

avec une forme de culpabilité réactivée. Cela a pour risque de ne pas oser exprimer des 

demandes pour leur proche, même si elles sont pertinentes et justifiées. Il est possible que quelques 

parents aient pu s’exprimer de façon exigeante ou véhémente, mais il est probable que la 

majorité des parents ont craint de formuler des demandes par rapport aux besoins de leur enfant 

et se sont restreints ou abstenus. 

  

Troisième questionnement : la dépendance vis-à-vis de l’équipe éducative ou la confiance 

imposée 

Cette période de confinement nous a isolés aussi de notre fils pendant près de trois mois pendant 

lesquels nous avons dû faire une absolue confiance à l’équipe tant dans la prise en charge que 

pour l’accès aux nouvelles concernant notre fils. Nous étions dans l’obligation de faire confiance. 

Même si nous sommes persuadés que tout a été fait pour le mieux, cela n’a pas manqué de 

soulever des questionnements. Quel « contrôle de bonne pratique » est-il effectué dans ce genre 

de circonstances ? Quelle assurance peut-on avoir quant à la protection de personnes 

vulnérables quand le foyer reste en « vase clos » ? Quelle vigilance est effective pour prévenir la 

maltraitance dans des structures isolées avec une parole des résidents « sous contrôle » ?  

 

 

 

Témoignage 2020-4 

 

Bonjour, 

Je pense que la crise du Covid a plutôt bien été gérée par l’association. Il serait intéressant de 

connaitre les difficultés rencontrées par l’ADAPEI à cette occasion : 

- Directives gouvernementales, de l’ARS, du département 

- Mobilisation des personnels et protection des plus fragiles 

- Manque éventuel de matériels de protection et de détection (diagnostic). 

Enfin cette crise aura montré les limites de l’autodétermination. (Élément à joindre à ma saisine du 

début de l’année). 

Cordialement 
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Témoignage 2020-5 

Notre fille de 40 ans, habituellement à l’ESAT et en foyer d’hébergement, a passé 3 mois entiers chez 

nous. Le lundi 16 mars à 17 h un coup de fil nous informe que l’ESAT est fermé dès le lendemain pour 

tous les travailleurs.  Nous devons décider dans l’heure si notre fille vient chez nous « pendant au moins 

un mois » ou si elle reste au centre pour une durée indéterminée sans sortie, ni visite. Après une 

concertation téléphonique avec elle nous décidons qu’elle rentre au domicile familial. 

 

Ces 3 mois se sont globalement bien passés. Les journées ont un rythme presque rituel. 

Le matin lever tardif, musique dans la chambre. À 12 h « les 12 coups de midi ». Après le repas 

jardinage, gym, ménage, canevas, cuisine, activités diverses… Une heure de marche presque tous 

les jours. Il a fallu faire preuve d’imagination et de patience. Quelques fois il a fallu insister et demander 

le recours de personnes tierces pour l’encourager. La télé était allumée tous les soirs (et à midi) mais 

peu en journée. Nous avons appelé par téléphone ou visio 3 fois les collègues restés au foyer. 

 

Au début du déconfinement les petits enfants sont revenus et là ça a été compliqué ! Il fallait à 

nouveau partager « son territoire ». Chacun a fait des efforts et un nouvel équilibre s’est établi. 

 

Nous étions vraiment fatigués quand enfin l’ESAT a proposé qu’elle reprenne son travail le 15 Juin, sans 

autre préambule qu’une visite quelques jours avant pour comprendre la nouvelle organisation et les 

gestes barrière. Une semaine après elle rentrait au Centre d’Habitat avec tout un protocole ne tenant 

absolument pas compte du fait qu’elle côtoyait déjà ses « colocataires » à l’ESAT depuis une semaine. 

Bien qu’irrités nous avons respecté ce protocole. Depuis le 22 Juin la vie a repris son cours 

normalement avec les masques et lavage de mains. 

 

Ce que j’en retiens : 

− Aucun contact de la part des encadrants, ou des moniteurs, de l’ESAT excepté une semaine 

avant la date de reprise proposée. Cela a été très difficile pour elle, source d’inquiétude. Donc 

oui il faut que les éducateurs appellent « leur » travailleur même s’ils sont au foyer ou 

exceptionnellement en famille. 

− Aucune information du même ESAT pendant presque 3 mois, même pas en réponse aux 

questions posées. Il faut que les familles soient informées. C’est comme ça qu’elles pourront 

s’impliquer. Sinon elles se résignent. 

− Positif : la Visio conférence entre résident et famille ou entre résident en famille avec ses 

collègues restés au foyer. 2 écueils : 

o = Le logiciel utilisé n’était pas utilisable par tous les ordinateurs. Il y en a de plus simple 

d’utilisation. 

o =Les horaires resserrés en fin de période qui rendaient les accès difficiles. 

− Positif : le choix laissé à la personne handicapée et sa famille de rester au CH ou d’aller en 

famille pour une durée indéterminée. 

