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Les Prouesses du cœur

Il est des tunnels de vie où nous prenons 
conscience de notre petitesse, où les évènements 
nous échappent et nous terrassent brutalement.
Nous venons de subir avec la Covid 19 une 
conflagration, avec lui nous devons mener un 
combat qui va changer la face du monde, nous 
assure-t-on.
Au début de la pandémie, nous ne connaissions 
rien de ce virus sauf que nous avions tout à 
craindre de lui.
Nous ne savions rien ou si peu : ni d’où il venait 
vraiment, ni ses modes complexes de transmission 
ni sa réelle contagiosité alors comment nous 
en protéger dans ce tintamarre d’informations 
confuses contradictoires.

Quel désarroi devant autant d’incertitude, 
d’ignorance !

Dans l’urgence, il a fallu se parer au mieux. Dés le 
début pour vous protéger et protéger les usagers 
grands et petits, vos directeurs ont rapidement 
réagis, ils ont mis en place des mesures de sûreté 
anticipant ainsi les préconisations de l’ARS.
Eux aussi étaient dans l’ignorance. Ils ont mis toute 
leur énergie, toute leur détermination à éviter le 
pire et faire en sorte que le virus, entré dans les 
établissements par la suite, soit vite circonscrit : 
ça a été fait avec les félicitations de l’ARS. Et vous, 
avec eux, avez vite consolidé la protection …
Si votre quotidien est de vous occuper d’enfants, 
de personnes âgées, par choix ou par vocation, 
vous avez accompli votre mission en salariés 
investis.
Ce qu’il y a de remarquable ce n’est pas que vous 
ayez accompli votre tâche, c’est l’empathie pour 
la souffrance et la maîtrise, le sang froid face à la 
maladie dont vous avez fait preuve.

C’est l’écoute, l’attention, la sollicitude que vous 
avez joints à chacun de vos gestes. Vous avez 
compris que dans ce contexte d’isolement familial 
aussi absolu que brutal vous étiez le support, le 
lien de vie qui rassure et maintient.
Et puis il a eu et il y a «ce partage bienveillant» 
qui soude les équipes, qui fait le pont entre les 
services car vous en avez maintenant la preuve 
sans les uns, les autres ne sont rien.
Cette relation renforcée n’est-elle pas plus que de 
la solidarité, de la fraternité?
Quand ces temps funestes vont-ils cesser ?
Aujourd’hui nous en savons un peu plus sans doute, 
nous avons passé le cap où nous étions dépourvus 
de masques, de blouses, de médicaments, de 
soignants, de lits de réanimation… Une embellie 
se dessine dans le lointain : le vaccin. 
Cependant l’incertitude persiste… Combien de 
temps faudra-t-il tenir ?
Car la vraie vie c’est se tourner vers l’avenir 
et entreprendre des réalisations, des projets, 
consolider des actions et je sais qu’il vous tarde 
comme à nous tous, car vous êtes particulièrement 
impliqués.
Je sais que grâce justement à cette forte 
implication qui vous anime, vous ne lâcherez rien.
Soyez assurés de notre gratitude, de notre 
confiance, de notre soutien, vous faites vivre nos 
institutions.
Dans ma pensée s’ajoutent tous les bénévoles 
qui malgré le risque ont répondu présents aux 
réunions mêmes restreintes.
Aujourd’hui, nous en avons la preuve : l’Humain 
est au cœur de tout!

Francine DANTOINE 
Présidente ADSEA 09
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Une renaissance

L’histoire de l’humanité 
n’est qu’une suite de 
luttes pour la survie, mais 
notre temps l’a oublié. 

Les trente glorieuses, marquées par leur 
essor économique et social, ont masqué nos 
fragilités et depuis, petit à petit, nous nous 
sommes crus invulnérables.
L’avènement de la toute puissante 
technologie, nous éloignant un peu plus de 
mère Nature, n’a fait que renforcer notre 
sentiment de supériorité  et sans pudeur, nous 
nous sommes érigés en maitres du monde et 
placés au sommet de l’évolution. 
Or, voilà qu’un micro-organisme est venu 
bouleverser nos certitudes et fait vaciller 
ce piédestal sur lequel nous nous étions 
proclamés invincibles. Force est de constater 
que ce coronavirus signe notre retour sur 
terre; exigeant l’humilité, il nous exhorte à 
reprendre notre vie en main.
De plus, si la maladie et la mort agissent sur 
chacun d’entre nous, comme une épée de 
DAMOCLES posée sur notre tête, ce virus lui, 
atteint notre conscience collective, faisant 
peser la menace sur l’ensemble de l’humanité 
et la survie de l’espèce.
Mais si, faisant fi des gesticulations 
médiatiques et politiques, nous mesurions 
notre capacité à réagir face à l’adversité.

