
Histoire d’une crise sanitaire inédite
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G R O U P E



La Covid-19 représente  

le plus grand défi pour  

la santé mondiale depuis  

la pandémie du sida. 

 

Du jour au lendemain,  

la santé et le bien-être  

de millions de personnes  

se sont retrouvés en péril  

et la moitié de l’humanité  

a été forcée au confinement.

Le fonctionnement de nos 

économies et la structure 

même de nos sociétés en 

sont profondément ébranlés 

et la crise n’a pas fini de 

dérouler ses effets. 

(extrait Le Monde 14 avril 2020)



« Que fait l’oiseau dans la tempête ?
Il ne se cramponne pas à la branche : il suit la tempête ».

Jules Renard - Journal (11 juillet 1894)

Avec la cellule de crise d’Edenis, comme l’oiseau de Jules 
Renard, nous avons fait le choix, de ne pas nous cramponner 

à la branche mais de suivre la tempête, chaque jour, chaque heure 
entre le 25 février et le 10 juillet 2020, afin de nous assurer d’avoir 
fait tout ce qui était en notre capacité pour éviter que l’un de nos 
résidents ou l’un de nos salariés soit gravement touché.
Nous avons pris à bras-le-corps le risque de contamination et la 
sécurité de nos aînés, afin de leur assurer ce que nous leur devons : 
protection, bien-être et respect.
Face au confinement des résidents, les décisions collégiales que 
nous avons prises jour après jour nous ont posé parfois des cas de 
conscience. En avons-nous trop fait ou pas assez… ? Je n’ai pas la 
réponse et je mets au défi quiconque de répondre à cette question 
face à l’immense mur qui s’est soudain mis sur notre route. Ma res-
ponsabilité avec le soutien du conseil d’administration a été de pri-
vilégier l’intérêt collectif face à l’intérêt individuel. Chacun y verra 
sa vérité, celle de toute mon équipe a été de minimiser le risque que 
la Covid 19 prenne d’assaut une de nos résidences et terrasse ses 
occupants comme nous l’avons vu, pas si loin de nous.
Cette épidémie sans précédent ne nous laisse aucun répit, ni aux 
équipes, fatiguées, ni aux résidents, résignés, ni aux familles compré-
hensives mais inquiètes. Je les comprends. Mais comment trouver 
l’équilibre entre sécurité sanitaire et libertés individuelles ? Liberté 
ou sécurité, sécurité et liberté, objet de bien des débats.
Nos résidences ont ainsi fait le choix de sécuriser tout en faisant 
preuve d’une grande imagination pour conserver un air de liberté. 
Qu’elles en soient remerciées.
Jusqu’à quand tiendrons-nous ?
Ce que je peux dire aujourd’hui c’est que nous apprenons beaucoup 
en « suivant la tempête ». Notre association en sortira grandie et ce 
recueil en sera la trace.

Max Aïra
Président Directeur Général

Préface





Introduction
Notre « Odyssée » commune

L ’épidémie du coronavirus, à la fois grave et fulgurante, nous a 
imposé, pour la sécurité des résidents et des équipes, d’ajuster, du 

jour au lendemain, notre façon de travailler et notre mode de vie. Sou-
dainement, nous nous sommes protégés les uns les autres, nous nous 
sommes serrés les coudes et nous nous sommes parlés, entre nous, 
beaucoup plus, pour être sûrs de notre coordination et de notre effica-
cité. En étant fort, chacun aidait l’autre à l’être aussi.
Dans ces moments exceptionnels prolongés, inquiétants et exigeants, il 
devenait clair, que nous partagions solidairement le même destin, avec 
les résidents.

Avec le confinement, Edenis est devenue un archipel de 21 îles, ses 
20 résidences et son siège ; chaque résidence a dû réenvisager, en profon-
deur, son fonctionnement. Le siège a assumé ses missions et ses tâches 
avec une grande partie de ses collaborateurs confinés en télétravail. La 
cellule de crise a dû prendre des décisions souvent difficiles, définir et 
transmettre des directives, répondre aux questions multiples posées 
par les équipes des résidences, centraliser les achats de masques, gants, 
surblouses, solution hydroalcoolique, etc., et accompagner les directeurs 
dans leur communication aux résidents, aux familles et aux salariés…

Dans cette période d’urgence, de précautions et de peur aussi, les rési-
dences Edenis et leur siège ont compté les uns sur les autres comme 
jamais auparavant face à un seul objectif « protéger les résidents ». Du 
coup, par le truchement de tous ses collaborateurs, c’est toute l’Associa-
tion qui a mis au grand jour un courage et une endurance remarquables.

Pour garder l’optimisme, pour se soutenir, nous exprimions beaucoup plus 
fréquemment que d’habitude nos émotions. L’intensité des messages de 
solidarité, tout comme la gratitude des personnes « de l’extérieur » qui 
convergeaient vers les équipes des résidences, créèrent aussi un climat 
dans lequel « dire ce que l’on ressent » devenait spontané et salutaire.
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Notre mémoire partagée

C et album « Mémoire de crise », rend compte de tout cela, durant ces 
quelque 140 longs jours ; des doutes, des difficultés, des craintes, 

face au « jamais vu », des convictions aussi dont il a fallu s’armer pour 
agir, et bien sûr des petits bonheurs partagés. Du 25 février au 10 juillet 
2020, soit 20 semaines, un foisonnement d’actions, d’images, de cita-
tions, de mots, a jailli, retranscris dans cet ouvrage qui nous aidera à gar-
der à l’esprit le quotidien vécu.

Dans ce recueil de mémoire partagée, nous avons souhaité donner 
une place de choix aux équipes qui accompagnent les résidents, aux 
innombrables initiatives, aides, soins, attentions, activités, promenades, 
appels-visio organisés, qui, tous les jours, ont allégé un peu le quotidien 
des résidents. Nous évoquons les kilomètres parcourus et les multiples 
changements dans l’organisation du travail au fur et à mesure de l’évo-
lution de l’épidémie. Ce recueil est un hommage aussi aux personnes 
âgées que nous accompagnons qui ont traversé cette crise avec beau-
coup de dignité.

Rappelons-nous le souci des directeurs et des équipes d’informer les 
familles et les proches à propos de la vie et du moral des résidents. Cour-
riers, mails, appels téléphoniques, actualités sur Edenis Connect… ont 
transité de l’archipel Edenis au monde extérieur pour rassurer du mieux 
qu’ils le pouvaient.
Ce recueil témoigne de la richesse des échanges et des très nombreux 
mails de remerciements adressés, aux directeurs et aux équipes, aux 
collaborateurs du siège aussi, par les familles et par les proches des rési-
dents. Des lettres, des poèmes, des dessins, adressés par des enfants, 
des adolescents, des adultes, émus par ce que nous traversions, ont  
participé au réconfort des résidents et des salariés tout au long de  
l’épidémie de la Covid 19.

Les pages qui suivent vous raconteront cette « odyssée » et cette 
envolée de solidarité formidable autour de la personne âgée et des 
professionnels qui les accompagnent. 
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Chapitre 1

Le confinement

Je me souviens  
des grands cerisiers…

La Vendinnelle - Le Cabanial



Chronologie d’une crise sur 
les 21 sites d’Edenis

 Edenis alerte les familles  
sur les risques potentiels

29 FÉVRIER 2020

17 FÉVRIER 2020
UNE MESSE 

À MULHOUSE PROPAGE  
LE VIRUS EN FRANCE

28 FÉVRIER 2020

PASSAGE AU STADE 2 
DE L’ÉPIDÉMIE

« Une étrange mais familière 
impression, qui survient 
toujours lors d’une crise, est 
que, tous et tout simplement, 
nous nous appartenons les 
uns les autres. » 
Philip Ziegler 
London at War 1939-1945 

Début d’une crise sanitaire  
sans précédent dont personne 
encore n’imagine la durée. 26 FÉVRIER 20202704 MORTS DANS LE MONDE, 2 MORTS EN FRANCE

 8 h 30 : 
Première réunion  

de la cellule de crise  
chez Edenis.