− Négatif : un retard de 2-3 semaines par rapport aux décisions du gouvernement et de l’ARS 

quant aux visites des familles, aux possibilités de retour au CH,… 

Je tiens à remercier tout particulièrement les éducateurs du CH pour leur patience. Ils étaient aux 

premières loges pour expliquer les consignes aux résidents et aux familles, pour les faire respecter, pour 

animer, soutenir et entourer les personnes, pour plein de chose.... Avec des changements dans le 

rythme de travail. 
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Témoignage 2020-5 bis (probablement la même famille que le témoignage 2020-4) 

 

A l'annonce du confinement, avec notre fille âgée de 40 ans, nous avons convenu qu'elle rentrait à 

la maison. Bien nous en a pris. Sinon c'était une rupture de relation de plus de 2 mois. Les contacts en 

visioconférence avec le Centre d'Habitat, mis en place au bout de 5 semaines, étant bien aléatoires. 

 

Au prix d'efforts réciproques significatifs, cette période fut à peu près sereine. Il n'est pas aussi simple 

de vivre en communauté restreinte quand on a 40 ans avec des parents septuagénaires, même s’ils 

sont encore très alertes.  

 

Rapidement il a fallu s'organiser pour ne pas trop subir : 

− Trouver un rythme de vie commun : un coucher tardif, par choix, suivi d'une grasse matinée 

de la quarantenaire. La sieste du début d'après-midi pour les septuagénaires, (Suite au 

couché tardif subit). 

− Des repas à heures définies, qui nécessitent plus de recherche et de préparation compte tenu 

de la 3ème personne. 

− Un souci de proposer des activités chaque jour ; 1 h de marche un jour sur deux, du « bricolage 

» dans le jardin, des jeux de société, la télé : notre fille seule ou en famille (choisir les 

programmes !... Une vraie source de conflit). 

− Des sautes d'humeur, des moments d'abattements, compréhensibles compte tenu de la 

torpeur de cette période. Pas tous à la fois heureusement. 

− Au fil des semaines des rituels se sont établis : les 12 coups de midi, le thé à 17h, la tisane avant 

le couché… 

 

Malgré tout, la lassitude est apparue et ce fut une délivrance pour chacun de nous, quand enfin le 

travail a repris et, la semaine suivante, la vie au Centre d’habitat 

  

Cette cohabitation prolongée nous a confirmé que notre fille se sent bien « chez elle », c'est à dire 

dans un appartement distinct de la maison des parents. Même si elle aime revenir « à la maison » 

régulièrement, pour un Week end, pour des vacances.  

 

La reprise du travail est aussi un grand soulagement. Notre fille aime le travail, aime son travail. Elle y 

met une grande implication. C'est pour elle un facteur d'épanouissement voire même une fierté.   

 

Cette période nous a fait ressentir une certaine solitude. Nous n’avons eu aucun contact avec l'ESAT 

entre le 15 mars et le 9 juin ! « Comme votre fille était accueilli en Centre d’Habitat, l'Esat n’avait pas 

à prendre contact » ! Nous l'avons perçu comme un désintéressement.   

 

D'une façon générale les parents accompagnants que nous sommes sont ignorés par les 

établissements. Si nous étions tuteurs nous serions davantage au courant. Nous revendiquons à 

nouveau la prise en compte « des parents accompagnants » qui devraient selon nous avoir les mêmes 

droits que les tuteurs quand il n'y a pas de mesure de protection : informations, signatures des projets 

personnels, etc. Les formulaires du Conseil Départemental incluent cette notion, alors pourquoi pas 

l’Adapei Aria qui est à la une association de parents ne le fait-elle pas ? N'est-ce pas incohérent 

d’avoir un discours d'autonomie pour les adultes et de tout faire pour les mettre sous tutelle ? 
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Témoignage 2020-6 

 

Bonjour  

Mon témoignage : Maman d’une jeune fille de 20 ans qui est interne à l’IME XXX 

 

Au départ du confinement cela se passait assez bien. Elle avait ses habitudes à la maison. Une 

éducatrice est venue quelques matinées voir comment cela se passait. J’ai une demoiselle très 

collante et avec le temps être toujours sur les mêmes activités m’a énormément pesé 

 

Lorsque l’IME a repris elle y allait 3 jours et rentrait tous les soirs. Moi j’avais repris mon travail rapidement 

et c’est son frère de 16 ans qui a dû rester avec elle et il est en overdose de sa grande sœur que l’on 

doit souvent surveiller (besoin de nourriture, elle est toujours à embêter les chiens...) 

 

Les grandes vacances arrivent, pas de vacances pour moi. XXXX aurait besoin de faire des activités, 

de sortir (elle le demande elle-même) et moi j’aspire au calme car je vis seule avec mes enfants. Je 

jongle avec une jeune fille qui vient 4h l’après-midi. J’aurais besoin d’être seule le soir car elle devient 

par moments très colériques à la limite de la violence (ce qu’elle n’était pas avant) 

 

Je ne sais pas si ces mots peuvent vous aider à poser et trouver des solutions à nous parents. 

 

 

 

Témoignage 2020-7 

 

Bonjour, 

En dehors des soucis du quotidien, des changements de notre mode de vie, nous n'avons pas eu de 

problèmes majeurs, nous considérons avoir beaucoup de chance. 

 

Nous avons fait le choix de garder notre fille en ne la confinant pas au foyer. Malgré quelques 

appréhensions, la période a été très sereine. 

 

Notre souci est maintenant. Elle est en atelier de transition et nous nous posons de nombreuses 

questions concernant la réouverture de cet atelier, son fonctionnement ? l'absentéisme important de 

l'encadrement ?  