La pandémie nous met à l’épreuve dans notre 
chair, mais elle n’altère en rien, notre courage 
et notre volonté à la surpasser.
Et si nous faisions de la COVID-19, le facteur 
déclenchant de nouvelles pratiques, de 
nouvelles solidarités. Si elle réveillait en nous, 
ce que nous avons de meilleur : la générosité, 
l’altruisme et le dévouement au profit des 
plus faibles. 
Ceci n’est pas une utopie et je ne verse pas 
dans un angélisme candide, car partout, ce 
printemps, ont fleuri de magnifiques exemples 
de don de soi, allant pour certains jusqu’au 
don de sa propre vie pour sauver l’autre. 
Notre société l’a compris et montré sa 
reconnaissance à tous ces anonymes qui 
se sont sacrifiés, ne comptant ni les heures, 
ni la fatigue, sans jamais désespérer. Les 
employés de notre association à Loumet 
InterGénérations, au SSIAD/ESA, à l’EHPAD 
du Château et des Sources, sont de ceux-là; 
humblement et consciencieusement ils ont 
accompli leur tâche. Sans se laisser envahir 
par le découragement, ils ont maintenu ce 
lien de vie et de solidarité au mépris de leur 
propre confort.
Nous les applaudissons ici pour leur exprimer 
notre gratitude et notre fierté, car plus que 
tout autre chose, ils nous ont rendu notre 
dignité.

Gérard POUMIROL - Rédacteur en chef - 
Administrateur ADSEA 09
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Air du 
temps

La 
parole aux 
résidents

Jeanine, EHPAD le Château :
 « Cette situation commence à être longue pour tous 
les résidents mais nous sommes heureux de pouvoir 
voir régulièrement nos proches. » 

Valentine, Résidence Autonomie : 
« Vivement que tout ça s’arrête pour pouvoir 
revoir mes enfants  quand je veux. » 

Hugo, Unité Loumet:
 « Pour moi, ça n’a rien changé, je n’ai pas d’amis à Pamiers, donc 
même avant le confinement, je ne sortais jamais plus d’une heure. 
Les cours ça n’a rien changé non plus. »

George, EHPAD le Château :
 « Je n’ai jamais eu peur du 
virus, je suis en sécurité ici »



Le mot du
DG

   La « covid attitude » 
Tendance 

intergénérationnelle 
2020

Scientifiques et psychologues nous 
rappellent souvent que « la vie est une série 
de changements auxquels l’être humain 
doit s’adapter ». Certains sont prévisibles 
et peuvent donc être anticipés, alors que 
d’autres, inattendus, sont souvent plus 
difficiles à gérer. 
Dans une vie institutionnelle, ces périodes 
de changement font partie du quotidien 
des professionnels, et sont inscrites au cœur 
des démarches d’amélioration des projets 
d’accompagnement.
En début de cette année 2020, l’arrivée 
soudaine du nouveau partenaire «Covid 
19» est venue bousculer nos organisations 
et a conduit les personnels à adopter 
rapidement de nouvelles mesures. La 
réactivité et l’investissement des équipes ont 
été immédiats et efficaces. 
Mais au-delà de l’ajustement des gestes 
techniques, le plus grand défi relevé 
s'est manifesté dans le comportement 
et les attitudes de chacun. Masques, 
gel et distanciation sociale ont marqué 
incontestablement la tendance de l’année, 
avec comme particularité l’adhésion de toutes 
les générations. Cette tendance a transformé 
le citoyen que nous sommes, en nous invitant 
notamment à nous requestionner sur nos 
modes de communication. 