  ---[Le Monde 17 février] ---
« Alors que la France vient d’enregistrer la veille son premier décès lié au Covid-19, une manifestation religieuse rassemble 2 000 personnes à Mulhouse, point de départ de contaminations en série partout sur le territoire français. »  

!
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        8 h 30 :  
Chez Edenis, 
première réunion  
en visio, spéciale  
« Crise  
coronavirus »  
avec tous  
les directeurs  
d’établissements 

  Les mesures prises : 
Mise en place d’accès filtrant aux visiteurs et mesures barrière 
dans tous les établissements et le siège (attestation + lavage  
des mains + registre pour tous les visiteurs)
Annulation de tous les événements, manifestations  
et sorties dans nos établissements…
Activation du plan de continuité d’activité
Mutualisation de notre stock de masques

3 MARS 2020
UN 3e MORT LIÉ AU CORONAVIRUS EN FRANCE_ _ _ _ _ _L’ÉTAT FRANÇAIS RÉQUISITIONNE LA PRODUCTION ET TOUS LES STOCKS DE MASQUES. UNE MESURE DRASTIQUE POUR FAIRE FACE  À LA CRISE SANITAIRE DU COVID-19 ET À LA DEMANDE CROISSANTE DES FRANÇAIS  EN MATÉRIEL DE PROTECTION.

7



4 MARS 2020

285 PERSONNES ONT CONTRACTÉ  

LE CORONAVIRUS DEPUIS LA FIN  

DU MOIS DE JANVIER SUR LE 
TERRITOIRE.

6 MARS 2020
LE GOUVERNEMENT 

DÉCONSEILLE FORTEMENT 
LES VISITES EN EHPAD.

---[Extrait de France TVInfo -  4 mars] ---
« 15 personnes sont actuellement en réanimation. Le nombre de décès, lui, est stable. Il est de quatre. Treize régions sont désormais touchées, dont la Guyane. 

Edenis  
informe les familles  

du principe  
de précaution  

adopté dans ses 
établissements.

Interview  
d’Isabelle Sud, Directrice  

de Borde-Haute et  
Patrice Fillion, médecin 

coordonnateur  
sur les mesures prises dans nos 

établissements,  
par Stéphane Iglesis,  

France-Inter et France-Info.  

---[Extrait Le Monde - 11 mars Tribune de Paul-Loup Weil-Dubuc Philosophe] ---Risque d’étiolement des liens affectifs  « En coupant les personnes de leur famille et de tous les intervenants extérieurs, on les coupe d’un virus qui pourrait les tuer, mais on les coupe aussi de ce qui les fait vivre.  Une conversation avec ses enfants, une sortie, un rendez-vous chez le coiffeur, une séance de kiné, etc., ces activités sont devenues dangereuses en temps de coronavirus, mais la vie est un processus dangereux, et le vieillissement accroît encore ces risques. 
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7 MARS 2020
 LE BILAN S’ALOURDIT  À 949 CAS ET 11 DÉCÈS  EN FRANCE, 36 CAS  EN OCCITANIE.

« J’ai une grande confiance 
dans le peuple. Si on 
lui dit la vérité, on peut 
compter sur lui pour faire 
face à n’importe quelle crise 
nationale. L’important est  
de lui présenter la réalité 
des faits. » 
Abraham Lincoln

--[Extrait Le 
Monde - 7 mars] ---

« La hausse des 

contaminations en vingt-

quatre heures – 138 – est la 

plus rapide depuis le début 

de la crise. Une épidémie en 

France est « inexorable », 

selon Emmanuel Macron. 

  Confinement 
Edenis décide de fermer 
ses résidences à toutes 
visites hormis les 
professionnels de santé. 
Une communication est 
envoyée aux familles.  

Le Grand Marquisat - Tournefeuille

!
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11 MARS 2020

LE GOUVERNEMENT SUSPEND  
LES VISITES EN EHPAD.  

---[Extrait Le Monde  -  11 mars] ---
« Les 7 000 établissements de France ont reçu ordre de ne plus autoriser les visites aux 600 000 résidents. » 

Bonjour, […] J’ai quelques questions à vous 
poser, mais rien n’est urgent, il me semble que le confinement va durer… pour elle, et pour 
nous… j’ai grande confiance en votre analyse. Pour l’instant, je suis la seule à communiquer 
avec Maman, et uniquement par téléphone. 
Est-il bon pour Maman que d’autres de la 
famille l’appellent ? est-il bon pour elle que 
nous communiquions par visioconférence ? 
Quand je l’appelle je sens à sa voix, et quand 
je vois les photos, je vois une telle sérénité que je ne voudrais pas qu’on la perturbe avec des 
démarches qui ne lui sont pas appropriées en ce moment. »

Brigitte Le B. famille de résident d’Edelweiss

« Les moments de crise produisent  
un redoublement de vie chez les Hommes. »
François-René de Chateaubriand

12 MARS 2020
INTERVENTION TÉLÉVISÉE DU 
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE.

---[Extrait Le Monde  -  
12 mars] ---
« Le Président reconnaît 

que la France est confrontée à la 
plus grave crise sanitaire depuis  
un siècle. » 

La Cotonnière - Toulouse
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 La cellule de crise décide d’augmenter le nombre  
de tablettes à 5, sur chaque établissement afin de faciliter  
les contacts.
Dans nos résidences la communication et le lien avec les familles 
s’organisent et s’intensifient très vite. Grâce aux moyens déployés 
nous resserrons les liens : 
Notre réseau social sécurisé Edenis Connect est un canal privilégié 
pour donner des nouvelles et envoyer des articles et photos de la 
vie qui se poursuit malgré le confinement.
Un concours de dessin est lancé avec les petits-enfants et  
arrière-petits-enfants des résidents sur un de nos sites. 

Et pour que chaque résident, quel que soit son 
niveau d’autonomie, puisse être en contact 
avec ses proches, l’équipe joue le jeu et se 
mobilise pour appeler les familles. 

Les tablettes vont permettre de démultiplier 
les appels visio qui surprennent et réjouissent 
les résidents.

 Edenis propose  
la mise en place de  
de visioconférences 
pour mettre en relation  
les résidents et leur famille.

15 MARS 2020
LE PREMIER TOUR 
DES ÉLECTIONS 
MUNICIPALES EST 

MAINTENU.