 

Nous nous inquiétons aussi car lors des contacts, les réunions avec l'Esat on nous parle continuellement 

de "rentabilité"... il nous semble important, qu'il ne faut pas oublier la vocation première de cette 

association, créée par des parents pour nos enfants handicapés mentaux, pas très rapides, fatigables, 

mais malgré tout très fière de "Travailler et d'avoir un petit salaire" et que le travail doit être en rapport 

avec l'ensemble des compétences de chacun. 

 

Concernant le foyer avec peu voire pas de contact pendant cette période !!! Notre fille ira de 

nouveau dans son studio à la fin des vacances ; sauf s’il y a de nouvelles mesures sanitaires, pour cela 

aussi nous nous posons de nombreuses questions. 

 

Merci d'avoir pris du temps pour me lire, je reste dans l'attente de vos réponses. 

 

Cordialement, 
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Témoignage 2020-8 

 

Je viens ici témoigner de la réactivité et de la disponibilité dont a fait preuve toute l'équipe y compris 

le directeur du centre d'habitat où vit mon frère, ils ont à chaque fois répondu à mes demandes. Les 

visioconférences étaient des rendez-vous qui coupaient la journée de confinement. J’ai moins 

apprécié les rendez-vous au centre avec le masque et séparés par une table car on ne pouvait pas 

avoir de contact. Je remercie aussi l'équipe dirigeante de l'association, car nous étions bien informés 

et à chaque étape du confinement, l’ADAPEI-ARIA adaptait ses protocoles.  

 

J'ai adoré le journal des confinés que nous avions régulièrement. C'était des moments de bonheur ou 

nous pouvions voir les adultes évoluer. J'espère qu’à la rentrée, je vais pouvoir reprendre mon activité 

au centre d'habitat, car je suis bénévole et j'aide les adultes retraités à faire quelques bricolages. 

J’espère aussi que nous pourrons faire le marché de Noël comme l'année dernière, car ce qui nous 

manque maintenant c'est de faire des fêtes, d'être tous ensemble pour marquer un événement, car 

en résumé l'ADAPEI-ARIA de Vendée est une belle et grande famille. 

 

Merci pour tout ce que vous faites pour nos enfants, nos frères et nos sœurs. 

 

Cordialement 

 

 

 

Témoignage 2020-9 

 

Je viens témoigner suite à l'aggravation de la maladie de XXXX pendant le confinement et à son 

décès samedi qui nous a tous [ mot absent ] . 

 

J'attire votre attention sur le fait que les éducateurs et les infirmiers dans tous les établissements de 

l’ADAPEI- ARIA doivent être vigilants par rapport à des symptômes qui peuvent affecter les résidents 

et qui nécessitent un rendez-vous rapidement chez un spécialiste. 

 

D'autre part devant la gravité d'une maladie l'adulte ne devrait-il pas bénéficier d'un 

accompagnement spécial, qu'il soit sous tutelle ou qu'il ait de la famille ? Les éducateurs ne peuvent 

pas tout assurer, le quotidien et le mental du résident. L'adulte et la famille peuvent être désemparés 

devant les annonces du milieu médical, celui-ci n'étant pas toujours formé aux problématiques des 

personnes handicapées. 

 

Ce décès qui attriste les établissements de xxx et de XXX doit nous interpeller dans la façon dont nous 

accompagnons nos adultes dans la maladie, et dans la façon dont nous les préparons à partir. 

L’ADAPEI-ARIA doit être le garant de l'accès aux soins dont doivent bénéficier tous les résidents de 

nos établissements et le garant pour nos résidents de pouvoir partir dans la dignité. 

 

Je pense qu'il faut réfléchir à tout cela et nous les familles nous seront rassurées que si ces questions 

entraînent des mesures effectives au niveau des établissements et au niveau du milieu médical. Vous 

pouvez me contacter si vous voulez des précisions. 

 

Cordialement  
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Témoignage 2020-10 

 

Bonjour 

Tout d'abord merci pour cette proposition, nous n'avons pas souvent la parole donc quand on a la 

possibilité de s'exprimer c'est une bouffée d'oxygène ; Merci aussi de vouloir vous poser pour tirer des 

enseignements de cette période peu habituelle en espérant que de nouvelles méthodes 

d'accompagnement émergent. 

  

Voilà je me présente, enfin non je nous présente. Nous sommes une famille de 3 enfants de 19 16 et 

14 ans. La dernière est en situation d'handicap et est suivie par le SESSAD. Le confinement nous a 

beaucoup angoissé au début d'autant plus que nous n'avons pas eu de nouvelles du SESSAD. La 1ère 

semaine, notre fille n'avait plus kiné non plus donc on est passé de 4 accompagnements par semaine 

à ... Rien.. 

 

Enfin cela n'a pas duré heureusement car dès la 2ème semaine le SESSAD a pris contact avec nous 

et ne nous a plus lâchés : appels téléphoniques hebdomadaires par l'éducatrice ou la 

psychomotricienne à notre fille mais aussi à nous parents, visio en groupe pour maintenir le lien... Ces 

appels étaient des bouées de sauvetage qui rythmaient nos semaines,  

  

Et puis l'éducatrice a ressenti ma fatigue psychique et la psychologue a pris le relai et m'a appelé 

toutes les semaines au début puis en quinzaine et je continue de la voir encore, et là je leur dis MERCI 

car ils m'ont permis de me rendre compte que j'atteignais la ligne rouge et que notre fille me prenait 

toute mon énergie. Cela m'a permis de me réajuster et de remettre les choses en ordre (ou presque) 

  

Ensuite vient le déconfinement et là pas de rupture tout de suite les professionnels ont proposé des 

séances dont une à l'extérieur de notre domicile et là aussi c'est un point positif car cela a permis à 

notre fille de pouvoir identifier les lieux où elle était en sécurité. Voilà un résumé de ce qui s'est passé 

chez nous. 