Nous échangeons 
désormais à «yeux 
ouverts». Les 
masques n’effacent 
pas les sourires, 
et accentuent la 
puissance des 
regards, lesquels 
traduisent souvent 
bien plus de choses 
que les paroles 
enchaînées. 
Alors que la 
société valorise 
essentiellement l’esthétique du visible, de 
l’apparence, des discours, une nouvelle 
posture a fait son apparition chez les 
professionnels : la « covid attitude », un 
langage du corps, plus chaleureux, et avec lui, 
le sens plus profond des relations humaines.
La « covid attitude » n’est pas formalisée 
dans nos protocoles, pas intégrée dans nos 
chartes de bonne conduite, pas affichée non 
plus dans les couloirs de nos institutions. Par 
contre, elle est bien présente au quotidien 
chez les personnels et dans le « prendre 
soin » développé dans les projets de nos 
établissements. En cette période de crise 
épidémique, elle est devenue une valeur refuge 
vers laquelle se tournent instinctivement les 
personnes.
Les tendances sont éphémères, elles voyagent 
et disparaissent avec le temps. Mais quand le 
virus décidera de nous accorder un peu de 
répit, on peut espérer que la «covid attitude», 
elle, perdurera et restera ancrée en chacun 
d’entre nous.
Je vous souhaite à tous de très bonnes fêtes 
de fin d'année, (sagement) en famille.

Bruno BONZOM - Directeur Général
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La 
parole aux 
résidents

Roger, Résidence Autonomie : 
«  Je souhaite garder le masque parce 
que ce n’est pas terminé tout ça. »

Jacqueline, EHPAD le Château : 
« Que dire de ces mois passés, plus ou moins dans nos chambres ? 
Ce que je souhaiterais ? Des temps de rencontres informels, une fête peut-être, que tous 
ces gens vivant sous le même toit puissent enfin se retrouver, se parler et surtout Rire ! »

Palmyre, Résidence Autonomie : « Ça serait 
une belle chose que de pouvoir se retrouver 
tous ensemble et reprendre une vie normale »



Le mot 
de

l’équipe de 
direction

Le nouveau conseil de direction, en place depuis le début de cette 
année, très particulière, a souhaité vous adresser un message sincère 
de soutien, compte tenu du contexte que vous connaissez tous.
Nous avons pris engagement d’œuvrer sans relâche, depuis que nous 
sommes ensemble, dans un dialogue social constructif, à seule fin de 
réinsuffler du sens, à l’essence même de la noble mission que nous 
avons obligation de poursuivre collectivement.
Toutes les entités qui constituent aujourd’hui le collectif ADSEA09/St 
Joseph, à travers le GAPS, forment le socle sur lequel repose la lourde 
clé que nous pouvons néanmoins soulever toujours ensemble en vue 
d’ouvrir la porte à de nouvelles perspectives. Les forces vives que vous 
représentez, ont démontré depuis plusieurs mois, la valeur ajoutée de 
l’action collective au sein de chaque entité.
Vous avez pour chacune, chacun d’entre vous, su relever le défi d’une 
nécessaire implication, à la fois professionnelle et personnelle, depuis 
le mois de mars. Elle a été sans faille….
Nous tenons ainsi à le souligner et à vous exprimer avec la plus 
profonde sincérité, notre reconnaissance, pour la valeur du travail 
accompli…
Soyez aujourd’hui plus que jamais, à titre individuel, collectif mais 
aussi personnel, rassurés de la reconnaissance de votre utilité sociale 
au sein du GAPS.
Nous partagerons en conclusion de notre message, un petit cadeau 
de Pascal qui disait très justement : « je ne peux pas concevoir les 
parties sans concevoir le tout, et ne peux pas concevoir le tout sans 
concevoir les parties » ; pour finir, nous partagerons celui d’un vieil 
proverbe Africain que nous vous proposons de faire nôtre : « tout 
seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin »

L’équipe de direction : Mahady SAMBA, Olivier GARCIA, Sophie 
DUCASSY, Bruno BONZOM
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Notre vision côté 
familles…