Borde-Haute - Escalquens

13 MARS 2020LA FRANCE COMPTE  3 661 CAS, 79 DÉCÈS
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 La Tour Totier - Castelginest

 L’Ensoleillade - Saint-Gaudens 

Le Barry - Muret

Les équipes 
se mobilisent

Julie Bastid - Directrice Marie-Antoinette - 
Muret - Communication aux familles, 27 mars

« Tous les postes des salariés  
sont occupés. Bien sûr  
certains salariés fragiles  
sur le plan de la santé ont dû  
se retirer le temps de cette  
crise sanitaire mais ils sont  
remplacés. Les équipes sont  
très solidaires et investies face  
à cette étape si particulière  
de leur carrière… »

[…] « La photo de groupe du 
personnel m’a arraché les 
larmes aux yeux. Vous faites 
mon admiration. Quel courage !… 
Continuez à nous réconforter avec 
les photos au jour le jour sur le site. 
C’est précieux. Je vous embrasse. »
Mme D., fille de résident à Edelweiss

 L’Auta - Portet-sur-Garonne



16 MARS 2020FERMETURE GÉNÉRALE DES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES,  LES ENFANTS DE PERSONNELS SOIGNANTS SONT PRIORITAIRES._ _ _ _ _ _
20 H : ANNONCE DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE : « CONFINEMENT DE LA POPULATION ET TÉLÉTRAVAIL. »

Mélina Duclos Psychologue

La Cotonnière - Toulouse

Céline Boussange Psychologue 

Le Pin - Villeneuve Tolosane

Delphine Chirac Psychologue

Les Jardins de Maniban

Blagnac

        Edenis ferme sa résidence 
 autonomie Jean Ricalens à Revel.

 Edenis distribue tous ses stocks  
de masques et de gel hydroalcoolique  
aux équipes.

 Edenis publie sur les  
réseaux sociaux un article  
sur le maintien du lien et le rôle des  
psychologues dans le confinement… Le confinement n’est pas sans risque 
psychologique. Le rôle préventif du psychologue va s’accentuer auprès des 
résidents.

« […] Nous sommes en guerre ! » 
Extrait de l’allocution d’Emmanuel Macron

Je suis en baskets. Je fais 10 à 11 km 

par jour. La psychologue aussi est en 

tennis et court partout. 

Élodie Baqué - Animatrice du Prat Plaisance du Touch
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17 MARS 2020 : LA FRANCE CONFINÉE

DEPUIS LE DÉBUT DU CONFINEMENT,  

UN QUART DES SALARIÉS FRANÇAIS 

SONT PASSÉS AU TÉLÉTRAVAIL.

Dans un délai très contraint, les salariés ont révélé une vraie souplesse 
et ont accéléré leur prise en main de la digitalisation.
… Un des enjeux de cette organisation en urgence, le versement des 
paies pour les quelque 1 400 collaborateurs. Les 1 400 paies seront 
réalisées en temps et en heure par l’équipe du service de Paie en 
télétravail.

 Edenis intensifie sa communication sur les réseaux sociaux  
et son intranet. Deux objectifs : faire savoir que la vie continue  
dans ses établissements  
et soutenir les équipes.  
Une cinquantaine de posts  
sur Facebook et Linkedin  
+ une cinquantaine  d’actus 
publiées sur intranet.

 Chez Edenis,  
mise en place  

du télétravail pour 
l’équipe du siège…

« Ritualiser ses journées est 

important pour garder un rythme,  

un garde-fou pour ne pas empiéter 

sur la vie personnelle. Car le travail 

confiné, cela reste du travail. » 

Conseil du collectif d’ergonomes

!

 La direction des RH en visio
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Dès le confinement prononcé, 
les équipes vont recevoir un 
flot de témoignages montrant 
un authentique besoin des 

familles de 
partager ce qu’elles 
ressentaient. 
Chacun s’autorise 
dès lors à exprimer 
ses sentiments. 
Ces témoignages 
démontrent 
l’esprit de 
solidarité et de 
résistance qui 
s’est dégagé de 
cette période.

Bonjour à vous,

Il y a presque 3 ans ma mère décédait dans  

votre établissement.

La situation d’aujourd’hui ravive les semaines 

qui ont précédé son décès et en particulier 

la qualité des soins, l’accompagnement de 

sa fin de vie et le soutien que vous nous avez 

apporté à ma sœur et moi.

Aujourd’hui, je trouve normal de vous 

témoigner notre gratitude et de vous adresser 

toutes nos paroles de soutien.

J’imagine combien vous êtes mobilisés pour 

maintenir au sein de l’établissement des 

relations attentionnées avec les résidents et 

leur famille.

Chapeau bas, courage encore pour les 

semaines qui se présentent pour vous et vos 

proches.

 Bien cordialement à tous

Cathy M.

De : Cathy M.
Envoyé : mardi 14 avril 2020 19:52 

Objet : Message au personnel de l’Ehpad L’Auta - Portet-sur-Garonne

Le soutien  
des familles
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  […] Votre dévouement et votre bienveillance, votre accompagnement auprès de nos aînés 
doivent être salués. Aujourd’hui soignants et 
non soignants, dans les hôpitaux, les maisons de retraite mais aussi à domicile, vous êtes 
tous des héros. La passion qui vous anime 
pour être tous les jours auprès de ceux qui 
ont besoin de vous, aujourd’hui encore plus 
qu’hier ne peut qu’inspirer le respect. » 
Agnès, famille de la Houlette à Pibrac

     […] Je ne peux me détacher 

d’écouter les médias pas très 

rassurants, aussi j’apprécie toutes 

vos informations, photos, vidéos, 

postées sur Edenis Connect. Merci 

à Nils le Psychologue de nous faire 

partager ces moments et à toute 

l’équipe pour les soins, l’attention, le 

réconfort, les bons repas apportés à 

ceux que nous aimons. »

Une famille du Prat  

Plaisance-du-Touch

[…] Pendant que nous sommes confinés,  

à l’abri, vous êtes au quotidien en contact 

possible avec ce virus, à vous battre contre 

l’invisible… Protégez-vous, vous avez vous 

aussi une famille. »

Famille H. de l’Ensoleillade - Saint-Gaudens

Les mots de soutien des familles 
- Extraits

 La Cotonnière 

 Toulouse

[…] Pour ceux que vous êtes, votre 
confiance et la grande charge que vous 
avez, pour les heures, les efforts, qui ne 
sont pas comptés, et non tracés dans les 
protocoles de soins, d’hygiène, nous vous 
disons MERCI » 

Famille S. de La Cotonnière - Toulouse

Borde-Haute - Escalquens
16 17

«[…] Vous vous débattez 
quoiqu’il en coûte pour faire 
en sorte que vos résidents 
vivent cette épreuve comme 
si tout n’était qu’un jeu, 
 si je puis dire. »



[…] La crise que vous gérez me fait penser 
au film de Roberto Begnini « la Vie est belle ». 
Vous vous débattez quoiqu’il en coûte pour faire 
en sorte que vos résidents vivent cette épreuve 
comme si tout n’était qu’un jeu, si je puis dire. »Sylvie P. d’Edelweiss - Beauzelle - 9 avril

[…] Avec tout ce  

qu’on entend dans les médias  

sur les maisons de retraite et les 

mesures de protection insuffisantes 

pour lutter contre le Covid, j’ai 

l’impression que tout le personnel se 

préoccupe de la santé des résidents. »

Une famille de Marie-Antoinette - 

Muret - 20 mars

 […] Merci aux cuisines aussi, 

heureusement qu’ils sont là ! » 

Mme W. du Barry - Muret

 La Pastellière 
 Toulouse

 Les Saules 
 Montauban

Les équipes touchées par ces marques 
de soutien se font un point d’honneur 
à témoigner à leur tour leur gratitude. 
Un dialogue se noue à distance avec 
de nombreuses photos en signe de 
remerciements.