  

Pour répondre à vos demandes voici les bonnes pratiques que l'on souhaiterait voir perdurer 

− Le soutien parental qui nous aide à nous ajuster, à adapter nos réactions en fonction des 

difficultés de l'enfant, qui nous permet de comprendre certaines réactions et donc de mieux 

les accepter. Ce soutien est selon moi indispensable en toutes circonstances 

− L'émergence de nouveaux moyens de communication : les visios qui ont permis notre fille 

d'être en contact avec les professionnels, les textos, les mails envoyés sur la messagerie de 

notre fille. 

  

Quels apprentissages en retirer ? 

− Le plus important c'est la « non-rupture » des soins ; heureusement que le SESSAD ne s'est pas 

arrêté sinon je ne sais pas ce que l'on aurait fait 

− Et puis aussi la prise en compte des effets du confinement sur nos jeunes et trouver des 

solutions pour pallier les conséquences négatives.  

− Le fait de vivre ensemble H24 de faire l'école nous a ouvert les yeux sur les difficultés scolaires 

de notre fille et cela nous questionne sur son avenir. 

  

Nos questionnements sur cette période 

− Comment prendre en charge nos jeunes sans contact physique ? 

− Comment faire pour que notre fille retrouve son autonomie ; une des solutions serait de 

l'envoyer en séjour adapté mais à 1500 euros le séjour malheureusement ces séjours sont très 

élitistes ou alors il y a des aides que nous ne connaissons pas et là cela questionne aussi sur 

l'absence d'assistante sociale sur les SESSAD 

Mais dans l'ensemble nous ne pouvons que dire MERCI aux professionnels car nous savons maintenant 

qu'elles sont présentes coûte que coûte, qu'elles connaissent bien notre fille mais aussi notre famille 

et qu'elles ont compris le fonctionnement familial tout en restant discrètes et toujours à leur place. 
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Merci à l'ADAPEI ARIA d'avoir permis aux professionnels de continuer de travailler (même si nous ne 

connaissons pas les conditions). Le chef de service nous a régulièrement tenu informés de ce qui se 

passait, d'où en était l'association dans la gestion de la crise, et c'est aussi un des enseignements à 

tirer : la communication 

En espérant que ces remarques ont répondu à vos attentes 

Cordialement 

 

 

Témoignage 2020-11 

 

Bonjour  

Je suis salarié. J'occupe un poste d'aide medico-psychologique et ce depuis 17 ans.  

J'ai connu quelques petits arrêts de travail.  En juin 2019, j'ai fait une fibrillation ventriculaire qui a failli 

coûter ma vie. 7 mois d'arrêt.  J'ai repris en février 2020 pour être en mars en confinement.  

Depuis le 1er mai, mon médecin traitant m'a établi un certificat d'isolement. Personne vulnérable 

désormais.  

J'avoue avoir peur de reprendre le travail quand arrivera la fin de validité du certificat d'isolement.  

Et dans un autre sens, mon salaire en prend un coup.  

D'un côté, je veux me protéger car la Covid fait encore parler beaucoup d'elle et j'accompagne tout 

de même des personnes vulnérables et c'est un travail de proximité. Donc risque élevé. 

Et d'un autre côté, je vois mon salaire dégringoler.  

La santé avant tout me dis-je.  

Si je venais à attraper le coronavirus, est ce que mon cœur supportera un second choc ?  

J'en doute. J'ai peur. J'ai même peur de ne plus pouvoir travailler auprès de personnes vulnérables. 

Ça m'inquiète. Réorientation professionnelle ? Oui pourquoi pas. Mais quoi ? Bonne question.  

Tel est mon témoignage.  Peut-être ne servira-t-il à rien mais je vous le donne.  

Cordialement  

 

 

Témoignage 2020-12 

 

Bonjour, je voudrais savoir pourquoi autant de dossier à faire pour la même personne handicapée 

mental tous les ans ou tous les 5 ans ? car sa pathologie reste inchangée. 

Pourquoi les tribunaux des Tutelles mettent autant de temps à délibérer car mon fils devrait toucher 

son AAH depuis le début avril 2020 et il ne l’a toujours pas reçue. 

Pourquoi aussi les banques empêchent les parents de la personne handicapé à lui ouvrir un compte 

chèque pour qu'il puisse toucher son AAH avant l'accord du Tribunal ? 

Pourquoi la CAF ne verse pas l'AAH sur un compte autre que le compte Chèque en attendant 

l'accord du tribunal car mon fils doit aller au médecin pour des raisons personnelles pour sa santé et 

comme il n'a pas son AAH, il ne peut pas se soigner 

Moi en tant que parent je ne peux pas l'aider car on m'a réduit mon aide humaine de 1178 € à 390 € 

alors que je l'ai toujours à charge et que je m'occupe de lui toute l'année car il est toujours chez nous. 

