Le Foyer d’accueil médicalisé
#confinement#semaine5#
Au début du confinement, le personnel FAM était un peu angoissé « Aurions-nous des protections ? (Masques,
gants, gel, en nombre suffisant) ».
Cette situation a chamboulé le quotidien des résidents : les sorties et les activités avec des intervenants extérieurs
ont été annulées (djembé, poterie, yoga, chorale, musicothérapie), les retours en famille suspendus.
Les équipes d’AMP leur ont expliqué les raisons de ces changements, les nouveaux gestes à respecter (éviter de
se serrer les mains, éviter de se toucher, respecter une certaine distance). Les blouses, gants et masques font
parties, pour le moment, des tenues vestimentaires.
Il a fallu du temps, pour certains d’entre eux, à s’adapter, aux nouvelles règles. Tout s’est fait en douceur et tout
le monde est resté de bonne humeur. Les résidents sont détendus, plus calmes. « Nous allons à leur rythme ».
Les résidents profitent du beau temps, en se promenant, sur le site, en petits
groupes. Ils font également du vélo, profitent des patios.
Sophie en dynamico

Gregory accompagné de Chantal

Sacha : « j’aime bien
faire du djembé et du
vélo ».

Marc « Les parties
de pétanque, le café
du matin, le vélo ».
Jean Michel

Le café du matin, en véranda, a
été maintenu mais
réorganisé : « nous prenons le
temps de papoter ou de
danser».

Vincent aussi
aime jouer à la
pétanque

Fabienne « je fais mon canevas,
mes mots croisés, j’aime bien
jouer à la pétanque ».

Les djembés ambiancent les matinées et les gouters. Des notes de flûte
traversière résonnent dans le Music-Hall pour le plus grand plaisir de Delphine.

Les activités individuelles ou en petits groupe (résidents de la même maison) sont
privilégiées. Même si pour certains résidents, le temps semble long.
Laetitia et Yolaine dynamico

Il y a une « solidarité entre
les équipes au sein et entre
les maisons, entre les
équipes du chalet et de
l’hébergement, avec le
renfort des professionnels
de l’IME ».

Deux fois par semaine, une professionnelle du « Chalet », l’Accueil de Jour, prend des
nouvelles des résidents et de leurs familles. Ces dernières demandent des nouvelles des
résidents de l’hébergement car elles comprennent qu’il peut être difficile d’être éloigné de
ses proches.

Pour combler ce manque, des skypes organisés par la psychologue, sont
mis en place. Les coordinateurs appellent les familles, leurs
transmettent des photos.
Les familles appellent aussi régulièrement sur les maisons. Jean-Michel
« J’ai mon frère et ma maman au téléphone », Morgan « Je vois maman,
Enzo, Maëlle, Papa, sur l’ordinateur », Vincent « avec les microbes, je ne
peux pas aller chez ma mère, elle m’appelle pour prendre des
nouvelles».
Laissons les derniers mots à
Sylvie et à son sourire

Morgan et
Catherine en
conversation
visio

« Tout va bien ».

Il règne au sein du FAM la
Margotière, une ambiance sereine.