    […] Même si nous pensons que Ramona ne 
comprendrait pas entièrement ce qui se passe 
aujourd’hui dans le monde et dans le Comminges, nous 
pouvons imaginer qu’elle ressent une différence dans 
le rythme des journées et de notre absence depuis 
quelques jours. Ne pas pouvoir venir reste délicat, pas 
tant pour lui expliquer ce qui se passe, mais pour la 
rassurer par une présence habituelle. Aussi observer 
combien vous prenez soin de nos résidents et comment 
vous les accompagnez, nous rassure et nous aide. »

Mme S. de L’Ensoleillade - Saint-Gaudens
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 Edelweiss 

 Beauzelle

Dans ce temps long  
les équipes réenvisagent  
ce qu’elles peuvent  
apporter aux résidents.  
Elles doivent se réinventer, 
s’autorisent alors à plus  
de spontanéité, de facétie  
et de complicité.  
Des talents même  
se révèlent.

Solidarité  
de salariés
Mots, poèmes…  

18 19



Eva Renardet - Animatrice à l’Ensoleillade - Saint-Gaudens : « Aux collègues qui me demandent s’ils peuvent faire telle chose avec un résident, je réponds : Allez-y, les résidents ne nous appartiennent pas. Si cela fait plaisir au résident et à vous, foncez ! »

Julie salariée du Barry - Muret : 

« Au Barry nous voilà tous 
confinés. Dans la majorité 
cela nous déplaît. Mais 
face au Coronavirus on veut 
lutter ! Virus, Virus, autant 
que nous sommes nous  
serons INVICTUS ».

 Borde-Haute 

 Escalquens

 Caroline Baron 
 Toulouse
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« Dans notre résidence,

Il y a des femmes, des hommes,

Il y a des joies, des peines,

Il y a des mains tendues, des bras ouverts, de l’amitié

Dans notre résidence

Il y a une communion, qui fait notre force,

Qui oublie nos apparences, pour ne voir que nos cœurs.

Elle est une cuirasse,

Telle une forteresse face à l’ennemi

Dans notre résidence

Quand le tonnerre mène la danse des peurs et des larmes,

Et que les cloches du confinement chantent,

Il est l’heure que les cœurs s’enlacent et se protègent dans l’enceinte  

de notre résidence le Barry

Poème d’une collaboratrice du Barry – Muret - 2 Avril

 « […] Lorsque nous applaudissons 
le soir à 20h00 c’est aussi pour 
vous que nous le faisons » Dorothée V. Famille d’Edelweiss

Un air d’accordéon… 

Le Prat - Plaisance-du-Touch
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Dessins poèmes, courriers
d’enfants, d’adolescents…
de bénévoles
Des initiatives naissent aux 
quatre coins de la France. 
Les résidences reçoivent 
des dessins d’enfants, 
des lettres, des créations 
d’écoles, de collèges, de 
l’école des Beaux-Arts, 
d’artistes, de bénévoles qui 
constituent un ensemble 
d’« œuvres projets » 
égrainées tout au long de 
ces pages. Des murs de 
dessins voient le jour dans 
les résidences.

 Dessin reçu au Barry 

 École Maternelle
Montpezat : 
18 dessins
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École Maternelle 

Pauline Kergomard 

14 envois de dessins

24 mars – 25 juin

Delphine Barats - Directrice de l’Ensoleillade 
 à Saint-Gaudens, communication aux familles :« Le « mur des enfants » prend de l’ampleur ! Il a fallu « délocaliser » les dessins afin de tous les installer… pour que les résidents en profitent. Les dessins arrivent de toute la France : autant de rayons de soleil en hommage aux résidents… »

Confinés mais pas oubliés… l’Ensoleillade Saint-Gaudens

Le courage 
 

Cesser d'avoir peur 
Oublier les chagrins 
Utiliser l'amitié 
Reconnaître ses erreurs Assumer ses choix  

Gagner en force 
Et le courage vous soutiendra !  

      Julie Lefort--Gelu 

 

École Paul-Bert 
St Simon 

classe de CM2
21 poèmes 

illustrés

Borde-Haute - Escalquens
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Marie-Antoinette - Muret

Lettre de Nollan, 15 ans – 25 mars

Réponse d’Edenis :
 
Merci beaucoup pour ton courrier que nous 
partageons, ce jour, avec les équipes des  
20 résidences Edenis. Elles apprécieront 
infiniment ton soutien. 
 
Dans le long marathon que chacun vit, ce 
message réalimente le courage et l’optimisme. 
C’est donc un super cadeau que tu offres à tous. 
 
Le fait que tu aies une pensée si forte pour 
les équipes, que tu imagines ce que sont leurs 
difficultés, et que tu témoignes ton admiration 
et ton respect pour les sacrifices consentis, 
montre que tu es prédisposé à ta vocation 
d’infirmier.  
 
Sache que les membres des équipes, soignants 
et non soignants, tous présents dans les 
établissements, partagent, dans leurs actes et 
dans leurs cœurs, une communauté de destin, 
une solidarité totale avec les résidents.
 
Bonne fin de semaine à toi.
 
Avec les très chaleureux saluts de tous 
les salariés Edenis. »
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Une fille et sa mère confinées  
réincarnent en tant que modèles, 
34 œuvres de l’histoire de l’art 
entre le 6 avril et le 10 mai.  
Elles nous les offrent au fil 
des jours. Un témoignage 
exceptionnel,  
bourré de talent.

La galerie d’art 
de Nell et Wendy
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•  500 masques FFP2 par le Collège Germaine 
Tillon d’Aussonne,

•  200 masques FFP2 par la mairie de Revel,
•  don de Monsieur Ricotti, membre de la 

famille d’un résident de La Tour Totier, de 
350 masques FFP2 et de 200 masques 
chirurgicaux,

•  don du petit-fils d’une résidente de 
L’Edelweiss de 40 masques FFP2, 

 •  don de masques « maison » en tissu, 
lavables, par une famille à la résidence 
L’Auta. Simultanément, un don de 
masques, par des habitants de Beauzelle  
a lieu à L’Edelweiss. 

19 MARS 2020
LA STRATÉGIE SANITAIRE DU GOUVERNEMENT : FOURNIR EN PRIORITÉ DES MASQUES DANS LES ZONES OÙ LE VIRUS CIRCULE ACTIVEMENT._ _ _ _ _ _
LES HÔPITAUX SONT SOUS TENSION ET RÉCLAMENT DAVANTAGE DE MATÉRIEL POUR PROTÉGER LE PERSONNEL SOIGNANT. LES APPROVI-SIONNEMENTS EN MASQUES SONT SERRÉS ET L’ÉTAT A DÛ RELANCER À LA HÂTE LA FABRICATION DE CES PRÉCIEUSES PROTECTIONS.

 Sans visibilité sur les livraisons de masques, Edenis, 
à cette date,  sécurise ses approvisionnements (EPI) et fixe sa dotation 
masques 3 plis à : 1 masque / jour pour le personnel soignant (IDE, AS, 
AMP, ASG, MedCo, IDEC*) ; 1 masque tous les 2 jours pour le reste  
du personnel.

 Dès lors Edenis reçoit des dons de masques,  
une chaîne solidaire se met en place (liste non exhaustive) :

Masques réalisés 

par des familles de résidents

et des salariés de L’Auta

Portet-sur-Garonne

* IDE : Infirmier diplomé d’État, AS : Aide-soignant, AMP : Aide médico-psychologique, ASG : Assistant de soins en gérontologie, 
MedCo : Médecin coordonateur, IDEC : Responsable des soins
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 •  don de masques FFP3 par le lycée  
Déodat de Séverac de Toulouse,

•  70 masques FFP2 par le Pôle Seniors  
de la mairie de Castelginest,

•  200 masques FFP3 par la société  
Pierre de Plan (Yves Veretout),

•  268 visières par Oreus & Montalba 
•  don de solution hydroalcoolique  

par Vie Connect,
•  20 visières par le Pôle Seniors de la 

mairie de Castelginest,
•  Visière Solidaire, réseau citoyen 

d’entraide pour la fabrication de visières 
de protection à l’usage des soignants et 
des acteurs de la fonction publique, offre 
30 visières aux Jardins de Maniban,

•  l’association Actions Escalquens 
Contacts, soutient et coordonne 

l’action de couturières 
bénévoles locales qui 
confectionnent des 
masques en tissu.