Et tout pendant qu'il est à la maison, je ne peux pas travailler car il n'est pas assez autonome pour 

faire les choses. 

Pour tout ça nous sommes obligés de mendier pour pouvoir nous nourrir et de demander aux Restos 

du cœur de la nourriture et je trouve 9a honteux de faire ça sachant que tout Ce petit monde 

l'administration nous doit de l'argent. 

Sinon j'aimerais que le gouvernement se bouge et que vous vous bougiez pour remonter les 

informations de la situation des handicapés qui est déplorable surtout en 2020 on parle toujours des 

maisons de retraite mais jamais des handicapés ou il manque beaucoup de structure et que les 

familles sont dans des états de fatigue immense et sur un seuil de pauvreté arrêter de faire l'autruche 

et faite bouger tout ça. 

Je vous remercie de m'avoir lu et que vous avez compris notre détresse. 
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Témoignage 2021-1 

 

Témoignage d’une personne accompagnée en logement autonome DDAVS (témoignage recueilli 

et transmis par une éducatrice spécialisée) 

Je l’ai vécu très mal. J’avais des idées noires. C’est difficile de ne pas sortir et de devoir rester à la 

maison, moi il faut que je sorte. Je ne pouvais pas aller voir ma copine. L’arrêt des visites à domicile a 

été difficile aussi. Je ne pouvais aller travailler c’était difficile de ne plus voir mes collègues.  

Le premier confinement ça aurait été plus facile si j’avais pu aller travailler et si le savs avait continué 

les visites. 

Je vis très mal le couvre-feu car rentrer à 18h c’est trop tôt. Je ne peux pas rester longtemps avec ma 

copine. Je supportais mieux le couvre-feu lorsqu’il était à 20h. 

 

 

Témoignage 2021-2 

 

Bonjour, 

Je m'appelle R. et je travaille à l'ESAT. Moi, j'en ras le bol du virus et des protocoles sanitaires que nous 

subissons, qu'ils soient internes à l'association, ou externe. 

Marre pour moi, mais aussi pour les autres, je pense aux restaurateurs et métiers de l’évènementiel, je 

pense aussi aux étudiants qui subissent la précarité. 

Je reste quand même content de travailler à l'ESAT et de partager du temps avec mes collègues et 

amis. 

 

 

Témoignage 2021-3 

 

Je suis donc la maman de H. Pour résumer le plus brièvement possible, H. vit à peu près normalement. 

Nous répétons les gestes barrière de temps en temps mais je pense qu'il les a intégrés puisque je sais 

que lorsqu'il va à la boulangerie du pays, il a tendance à attendre dehors. Dans le taxi il porte son 

masque, à l'ESAT je n'ai pas eu de remarques donc j'en déduis que les choses doivent être correctes 

et il apprécie tout particulièrement les séparations en plexi et le plateau apporté par les référents pour 

le déjeuner (ce qui lui calme sa difficulté d'autiste de ne pas être trop près des autres). Par contre, j'ai 

été surprise qu'il accepte aussi bien les tests. Enfin et là personne n'y peut rien, il grogne de ne pas 

pouvoir aller à une terrasse de café, de manger au restaurant et surtout de partir en voyage ! Il est 

facile mais j'imagine bien que ce n'est surtout pas la même chose pour tous et qu'il doit être bien 

compliqué de pouvoir gérer certaines situations.  

Bonne réception. 

 

 

Témoignage 2021-4 

 

Bonjour.  

Nous sommes très conscients des difficultés engendrées par cette pandémie.  

Recueil des témoignages reçus en février 2021 

concernant la crise sanitaire  
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Nous sommes également conscients des adaptations qu'il vous à fallu mettre en place, que ce soit 

pour l'association mais, et je dirais surtout pour les lieux qui accueillent nos enfants, frères ou sœurs. 

Nous les remercions de tout ce qui a été fait.  

Pour nous, parents, il a été plus facile de faire face à ce 2ème confinement. Une connaissance du 

fait.... Pour notre fille, elle aussi, a mieux compris le fait de ne pas pouvoir sortir du centre d'habitat. 

Cependant, cela n'est pas sans conséquences, pour elle. Le fait d'arrêter ou de diminuer les activités, 

cela a joué sur ses difficultés motrices. Le centre d'habitat n'y est pour rien, nous le redisons. Aussi, 

comment faire pour maintenir :la piscine, le cheval, la marche, etc...  

Merci pour la mise à disposition des tablettes. Cela nous permet d'avoir notre fille en visuelle. Nous 

demandons à un des éducateurs d'être auprès de notre fille, pour que nous puissions échanger 

davantage.  

Pour ce qui est de la vaccination, avez-vous des nouvelles ?  

Nous savons que vous ferez au mieux de vos possibilités.  

Cordialement.  

 

 

Témoignage 2021-5 

 

Bonjour pour nous le 1er confinement a été mieux vécu par notre fils que le second. Le premier, il était 

avec sa maman (j’étais hospitalisé). Le deuxième il se sentait plus seul le soir après le travail à l’Esat. 

