
Le confinement en foyer logement sénior vu de l’extérieur 

Il y a des endroits qui ont été plus touchés que d’autres par la crise sanitaire du Covid-19 et il y a 
des endroits où tout se passe bien. C’est le cas du Foyer Logement Colbert de Lons-le-Saunier. Et 
ce n’est pas un hasard si les résident(e)s de ce foyer logement vivent au mieux la crise sanitaire. 
C’est grâce au dévouement du personnel de cet établissement. Elles-ils font leur travail ? … Elles-
ils font tellement plus ! 

Le 1er février 2020, notre maman entre au foyer logement après une hospitalisation d’un mois et 
demi. Nouveau lieu de vie, nouveaux voisins, ….  

Quand on a plus de 80 ans ce n’est pas facile. Grâce au personnel, son intégration se passe au 
mieux. Début mars, le comité de Direction du foyer logement prend l’initiative de supprimer les 
visites aux résidents. Quelques semaines plus tard, tous les résidents sont confinés dans leurs 
chambres : plus de repas ni d’activités en commun.  

On se téléphone, on la sent « bien », maman garde le moral. Ce n’est pas facile de se retrouver seule 
dans sa chambre, mais elle assure que le personnel est formidable, qu’ils prennent bien soin d’elle.  

Début avril, la vie reprend petit à petit en ce sens que les réunions en salle commune sont de 
nouveau possibles en respectant les gestes barrières. La salle commune est grande, des animations,  
des jeux, des quizz intellectuels, un peu de gym, des discussions entre les résidents ont lieu les 
après-midis, chaque résident installé à bonne distance et sous le contrôle d’un personnel à la fois 
surveillant et bienveillant.  Maman au téléphone raconte :« ils ont toujours des super idées pour 
nous occuper, … je ne vois pas le temps passé grâce à eux, … on se retrouve en milieu d’après-midi 
dans la salle pour une récréation, qu’est-ce que ça fait comme bien !». 

Quelques jours plus tard, nous sommes inquiets : maman nous annonce que l’infirmière de 
l’établissement lui prend sa fièvre tous les matins. Nous questionnons la directrice, disponible elle 
nous répond le même jour, c’est là une mesure de précaution supplémentaire, les séniors 
n’exprimant pas toujours très bien leurs éventuels symptômes, toujours pas de cas à déplorer … 
Nous voilà rassurés. 

Le 12 avril c’est Pâques : des communications Skype sont mises en place au foyer logement et 
grâce à l’aide du personnel, la directrice établit la communication, nous sommes le dimanche matin, 
(dimanche de Pâques ) puis s’efface. Nous communiquons un quart d’heure en nous voyant. Cela 
fait énormément plaisir à notre maman, et nous pouvons aussi vérifier qu’elle va effectivement bien 
et se sent bien au Foyer Colbert.  

Le 19 avril c’est l’anniversaire de notre maman. Les anniversaires des résidents sont habituellement 
fêtés au Foyer Logement mais là maman s’était fait une raison à cause du confinement. Eh bien, 
SURPRISE le personnel ne l’a pas oubliée. Ils lui apportent un bouquet de fleurs, une bougie sur un 
morceau de gâteau et tellement plus : leur présence…. 

(.../ …) 



 

Nous souhaitons rendre un très grand hommage à toutes ces personnes : directrice, infirmières, 
aide-soignantes, cuisinières, agents d’entretien, …. qui grâce à leurs décisions judicieuses (visites 
interdites dès début mars, confinement dans les chambres, animations de milieu d’après-midi dans 
le respect des gestes barrières), leur présence, leurs soins, leur dévouement sauvegardent la santé 
des résidents, des personnes parmi les plus fragiles et, bien plus encore, rendent le quotidien de ces 
résidents plus agréable et permettent à leurs familles de vivre le confinement de manière très 
sereine.  

UN TRES TRES GRAND MERCI A TOUS ET BON COURAGE !


