
 

 

Depuis le Jeudi 2 Avril 2020, les résidents de la MAS de l’Accueil Saint Aubin sont confinés en 

chambre suite à une directive de l’ARS.  

Ce confinement s’applique à tous, en respectant les temps de vie de l’unité. Dans un souci de garder 

un confort maximal à chacun, des aménagements ont été mis en place. De ce fait, lors des temps de 

repas, plusieurs résidents peuvent manger en même temps, à raison d’une personne par table. Ces 

temps de repas ainsi repensés en petits groupes ou en chambre, allient les souhaits de chacun et les 

règles de distanciation. Ces temps de partage permettent de fluidifier et de motiver les échanges 

entre les personnes. Cette dynamique offre l’opportunité de créer plus de complicité. 

Cette mise en place de confinement en chambre vise à la protection de tous, en limitant ainsi au 

maximum le rassemblement de plusieurs personnes au même endroit. Un soin particulier est 

apporté à chacun afin de garder le lien professionnel/résident vivant au cœur de ce dispositif.  

Un temps d’activité est apporté à chaque résident. Les activités habituelles sont maintenues en 

suivant les règlementations de distanciation, au plus grand plaisir de tous ! 

Chaque unité est nettoyée de façon quotidienne par le personnel avec les produits agréés. Cette 

attention portée à la désinfection des différents points de contact renforce les gestes barrières déjà 

mis en place par l’ensemble du personnel.  

Afin de favoriser au mieux le lien des résidents avec leur famille, des appels en visio ont été mis en 

place via une tablette. Ce dispositif se greffe et complète celui des appels téléphoniques et des 

envois de photos. Ceci permettant d’ajouter, pour les personnes équipées, une image à la voix, 

pratique rassurante en ces temps particuliers.  

Tout est mis en place pour allier un maximum de confort aux règles établies. De ce fait, les 

déambulations nécessaires au bon fonctionnement psychique de certains résidents ne sont pas 

prohibées en bloc ; elles sont repensées selon les nouveaux protocoles. Ceci dans le but de ne pas 

faire apparaître de nouveaux troubles du comportement qui traduiraient un mal-être notable.  

Nous accompagnons tous les résidents en suivant leur singularité, tout en les protégeant avec la mise 

en place du confinement en chambre.  

Le bien-être des résidents est au centre de chacun de nos métiers, et tous, professions de terrain 

confondues, nous avons à cœur de maintenir cette homéostasie tout au long de ce dispositif spécial. 

L’ensemble des professionnels reste soudé, avec la même envie de partager, de maintenir et 

d’entretenir les liens entre chacun.  

Ce dispositif spécifique, anime et renforce en nous la volonté d’aider, d’agir dans l’intérêt du 

résident, de continuer à partager des instants de joie ; autant de motivations et de valeurs qui font 

vivre nos métiers de terrain.  

Ce confinement en chambre n’est pas facile à vivre pour tout le monde. Néanmoins, une aide et une 

écoute sera toujours accordée à tous. Comprendre, mettre des mots, accompagner dans le quotidien 

au manque de la famille… Nous mettons tout en œuvre pour que cette période et celle encore à 

venir soit la plus bienveillante pour chacun.  

      L’équipe éducative et la psychologue.  