Je remercie le SAVS qui l’a bien suivi  

Merci à l’Adapei pour cet accompagnement cordialement 

 

 

Témoignage 2021-6 

 

Je vis avec ma sœur qui est accueillie au sein de l’Esat et pour nous le deuxième confinement a été 

vécu beaucoup plus sereinement que le premier car l’Esat a continué son activité et ce fut un 

soulagement pour ma sœur d’y aller chaque jour. Moins d’angoisse ressentie  

 

 

Témoignage 2021-7 

 

Concernant le foyer dans lequel est accueilli notre enfant, cet établissement, a très bien géré les 

périodes de confinement. Très à l'écoute des parents les éducateurs sont été présents et très 

professionnel pour accompagner nos enfants.  Si nous devons subir un nouveau confinement il faudra 

peut-être bien suivre les tests et les vaccins.  Je profite de ces moments exceptionnels pour unir nos 

efforts pour soutenir nos enfants en unissant nos moyens. Retour à la maison visites inopinées.  Nous 

solliciter dès que nécessaire ne pas attendre les problèmes 

 

 

Témoignage 2021- 8 

 

Mon fils est polyhandicapé, il a 13 ans, un âge délicat avec des troubles du comportement qui avec 

le 1er confinement se sont fortement intensifiés, le fait qu’il n’aille plus en IME l’a beaucoup perturbé, 

des colères importantes, refus de manger, il a perdu beaucoup de poids, chose qu’il ne faut surtout 

pas , nous avons échappé de peu à la gastrotomie. L’IME nous a beaucoup accompagné depuis le 

début avec des prises en charge à domicile mais malheureusement ce n’était pas suffisant, bref nous 

avons tous beaucoup souffert de cette situation, le 25 mai, l’IME à rouvert à mi-temps sans internat 

avec toujours une prise en charge à domicile, un bon début, la situation ne s’améliore pas pour autant 

car notre fils est toujours aussi perturbé.... au retour des vacances d’été, je suis à bout, mon fils qui 

bénéficiait de 2 nuits par semaines passe petit à petit à la semaine entière. Nous croisons les doigts 

chaque jour pour que l’IME ne soit pas dans l’obligation de fermer à cause du Covid... je suis très 

reconnaissante envers l’IME pour l’aide et le soutien qu’elle nous apporte. 
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Témoignage 2021- 9 

 

Bonjour, 

Le premier confinement a été vécu difficilement : 3 longs mois sans travail, sans contact avec les amis 

et collègues...... ,sans voir les éducateurs aussi ; et la reprise a été compliquée : organisation changée 

et repères perdus en partie par la mise en place des mesures barrières notamment , et génératrice 

de fatigue. Le point positif était la prise des repas sur place (ESAT à Aizenay) et pas de transport le 

midi ! 

Ensuite le 2ème confinement et le couvre-feu ont été moins durs à vivre : le travail n'ayant pas été 

interrompu, super ! car c'était une crainte pour elle ! 

Cependant point négatif : repas pris sur la Roche et navettes en car tous les jours, générant beaucoup 

de fatigue et de perte de temps, malgré une très bonne ambiance au restaurant et de bons repas . 

En conclusion, cette période de crise depuis un an quasiment a montré combien il était important et 

valorisant de travailler pour chaque personne même en situation d'handicap et socialement 

important de se retrouver en dehors de son milieu familial. 

Aussi, cela a démontré combien il est URGENT de créer une restauration sur place sur le site de l'ESAT 

d'Aizenay et un projet est vraiment nécessaire et important pour leur équilibre et leur bien être au 

travail, leur permettant de se retrouver plus facilement entre eux. 

Témoignage au dire de notre fille en ESAT et à notre ressenti auprès d'elle. 

Merci, Cordialement. 

 

 

Témoignage 2021- 10 

 

Bonjour, 

Pour ce qui est du confinement cela se passe bien. Ce que je trouve négatif ce sont les tests a 

répétitions à l’Esat, cela est très désagréable. Le manque d’information sur les résultats des tests… On 

est au courant de rien. Je trouve cela aberrant. En tant que parents, on devrait avoir le résultat. Il n’y 

a plus de communication comme avant. Ma fille allait à « NOM DU DISPOSITIF » avant, c’est fini aussi. 

L’Esat me dit que c’est lié aux mesures. Je ne le comprends pas. Là-bas, les mesures étaient 

respectées et cela lui apportait un savoir. On les restreint. 

A l’Esat, les mesures sont respectées dans l’ensemble mais dans le taxi, ils sont collés les uns aux autres. 

Ce n’est pas très cohérent. Voilà ce j’en pense. 

Cordialement 

 

 

Témoignage 2021- 11 

 

Depuis 1 an nous vivons dans l’incertitude et la crainte. Nous accueillons les jeunes au complet dans 

des conditions de « parquage » pratiquement. 

Nous devons aller chercher les repas, servir les jeunes, nettoyer, désinfecter, prendre les températures, 

veiller à la distanciation le lavage des mains des jeunes et tout cela se rajoute à notre pratique qui 

deviens plus complexe au fil du temps. 

Il y a de l’épuisement de la lassitude, de la résignation même. 

On devrait nous simplifier notre quotidien, l’alléger, pour passer cette période qui dure. 

On fait de notre mieux .... Qu’on nous laisse respirer sans stress  

 

 

Témoignage 2021- 12 

 

Bonjour, 

Suite à votre appel à témoin, je souhaitais vous faire part du constat suivant : nombre de personnes 

souffrent du contexte et plus particulièrement de la « surinformation » liée au virus : 
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• Les médias en boucle avec des débats sans fin favorisant la montée de l’anxiété, 

• L’envahissement de tous les lieux à ce sujet (maison, travail, rue …) … 

• La difficulté à identifier des espaces ressources pour se poser et investir la vie positivement. 