•  les voisins de la Cotonnière font don au 
personnel de la résidence de surblouses 
qu’ils ont confectionnées à partir de 
différents tissus

•  La Fondation Pierre Fabre et le 
Département de Haute Garonne livrent 
aux résidences des masques lavables 
pour le personnel Edenis. Pour cette 
action généreuse, le 8e Régiment de 
Parachutistes d’infanterie de Marine de 
Castres ainsi que divers clubs sportifs ont 
apporté leur aide (les Dauphins du TOEC, 
le Stade Toulousain, le Toulouse Football 
Club et le Castres Olympique).

 

 Madame la directrice, bonjour, 
Le don de masques dans les circonstances actuelles n’est qu’une bien modique contribution du collège auprès des personnels, des patients de l’EHPAD.  C’est par la mobilisation et l’entraide de chacun…  que nous saurons faire face. 

Bon courage à vous et vos équipes Cordialement   »
M. P., Principal collège Germaine-Tillion   

Surblouses confectionnées 

par les voisins de la Cotonnière

Toulouse
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Chapitre 2

Confinement 
en chambre

« Cette mesure motivée par l’urgence sanitaire, soulève de nombreux enjeux juridiques et 
éthiques au regard de la préservation des 
droits fondamentaux, notamment pour 
les résidents atteints de troubles cognitifs 
et déambulant » Jérôme Salomon Directeur 
Général de la Santé.

En prenant cette décision la cellule 
de crise Edenis réfléchit avec les 
directeurs au meilleur équilibre 
entre sécurité physique et sécurité 
affective.

Le Grand Marquisat - Tournefeuille



 Application du confinement  
en chambre de nos résidents. 

27 MARS 2020
LE CONFINEMENT EN CHAMBRE  

EN EHPAD ANNONCÉ PAR  
LE 1ER MINISTRE. 

Olivier Véran, le ministre de la Santé, a appelé à confiner les 
résidents d’Ehpad dans leurs chambres, pour limiter la propagation 
du Covid-19. Une requête extrêmement sensible, alors que le comité 

d’éthique et le comité scientifique ont exprimé leurs réserves.

La Vendinelle 

Le Cabanial

La Pastellière

Toulouse

L’animateur court partout de chambre en chambre,  
avec des messages, des activités, des appels visio  
de familles.
La nature « multifonctions » du métier d’animateur 
s’amplifie largement (coiffeur, accompagnant de 
marche, esthéticienne, surveillant du respect des 
mesures barrière).

L’animatrice 

de Marie-Antoinette - Muret

La Tour Totier

Castelginest

---[France 3 Occitanie - 29 mars ]---« Confinement des personnes âgées dans leur chambre, la lourde tâche du personnel des Ehpad. Le ministre de la santé a annoncé un renforcement du confinement dans les Ehpad. Chaque résident doit désormais rester seul, isolé dans sa chambre. En Occitanie, de nombreux établissements ont déjà mis en place ce dispositif aux conséquences lourdes, pour les personnes âgées et le personnel. Pour les responsables et les personnels il s’agit d’un dispositif d’urgence inédit, une « bataille » à gagner, un combat du quotidien pour toutes les équipes, déjà mises à rude épreuve en temps normal. » 

23 MARS 2020

L’EXÉCUTIF ANNONCE  
LE DURCISSEMENT DES RÈGLES  

DE CONFINEMENT

Décision difficile que de confiner les résidents dans leur chambre, vécu comme  
une privation de liberté. Les équipes redoublent d’attention et d’ingéniosité !

!
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Peu à peu, au fil des jours on ose aller sur  
le pas-de-porte de sa chambre… pour voir  
ce qui se passe derrière…
Le temps de la relation prend ici tout son sens.
Dès lors le temps de travail se structure 
autrement pour les équipes ; l’animateur n’a 
plus de programmation à faire, n’a plus de projet 
à mener, n’a plus d’intervenants à coordonner ;
La psychologue n’a plus de rendez-vous avec 
les familles, n’a plus de nouveaux résidents à 
accueillir ;
Les AS ont moins de transferts à effectuer,  
le couchage est plus rapide (les résidents étant 
déjà en chambre) ;

Il a donc été possible pour tous 
d’engager un travail relationnel 
plus profond et régulier  
qu’à l’accoutumée.

La Houlette à Pibrac

« Les Aides-soignants 

ont aimé avoir ce temps 

qui leur permet de 
nouer une relation avec 

les résidents »

« Suis-je la seule vivante ? m’a demandé  une résidente. »Laurence P. - Animatrice  de la Cotonnière - Toulouse
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 La vie s’organise sur le pas de  
la porte… de chaque chambre !  
Repas de couloir, jeux et ateliers  
de couloir…
C’est ainsi que des résidents installés  
sur le pas-de-porte de leur chambre  
prennent leur repas, un plateau sur  
les genoux pour voir la voisine d’à côté. 
L’équipe réinvente une nouvelle façon 
de vivre et de travailler. Elle se répartit 
les tâches et propose aux résidents des 
instants de vie partagés, ne manquant 
pas d’idées et d’astuces. Le sens de  
la solidarité sera dans ce moment 
d’autant plus prégnant.

La priorité des équipes 
dans l’organisation 
de cette nouvelle étape de confinement 
en chambre : Protéger le résident, mais, 
préserver les sorties au jardin et le lien social.

La Tour Totier - Castelginest

Le Mas St Pierre

St-Gaudens

Jardins 

de Maniban

Blagnac

La vie s’organise

Virginie Lala - Directrice de Caroline Baron, communication aux familles, 26 mars  «  […] Nous nous sommes organisés afin que tous les résidents qui le souhaitent puissent sortir prendre l’air au moins un jour sur deux avec un professionnel de l’établissement : l’occasion de profiter de quelques rayons de soleil, et d’échanger. »

Jérôme Meunier - Animateur de Borde-Haute :    « Certains résidents s’appellent de chambre en chambre »

La Tour Totier - Castelginest 
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Les sorties 
au jardin
Promenade  
et quiétude

Une ASP : 

« Dans la résidence, on applique 

les règles strictes. Quand on sort 

se promener, on suit un trajet 

précis, dans le même sens ;  

il n’y a pas de rencontre. »

Caroline Baron  

 Toulouse

La Cotonnière

Toulouse
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La PastellièreToulouseL’Edelweiss

Beauzelle

C’est le printemps, sortir est essentiel…

[…] Permettez-moi de saluer 

et remercier  tous vos professionnels 

qui œuvrent auprès de tous les 

résidents pour leur rendre cette vie 

de confinement supportable. 

C’est pour eux une situation inédite 

face à laquelle ils font preuve de 

sur-adaptation tant au niveau 

personnel que professionnel,

veuillez leur dire que je pense à eux. » 

Anne B., famille de résident  

de la Vendinelle au Cabanial

Le Mas St Pierre

Saint-Gaudens

l’Auta, 

Portet-sur-Garonne

 L’Ensoleillade 

Saint-Gaudens

La Cotonnière

Toulouse

 

Eva Renardet - Animatrice de l’Ensoleillade Saint-Gaudens : « Je fais des rendez-vous clandestins ; comme par hasard on passe devant la porte d’une bonne amie qui elle-même sort aussi pour sa promenade… » 
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De : Delphine Chirac,  
Psychologue Les Jardins  
de Maniban 
Envoyé : jeudi 26 mars 2020 
12:08
Objet : Les courriers  
de Sylvie Daurat
 
« Merci pour ces courriers délicats 
et emprunts de positivisme.  
Je vais m'en servir pour faire des 
ateliers à l'unité protégée.