Pour nous les familles, 
ainsi que pour nos parents 
résidents, cette année n’aura 

pas été un long fleuve tranquille.
Par deux fois nous avons été contraints, afin 
d’assurer la sécurité de tous, de nous éloigner 
physiquement de nos proches à cause de ce 
satané virus.
En effet, à la mi-mars, un confinement 
strict s’est imposé à nous et à nos parents. 
Heureusement, des moyens de communication 
ont été rapidement mis en place. Le téléphone, 
les « visios » ont laissé la place, dès qu’il a été 
possible, à des retrouvailles physiques, soit en 
extérieur quand la météo le permettait, soit au 
sein de la salle de restaurant (certes au travers 
des barreaux…), ou encore dans une salle 
spécialement aménagée. Même distantes, ces 
rencontres étaient incontournables pour la 
santé morale de chacun.
Bien sûr, au sein de l’établissement nous 
avons constaté avec satisfaction que toutes 
les animations demeurant possibles, bien que 
certainement délicates à organiser, ont été 
maintenues, certains repas ont aussi pu être 
pris en petit comité, quel bonheur de quitter 
la chambre…. Et puis, dans un ciel si morose, 
un rayon de soleil, Il a été organisé, par le 
personnel, une visite surprise à nos ainées à 
l’occasion de la fête des Mères.
Courant juillet, nous avons enfin pu profiter 
de nos parents et les retrouver au travers de 
vraies balades, une visite chez le coiffeur, un 
repas au restaurant ou encore un retour à la 
maison en famille.
C’était malheureusement sans compter sur un 
second confinement.

Si la première 
vague épidémique 
avait épargné 
tout le monde, la 
seconde a touché 
q u e l q u e s - u n s 
de nos parents 
et membres du 
personnel. Bien sûr 
toutes les actions nécessaires ont été mises 
en œuvre sans délai, afin que chacun soit 
testé régulièrement et ainsi pouvoir réagir  en 
conséquence. Grâce à ces mesures, aucun cas 
grave n’a été à déplorer, mais nous saurons 
rester extrêmement vigilants.
Malgré le soutien de tout le personnel 
de l’établissement que nous saluons 
chaleureusement, cette année a été 
éprouvante et bien difficile à vivre pour 
tout le monde. Les fêtes à venir ne seront 
décidément pas comme les autres années 
et à ce jour nous n’avons aucune idée de la 
forme qu’elles pourront prendre auprès de 
nos parents, mais bien sûr, la santé avant tout. 
Nous avons bon espoir que les avancées des 
vaccins pourront nous permettre au plus vite 
de retrouver nos proches en toute sécurité et 
que nous pourrons leur témoigner, presque 
comme avant, l’affection qu’ils sont en droit 
d’attendre.

Lionel OLIVIER - 
Représentant des familles de 
l’association St Jospeh

Le mot des 
familles
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Rolande, EHPAD le Château : : 
« On ne peut pas être et avoir été ! 
telle est ma devise. Faut se faire une 
raison, le personnel est sympa, je suis 
servie comme une princesse. Ils en 
font beaucoup pour une vieille comme 
moi. Mais je suis heureuse et je suis en 
bonne santé. » 

Gérard et Marie jeanne, EHPAD le 
Château :  « Nous pensons que le 
confinement est une bonne chose 
pour limiter la propagation du virus. »
Ils ajoutent en riant « De toute façon, 
nous nous sommes confinés nous-
même tous les deux. »

Bernard, EHPAD le Château  : 
« Ça a foutu beaucoup de chose en l’air notamment 
le loto mais le virus nous a appris à faire de nouvelles 
choses. J’attends avec impatience de pouvoir 
retrouver tous les résidents et de pouvoir l’animer 
à nouveau. »

Le fait d’être confiné nous a protégé et rassuré 
quelque part. Que les familles ne circulent pas 
aussi . 
Le virus nous rappelle le temps de la guerre, 
manque de nourriture ... 
Mais aujourd’hui c’est autre chose, c’est différent, 
le virus  est là, mais on ne manque de rien, alors 
qu’à l’époque les gens de la ville n'avaient rien à 
manger, attendaient que les gens de la campagne 
leur donne des vivres . Les résidents de l’EHPAD 
des Sources

La 
parole aux 
résidents

Vanina, Unité villa : « C‘était bien le premier 
confinement car tous les jeunes s’entendaient bien, 
il n’y avait pas de bagarre. En plus on pouvait dormir 
plus longtemps. »