 

Dans le cadre de l’ESAT, les préoccupations inhérentes à cette actualité peuvent envahir certaines 

personnes amenant une impossibilité à se mettre au travail et provoquant un effet de contamination 

psychique chez les personnes qui jusqu’alors restaient relativement sereines dans le même atelier. 

 

Pour ramener de l’apaisement, nous avons proposé aux travailleurs ESAT : 

• de moins regarder les informations en boucle et de se relier pour partager ce qui est 

entendu voire amener des éléments de compréhension, 

• des espaces et temps dédiés animés par des éducateurs sur la thématique du COVID (1/2 h, 

2 X par semaine, sur inscription) en dehors de l’espace atelier. 

Les moniteurs d’atelier proposent aux personnes, ayant des questions ou le besoin d’évoquer le sujet, 

de s’y inscrire. Mais ses questions ne sont plus traitées dans le cadre de l’atelier.  

 

Des effets sont ressentis dans la dynamique des groupes (moins de tension, moins de conflits et 

possiblement moins de contamination psychique …) et l’investissement au travail.  

Bien cordialement, 

C., psychologue 

 

 

Témoignage 2021- 13 

 

Bonjour  

Je viens donc vous faire part de mon expérience dans ce contexte de crise sanitaire en tant 

qu'animatrice. 

 

Depuis novembre les personnes accueillies du centre d’habitat n'ont plus accès à des activités en lien 

avec l'extérieur notamment à la piscine ou au centre équestre qui pourtant nous ont proposé des 

créneaux avec la mise en place des mesures de protection sanitaires qui s'imposent. Par ailleurs les 

personnes accueillies ne peuvent plus bénéficier de prestations en interne avec les intervenants 

extérieurs : médiation animale, prestation musicale... Le projet de l'unapei sport adapté pour le bien 

être psychique des personnes ne peut se mettre en place également. A cela s'ajoute tous les liens 

sociaux avec les bénévoles qui se sont arrêtés.  

 

Les personnes accueillies sont donc confrontées à une forte diminution de propositions d'activités qui 

n'est pas sans conséquence sur leur épanouissement personnel, leur santé physique et psychique. Je 

m'interroge donc sur cette restriction totale d'ouverture sur l'extérieur alors que certaines propositions 

pourraient peut-être être étudiées. 

Bien sûr en tant qu'animatrices nous avons été amenées à réinventer le quotidien avec la mise en 

place de nouvelles propositions comme pour les uns leur permettre d'aller se ressourcer à la ferme de 

la haute loge ou pour les autres instaurer un rendez-vous hebdomadaire de parcours de santé à 

proximité des foyers ou encore augmenter les activités en interne.  

 

En tant qu' animatrice je reconnais être en difficulté dans mes missions avec une perte de repères 

renforcée par l'arrivée d'un nouvelle direction qui a pour mission de changer notre fonctionnement, 

de réorienter nos missions en s'appuyant sur le   "Plan horizon 2030 pour une société plus solidaire et 

inclusive " C'est un projet ambitieux dans lequel je souhaite m'investir pleinement, mais actuellement 

il est difficile de se projeter dans une telle démarche alors qu'il y a urgence à travailler sur l'ici et 

maintenant dans le contexte que l'on connaît tous pour proposer un quotidien épanouissant aux 

personnes que nous accueillons.  
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Je m'interroge également sur la parole donnée aux personnes sur et dans ce contexte de crise 

sanitaire ? comment la recueillir et la reconnaître? comment les accompagner dans leur volonté de 

faire des activités à l'extérieur?  

 

Autant de questions qui interroge l'autodétermination et la dimension inclusive dans ce contexte si 

particulier. Doivent-elles être mises entre parenthèse ? Je souhaiterais échanger sur ce sujet 

avec des collègues animateurs de d'autres établissements pour travailler sur une dynamique 

d'accompagnement des personnes dans ce contexte de crise sanitaire. 

Vous remerciant pour votre écoute  

Bien cordialement  

 

 

Témoignage 2021-14 

 

Bonjour, 

En premier lieu merci pour votre appel à témoignage. 

Il est vrai que depuis bientôt un an, la vie quotidienne tant sur le plan personnel que professionnel est 

fortement impactée par la crise sanitaire que nous traversons. Nous avons dû faire preuve 

d’adaptabilité. 

Je peux dire avec du recul que cela se passe bien malgré tous ces changements. En effet je me suis 

toujours senti utile au quotidien, j’ai fait peu de télétravail, et j’ai toujours eu un maintien de salaire 

total, ce qui n’est pas la chance de tout le monde en France. 

Lors du premier confinement, j’ai très vite été sollicité pour assurer le service de restauration au 

restaurant, puis dans un second temps pour faire de l’entretien de locaux. Après ces deux 

expériences, j’ai pu retourner sur mon poste de travail en atelier sur l’ESAT. L’ensemble de ces missions 

m’ont permis de garder une dynamique quotidienne et un lien avec mes collègues. 

Après ce confinement, les usagers de l’ESAT sont revenus en atelier et le quotidien a repris son cours 

avec la mise en place des gestes barrières. 