Prenez soin de vous  
et de vos proches.

Cordialement, Delphine »

 Je m’appelle Sylvie. J’habite à Toulouse.

Comme vous, je ne peux pas sortir, ni 

même recevoir ma famille et mes amis. 

Je ne peux pas non plus me rendre à mon 

travail ni l’exercer à mon domicile. Cela 

me laisse du temps libre !

J’ai eu connaissance de la possibilité d’écrire 

à celles et ceux qui vivent difficilement cet 

éloignement physique de leurs proches pour 

leur apporter un moment de partage et de 

chaleur.

J’habite une toulousaine. Ces maisons 

qui donnent sur la rue et qui possèdent 

à l’autre bout un petit jardin. Avant 

moi, une dame y a vécu jusqu’à l’âge de 

95 ans. Ne pouvant plus vivre seule, elle 

réside maintenant comme vous dans un 

établissement.

Cette dame adore les fleurs et je découvre 

peu à peu ce qu’elle a planté dans le jardin.

Aimez-vous les fleurs ?

Pendant ce temps une relation épistolaire naît entre  
une bénévole et nos résidences. 19 mars – 15 juillet
Sylvie Daurat, bénévole, travaille dans une banque et par ailleurs, s’investit dans des 
relations d’aide. Elle adresse des courriers de  conversations – bien-être aux résidents 
pendant le confinement, 28 au total. Extrait de sa première lettre du 19 mars :
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Le lien social se renforce

[…]  Je vous remercie pour toutes ces nouvelles et surtout pour tous les efforts que vous déployez pour le bien-être des résidents. Je suis contente car j’arrive à joindre facilement maman grâce à vos intervenantes.
Merci encore et bon courage  pour la suite »

Avril P. fille de Mme M. résidente 
de Marie-Antoinette, MuretUne résidente de 103 ans en visio

avec son petit-fils. 

Résidence Jean Ricalens, Revel

[…] J’apprécie énormément les appels avec Zoom que vous nous permettez de faire. J’ai eu l’occasion de parler hier soir avec un ami qui a sa mère de 95 ans en EHPAD à l’Est de Toulouse. Nous avons comparé et il n’y a pas photo : vous êtes largement au-dessus ! »
Sylvie C.-M., fille de résidente de Marie-Antoinette, Muret

[…] Merci de m’avoir incitée à faire la visio conférence avec maman et de l’avoir rendue possible et à Mathieu  
de l’avoir assistée »

Mme L. Edelweiss, Beauzelle 

Eva Renardet - Animatrice 

de l’Ensoleillade Saint-Gaudens : 

« Avec les tablettes  

et Zoom, on initie les 

résidents à une nouvelle 

forme de lien social ;  

on peut être fiers. »
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Les nouvelles technologies… 

une veritable découverte 

pour toute une génération

Caroline Baron

ToulouseLes Jardins de Maniban

Blagnac

Caroline Baron

ToulouseBorde-Haute

Escalquens

L’Ensoleillade

Saint-Gaudens

Caroline Baron

Toulouse  
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Le lien social
Théâtre en chambre : les nouvelles technologies, 
passerelles artistiques
L’art en temps de confinement
Dans un temps de privation de liberté, 
d’isolement, avec le confinement en chambre, 
l’art émerge au milieu de nombreuses activités. 
Nous assistons à un regain de créativité des 
équipes, qui démontrent pour l’occasion la 
richesse de leurs ressources. C’est ainsi que 
« Théâtre en chambre » est apparu grâce 
à la volonté de comédiens bénévoles, à la 
mobilisation d’équipes convaincues et à la 
curiosité de résidents amateurs ou néophites ! 

Des comédiens en direct  
via la visio sur tablette
Les comédiens de l’atelier du 
Misanthrope rattachés au théâtre du 
Pavé à Toulouse, lisent et jouent des 
textes souvent choisis par le résident 
lui-même, aidé parfois de l’animateur, 
ou du psychologue, sur rendez-vous 
téléphonique. À l’heure dite, muni d’une 
tablette, un membre de l’équipe apporte 
au résident, le « théâtre en chambre ».

Lecture à M. C. à Marie-Antoinette, 

par le comédien  Antoine Lebrun
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Instants de vie…
 Pendant le confinement de nos 

résidents dans leur chambre,  
nous redoublons de vigilance 
pour maintenir la dimension sociale et des gestes 
quotidiens. Mais bien plus que nos gestes, nous maintenons les petits 
instants de vie qui font que la journée est moins longue, moins lourde à vivre,  
sans voir les autres résidents, sans voir sa famille.

Estelle Lacoste  - Directrice de la Tour Totier  
et des Saules – 27/03/2020 
Communication aux familles 

«  […] Quelques nouvelles…
Bonsoir, Vous êtes de plus en plus 
nombreux à nous suivre et nous vous en 

remercions. À ce jour, aucun cas de COVID n’est déclaré ni 
parmi nos résidents, ni parmi les membres de nos équipes. 
Nous poursuivons la prise de température deux fois par 
jour pour tous (salariés et résidents) et les gestes barrières 
sont réalisés méticuleusement. Nous avons bénéficié d’une 
livraison de masques de l’État,… »

La Tour Totier,

 Castelginest

28 MARS 2020
40 DÉCÈS À L’HÔPITAL EN OCCITANIE.SIMULTANÉMENT AU CONFINEMENT EN CHAMBRE, LE GOUVERNEMENT DÉCIDE DE PROLONGER DE 2 SEMAINES LE CONFINEMENT DES FRANÇAIS JUSQU’AU 15 AVRIL.

Minette, 
reine de l’Auta

à Portet-sur-Garonne
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Instants de vie…
Le Pin – Villeneuve Tolosane

Les Saules - Montauban

L’Edelweiss 

Beauzelle

Fêter son 100e printemps 

confinée ! Le Prat 

Plaisance-du-Touch

Ici un parcours de marche 
improvisé, une petite séance  
de gym individuelle, là une partie  
de bowling dans un couloir, un pas 
de danse entaînant, l’odeur sucrée 
des crêpes… les activités s’adaptent 
et les équipes favorisent la relation.

Les crêpes de Lucile Broute, animatrice au Barry - Muret



Instants de vie…

La Cotonnière
Toulouse

[…] Je n’ai pas toujours le moral de ne 
pouvoir être avec Joséphine. Mais ces 

petites abeilles continuent motivées leur 
travail et cela fait chaud au cœur. 
Envoyez-nous d’autres photos s’il vous 
plaît pour que ces courageuses nous 

contaminent de leur force, leur bonne humeur et leur 

bienveillance auprès de nos aînés.Il y a de nombreux métiers que l’on oublie et que 
l’on ne valorise pas en temps normal dans notre 
société de consommation. Cette pandémie 
nous rappelle que l’essentiel ne doit plus 
jamais être oublié. Il faut protéger toutes 
« ces petites abeilles » : sans elles notre 

humanité se perdra.Bravo à tout le personnel ! »Anne-Marie famille de L’Auta, Porte-sur-Garonne

[…] Je suis admirative  

de voir combien tout le monde  

se donne du mal pour distraire  

les résidents et alléger leur ennui… »

Mme De B. famille résident

Edelweiss, Beauzelle - 7 avril

La Vendinelle
Le Cabanial

De : Thierry M.
Envoyé : dimanche 5 avril - 16:53
À : Caroline Verdoux directrice Edelweiss
Objet : Remerciements

Bonjour Mme Verdoux,
Cette période de confinement est 
particulièrement difficile pour tout le monde. 
La distanciation avec nos proches est une 
rude épreuve. Ils en souffrent aussi. Malgré 
quelques rares moments de découragements 
nous trouvons que leur moral reste bon…»

Thierry et Christine M.
La Tour Totier

Castelginest
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Instants de vie…
Mots et poèmes de résidents confinés en chambre

Le Prat – Plaisance-du-Touch

Poème d’une résidente 

de l’Auta à Portet 

sur Garonne, confinée 

dans sa chambre

« Pigeon vole »

Pigeon vole, ce pourrait être  

le titre d’une chanson

Quand on les voit voler ou  

s’envoler tout autour du balcon.