Grégory, Unité Loumet: « J’ai décidé 
d’arrêter l’E.P.I.D.E. et le foyer parce que 
je voulais mon propre appartement 
pour être calé. »
Tu voulais te mettre à l’abri si le 
confinement dure?
 « Oui voilà c’est ça! »

E.P.I.D.E.: Etablissement pour l’insertion dans l’emploi



7

Marie-France, Résidence Autonomie :
 « Il faut absolument que nous respections 
les gestes barrières entre nous. »

Jean Claude, EHPAD le Château : 
« On fait confiance au personnel et j’écoute 
les bons conseils. Je porte le masque 
comme pour carnaval. »

Dolores, Résidence Autonomie : « J’ai peur du vaccin et je 
ne sais pas si je serai vraiment protégée, alors commencez 
par faire les autres! »

Paulette, Résidence Autonomie : 
« Qu’on jette vite ce masque pour pouvoir 
s’embrasser. »

Maguy, Résidence Autonomie : « 
Ce COVID nous a confiné et nous 
n’avons plus de vie normale, 
je veux retrouver ma liberté. »

Maité, Résidence Autonomie : «  Il faut 
prendre très au sérieux cela et y faire très 
attention parce qu’il va y avoir une 3ème 
vague. »

Térési, Résidence Autonomie : «  Surtout il ne faut pas 
l’attraper pour pouvoir revoir vite sa famille, on pourra alors 
boire du champagne! »

Damien, Unité villa: « Pendant le confinement, 
c’était énervant de devoir rester sur la villa sans sortir. 
Ce n’était pas évident de faire les cours à distance de 
l’école. 
L’avantage, j’ai pu faire beaucoup d’activités sympas. 
J’ai pas été trop perturbé pendant cette période. »

Kenji, Unité Loumet:
 «Ça a changé ma vie parce que moi je 
sors tout le temps d’habitude, et là c’était 
compliqué. Après en cours et au travail, 
c’était bien parce qu’il y avait des trucs 
annulés. Après, au foyer, les masques et les 
portes fermées, c’était bien parce qu’il faut 
prendre soin des «vieux». »

La 
parole aux 
résidents

Jean-Claude, Résidence Autonomie : « Je suis prêt à faire la piqûre. 
Plus vite ça s’arrête plus vite on sort! »

Djibril, Unité Loumet:
 « Je trouve que ça n’a pas trop changé mes habitudes, on n’était pas vraiment 
confinés. »



MERCI 
à nos 

personnels

« Lou cél nous ey toumbat sul cap »
 (le ciel nous est tombé sur la tête)

Force est de constater que cette année est particulièrement 
singulière.
Appréhension, Peur, Sacrifice, Être utile, Fierté sont autant 
de sentiments partagés par l’ensemble des personnels de 
l’ADSEA 09.
Appréhension, Peur : deux émotions légitimes face à ce 
mal sournois, invisible qui rôde tout autour de nous. Mais 
pour autant, sans faillir, chacun a continué et continue ses 
missions.
Sacrifice, Protection : deux ressentis qui ne vont pas l’un 
sans l’autre. Devoir se couper de ses proches, encore plus 
que quiconque, afin d’assurer au maximum la sécurité de nos 
usagers qui pour certains sont beaucoup plus fragiles que 
d’autres.
Être utile, Fierté : deux sentiments gratifiants. La continuité 
de nos missions, aussi bien en Institution qu’à Domicile, nous 
a permis de nous sentir utiles, d’endosser le rôle de famille de 
substitution. Quelle fierté ressentie. 

Quel plus beau remerciement pouvait nous être fait ?

Les membres du Comité Social et Economique profitons de 
cet espace de paroles pour vous souhaiter à toutes et tous de 
passer de très belles fêtes de fin d’année. 
 « ADISHATZ » (au revoir)

Laurence JEAN pour le CSE ADSEA 09
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EHPAD le Château

Le SSIAD / ESA

EHPAD des sources
Unité villa

Loumet InterGénérations
Le SSIAD / ESA

Les associations, par le biais de leurs présidents, 
ont offerts des douceurs aux salariés de chaque 

établissements.