Depuis, les évènements liés au COVID 19 n’ont pas d’impacts significatifs sur ma vie professionnelle. 

Je peux constater que les gestes barrières ont un effet bénéfique pour la sécurité collective, cela 

rassure les personnes et nous n’avons pas eu besoin de fermer l’établissement. 

Je vous souhaite bonne réception de mon témoignage. 

Cordialement  

F., Moniteur d’atelier 

 

 

Témoignage 2021- 15 

 

Bonjour, vous devez lire de nombreux témoignages concernant la situation... En voilà un de plus. 

Nous faisons face depuis plus d'un an, nous faisons en sorte que tout se passe pour le mieux pour les 

résidents que l'on accompagne. Ils ont été privés de beaucoup de choses. Et nous aussi. Et 

aujourd'hui, 1 an après le début de cette crise sanitaire nous en sommes là : de nombreux résidents 

positifs avec pour certains de lourdes conséquences sur leur état de santé, des collègues positives, 

ce qui a des conséquences sur leur vie de famille, sur l’équipe, puisque nous manquons de personnels, 

Nous ne sommes pas un service médicalisé et pourtant depuis une semaine nous nous transformons 

tant bien que mal en personnel médical... Nous travaillons dans le stress ! Les résidents le ressentent, 

ce n'est facile pour personne. Et pourtant ce n'est que le début d'une très longue période qui nous 

attend et que l'on doit subir. 

Tous ces résultats dus en partie à cause d'une mauvaise gestion de la part de la direction, qui d’ailleurs 

ne nous montre pas le moindre soutient, du moins c'est comme ça que l’équipe le perçoit. 

Je me sens en en colère, déçu, triste et démuni face à cette catastrophe qu'on aurait pu éviter ! 

J’espère qu'il y aura un après... Et que des leçons en seront tirées. En attendant, de faire ce 

témoignage permet de poser des mots sur le mal être que l'on traverse. 

Cordialement 
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Témoignage 2021-16 

 

Me permettez-vous ce courrier pour vous faire part de ma situation personnelle ? Je suis maman de 

XXX, travaillant à l’ESAT XXX et hébergée au Centre d’habitat XXX. Lors du premier confinement de 

mars/avril/mai 2020, que s’est-il passé du jour au lendemain ? 

− Plus de travail en ESAT 

− Plus de visites de parents autorisés à l’intérieur de l’établissement 

− Confinement à l’intérieur du centre d’habitat 

Je pensais alors que tout se passait à peu près bien. J’avais toutes les semaines XXX au téléphone et 

je recevais de temp à autre une vidéo. Les éducateurs pendant cette période ont fait un travail 

« remarquable ». Mais quand j’ai retrouvé XXX après ces quelques mois, elle avait le regard vide, 

commençait à perdre ses cheveux et avait déjà perdu 2 kg ! J’étais donc très soucieuse. L’été dernier, 

je me suis fait l’obligation de la reprendre à la maison pour la remettre sur pieds ! Tâche presque 

réussie ! Or ensuite au 30 octobre de nouveau « re confinement » et en plus, plusieurs cas de COVID 

19 » dans son établissement. Pour elle, le test PCR est négatif. Mais comment va-t-elle supporter ce 

2ème confinement ?  

 

L’ADAPEI est responsable de la santé et du bien-être des personnes accueillies dans ses 

établissements et il est vrai que les familles concernées constatent beaucoup de points positifs. 

Mais pendant ces derniers mois de confinement, un point « essentiel » de la vie des résidents n’a pas 

été respecté : les visites des familles. Comment accepter un tel « enfermement » sachant les 

dommages collatéraux qui peuvent en résulter ! Le mois de novembre dernier, certains résidents et 

certaines familles étaient en pleine détresse. C’est insoutenable. 

 

Dans le même temps, personnellement j’ai mon mari en Ehpad où circule aussi le virus. J’ai toujours 

eu jusqu’à présent 2 visites par semaine sur rendez-vous.  Sachant également que le stress, la peur, 

l’anxiété favorisent la circulation du virus. Pourquoi le centre d’habitat n’a pas maintenu ses visites ? 

En les programmant bien sûr à son propre rythme et en les ajustant au mieux à la problématique du 

moment. Il est difficile d’admettre que des personnes « fragiles » ne soient pas respectées dans leurs 

besoins essentiels, dans leurs souhaits les plus profonds. 

 

Le droit de visite est « inaliénable ». 

Le droit de visite reste un droit. 

 

Merci de défendre ce droit aussi « fondamental » auprès de l’ARS9. Est-ce que les autorités sanitaires 

se doivent d’entraver un lien qui maintient la Vie, un lien qui maintient en Vie ?  

 

Ce courrier est fait à l’intention de tous les résidents qui n’ont pas su ou n’ont pas pu exprimer leur 

mal-être suite à ces deux confinements successifs. Cette crise est complexe et je perçois tout le travail 

déjà fait. Puis-je vous demander cependant de « faire valoir » auprès d’une quelconque autorité le 

côté « humain » parallèlement au côté « sanitaire ». Je souhaite vraiment que les expériences 

précédentes nous amènent à des décisions plus « réfléchies » et peut-être plus justes… qui seront me 

semble-t-il au bénéfice de tous !  

 

Comptons sur votre bienveillance et avec mes respectueux sentiments. 

 

 
9 ARS : Agence Régionale de Santé 