Le ciel est gris, bleu, ourlé de blanc parfois

Les arbres sont en fleurs, en Mars le printemps est roi.

D’un battement d’ailes, les pigeons s’envolent ou se posent

Toujours prêts à picorer quelques graines ou fleurs écloses

Seuls ou en groupes, ils nichent sous les toits des ruelles

Côtoyant parfois un roucoulement de tourterelles.

Pigeon vole, c’est beau à regarder

Le ciel leur appartient, ça fait rêver…

M. C

J’aime la liberté 
[…] Je ne suis pas mal, je n’aime pas être 
enfermée mais je suis protégée et en sécurité.

J’aime la liberté que j’espère retrouver après ! »Mme C. résidente du Barry à Muret,  28 mars
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Instants de vie…
Tous les professionnels, 
quelle que soit leur fonction, 
participent au bien-être 
des résidents

Léa Murcho - Aide-soignante des Jardins de Maniban :
«  Il n’y a plus de frontière entre les métiers, tout le monde a des tâches et prend des initiatives. »
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Instants de vie…
Portraits

La Cotonnière

Toulouse

Tour Totier
Castelginest

La Tour Totier
Castelginest
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Chapitre 3

La sectorisation,
un certain déconfinement…

Le CCNE, Comité consultatif national d’éthique,  
suggère d’organiser des secteurs séparés. Il insiste sur l’importance  

de préserver un espace de circulation physique, même limité,  
pour que l’enfermement ne soit pas coercition.

Le Mas Saint-Pierre

Saint-Gaudens



LE 30 MARS 2020
ENREGISTRE LE PIRE BILAN DEPUIS  

LE DÉBUT DE L’ÉPIDÉMIE,  
ON DÉPASSE LES 3 000 MORTS  

EN FRANCE

 Chez Edenis, mise en place  
de  la sectorisation des équipes. 
Les résidents restent dans leur chambre.  
Les professionnels vont fonctionner par 
secteur, pour éviter la contamination.

 Edenis met en place des sas  
de décontamination sur 
tous les établissemnts de 
l’association permettant ainsi de 
renforcer les mesures barrières. Chaque 
entrée sur la résidence doit suivre une 
procédure bien précise.

 Un plan de dépistage  
en Ehpad est mis en place dans la 
région dès la fin du mois de mars, 
auprès des personnels et résidents, 
dès qu’un cas de covid-19 est 
suspecté dans un établissement. 
Plus de 11 000 dépistages ont été 
réalisés dans 147 établissements 
sur le territoire.

Luz-Marina Gomez, Directrice les Jardins  
de Maniban – 27/03/2020 – Communication  
aux familles

« Chères familles,
Nous finissons la semaine 
sans cas de coronavirus sur nos 
établissements !!! 
Le laboratoire Cerballiance a mis à 
notre disposition des tests pour faire 
les prélèvements en cas de suspicion de 
contamination d’un résident. 
De la même façon, tout le personnel 
des EHPAD peut se faire dépister si 
nécessaire. »

Fabrication de parloir
Le Prat

Plaisance du Touch

Parloir anti gouttelettes

29 mars 2020

Croquis de Jérôme Meunier,

Animateur Borde Haute

Escalquens  

!
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Julie Bastid, Directrice Marie-Antoinette Muret   Communication aux familles :  « […] Toujours dans le but de prévenir la propagation du virus s’il devait arriver dans la résidence, nous avons mis en place une sectorisation plus stricte du personnel. Ainsi, un nombre de salariés déterminés intervient sur chaque niveau/étage, et uniquement sur cet étage. Nous espérons pouvoir maintenir cette organisation le plus longtemps possible. »

Marie-Antoinette

 Marie-Antoinette

 Muret

Équipe de nuit le Prat

Merci pour toute l’information que 

vous diffusez sur vos décisions de 

modifications d’organisation dans la 

résidence. »

Une famille du Prat - Plaisance-du-Touch

Nous avons hâte  pour vous tous , que ce temps d’épreuve cesse… »
Maria O., famille de résident

La sectorisation dans les établissements
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 Les équipes sectorisées 
organisent des réunions  
en visio sur site pour se donner 
des nouvelles, s’encourager…
La solidarité est bien présente !

Julie Bastid - Directrice  
de Marie-Antoinette -Muret, 
communication aux familles : 

« Chères familles, Vous 
vous en doutez, notre 
objectif n°1 depuis 
maintenant plusieurs 
semaines est de faire 
tout ce qui est en notre 
possible pour ne pas 
laisser entrer le virus… »

Les équipes 

de Marie-Antoinette,

Muret
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De : Caroline Auger, Directrice  
de la Vendinelle - Le Cabanial
Envoyé : vendredi 3 avril 2020 - 20h44
À :  Chères familles, Chers proches,

 « Nous avons mis en place une nouvelle 
organisation et de nouvelles méthodes de 
travail pour faire front au COVID-19, avec 
dernièrement la sectorisation de nos équipes 
et les SAS de décontamination.
Cependant l’un de nos résidents présente 
une symptomatologie compatible avec une 
atteinte par ce virus. Il va bénéficier d’un 
test diagnostic dont nous devrions avoir les 
résultats dans la journée de demain. 
Dans cette attente nous mettons en place 
toutes les mesures d’isolement… »

 Il faut noter qu’aucun cas de 
Covid n’a été recensé chez Edenis  
ni pendant le confinement ni après.

 Le confinement s’installe dans 
la durée. Il faut essayer de l’alléger 
pour que cela reste supportable. 
Edenis annonce le retour des repas 
plus conviviaux, ils seront bientôt 
organisés par secteur,  
à deux par table.

Borde-Haute - Escalquens

8 AVRIL 2020L’ÉLYSÉE ANNONCE LE PROLONGEMENT  DU CONFINEMENT AU DELÀ DU 15 AVRIL

 Pâques,  
le 12 avril
Les équipes de 
cuisiniers de notre 
prestataire Acsent du 
Sud-Ouest sont très 
présentes.  
Ils redoublent 
d’humour 
et de créativité  
à Pâques avec ces 
lapins en chocolat 
masqués ! 

Le Mas Saint-Pierre

Saint-Gaudens
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 L’activité en 
petits groupes  
réapparaît peu  
à peu, il est temps  
de reprendre les cours  
de gym adaptée pour  
les plus autonomes…  
en restant bien à distance !
Même les équipes  
s’y essaient !

Partie de Frisbee et de ping-pong.
L’Ensoleillade Saint-Gaudens

Marie-Antoinette - Muret

Résidence Autonomie 

Jean Ricalens - Revel
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 39e jour de 
confinement 
pour les résidents 
d’Edenis,  
les visites de familles se 
remettent en place dans 
nos établissements avec 
des règles strictes.

19 AVRIL 2020
LE GOUVERNEMENT  

ANNONCE  
LA RÉOUVERTURE  

DES VISITES FAMILLES
Depuis le 19 avril, les visites 
des familles sont à nouveau 

autorisées à raison d’une visite 
par mois au départ, dans un 
espace protégé du reste de 

l’établissement. Une mesure  
qui a soulagé une majorité  

de résidents.

Le Prat
Plaisance-du-Touch

Ma Belle Maman n’est pas demandeuse.  
Elle souhaite que la bestiole ne rentre pas ! »  Marianne C. famille de l’Ensoleillade  

Saint-Gaudens   

Les Jardins de Maniban

Blagnac

!
15 AVRIL 2020TRENTIÈME JOUR DE CONFINEMENT,  17 167 MORTS EN FRANCE, MAIS LE NOMBRE D’HOSPITALISÉS CONNAÎT SA PREMIÈRE BAISSE DEPUIS LE DÉBUT DE L’ÉPIDÉMIE
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Extrait de la communication aux familles de 
Max Aïra, Président d’Edenis, 27 avril :

« […] Pendant quelques mois 
encore, nous risquons de subir ces 
modifications avec des impacts plus ou 
moins importants sur nos équilibres de 
vie. Dans cette tourmente, l’association 
Edenis joue un rôle primordial 
pour protéger ses 1 700 résidents et 
1 400 salariés qui tous les jours vivent 
ensemble dans nos 20 établissements… 
Après le confinement de nos 
établissements puis le confinement en 
chambre de nos résidents, nous pouvons 
alléger ces mesures. 

[…] Je vous remercie de votre 
soutien auprès de nos directeurs 
d’établissement et de leurs équipes, 
qui vivent des moments exceptionnels 
et difficiles depuis maintenant près 
de 2 mois et pour combien de temps 
encore !

[…] Je me devais de porter auprès 
de vous la qualité de nos quelques 
1 000 collaborateurs, dévoués à 
l’accompagnement de vos parents 
qui restent les plus fragiles d’entre 
nous, et qui font tout leur possible 
pour que le lien et la vie sociale soient 
maintenus entre vous et eux. »

27 AVRIL 2020
LE GOUVERNEMENT PLANCHE SUR  
SON PLAN DE DÉCONFINEMENT.  
23 293 DÉCÈS EN FRANCE DONT  

8 796 ESSENTIELLEMENT EN EHPAD.

Le Grand Marquisat 
Tournefeuille

Le Grand Marquisat 

Tournefeuille
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 Le 1er mai, Edenis 
offre du muguet à tous 
les salariés et tous les 
résidents

De : Delphine Barats, Directrice de l’Ensoleillade 
Envoyé : jeudi 30 avril 2020 10:03
À : Crise Edenis 
Objet : Muguet 

Bonjour à tous,
Je tenais à vous remercier pour la livraison de muguet de 
ce matin. Les brins sont vraiment de très belle qualité et 
très parfumés. Nous vous remercions pour cette délicate 
attention qui va toucher tout le monde… Quant au texte 
de la carte, il est juste parfait… Bravo et merci à vous tous !

De : Laure Lamothe
Envoyé : dimanche 12 avril 2020 15:13
À : Edenis
Objet : Muguet Solidarité : Offrir du 
muguet aux personnels soignants et 
résidents des EHPAD

Madame, Monsieur,
Je vous contacte à propos d’une initiative 
solidaire de don de fleurs aux maisons de 
retraites, de la région de Pau et de Toulouse… 
Depuis 45 ans nous produisons du muguet 
dans la région de Pau. Cette année, nous ne 
pourrons pas vendre notre muguet le 1er mai…
Pour sauver l’exploitation, nous avons 
décidé de monter le projet Muguet Solidarité 
pour nous permettre de confectionner des 
bouquets pour vos Ehpad. 

1ER MAI 2020LES FRANÇAIS PASSENT LEUR 1ER MAI CONFINÉS. UNE CARTE CLASSE  LES DÉPARTEMENTS PAR COULEUR.  LA HAUTE-GARONNE EST EN ZONE VERTE.
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 Le 2 mai 
Edenis  

fait paraître dans  
la Dépêche 

ses remerciements  
pour le soutien  

reçu de toute part…  
pour les Femmes  

et les Hommes  
qui travaillent  
chez Edenis.

edenis
G R O U P E

artisan de votre bien-être

www.edenis.fr

Familles,
écoles, collèges,

territoriales,
collectivités

erci
pour votre soutien

L’association Edenis vous remercie pour tous vos témoignages
de soutien aux Femmes et aux Hommes qui travaillent dans nos
Ehpad et Résidence autonomie.

élèè
,
èves,

BAT°PUB_284X204_EDENIS_DDM.indd 1BAT°PUB_284X204_EDENIS_DDM.indd 1

30/04/2020 11:4430/04/2020 11:44

« J’ai senti ma vocation 

dès l’adolescence.  
Je voulais entrer dans 

le milieu médical et la 

gériatrie a été un coup de 

cœur que la crise actuelle 

a renforcé un peu plus » 

Yolène Varela - Aide-soignante  

au Clos des Amandiers à Saint-Alban 

interviewée dans le dossier 

dépendance de la Dépêche.
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Chapitre 4

Allègement  
du confinement

Après un confinement sectorisé de tous nos établissements,  
les résidents peuvent désormais aller et venir dans toute l’enceinte 

et prendre leurs repas dans les lieux de restauration habituels en 
appliquant la distanciation d’un mètre carré, à l’identique des mesures 

appliquées dans la restauration en ville. 

Un seul oiseau en cage, la liberté est en deuil. 
Jacques Prévert

Le Grand Marquisat 

Tournefeuille



11 MAI 2020
PHASE 1 : DÉCONFINEMENT DE LA POPULATION

Allègement du confinement à l’échelle nationale, déconfinement par zone de couleur l’Occitanie est déconfinée. Après 55 jours de réclusion forcée et dans la crainte d’une nouvelle flambée de Covid-19, une partie des Français recouvre la liberté de se déplacer, avec prudence. La population sort de chez elle sans attestation.

 4 mai : 
Chez Edenis, allègement  
du confinement des résidents,  
reprise de la vie sociale par des 
animations collectives…  
Les conditions de vie et de visite 
des proches dans les Ehpad  
vont être assouplies. 
Si désormais nous vivons 
un déconfinement presque 
total de la population, dans 
nos établissements, nous 
avançons méthodiquement et 
prudemment afin de préserver 
nos résidents jusqu’au bout.

Réouverture du siège aux 
collaborateurs en télétravail. 

Les Ehpad vont être déconfinés 
très progressivement, en 
respectant les consignes 
qui viennent de leur être 
adressées. 

Le Gouvernement a par 
ailleurs annoncé une prime 
exceptionnelle.

L’Auta
Portet-sur-Garonne

Les Jardins 

de Maniban

Blagnac

Un léger parfum  
de liberté

!
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La Tour Totier - Castelginest

On vit parce qu’on danse,  
on vit tant qu’on danse.  

Rudolf Noureev
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[…] Un grand Chapeau de solidarité envers vos 

équipes. 
Vos résidents mesurent-ils leur chance de ne pas être 

confinés tous seuls chez eux !?

Peut-être… sans doute…

Statistiquement les Anciens partent généralement  

les premiers, virus ou pas 

Que l’on arrête de nous dire que les Ehpad  

sont des mouroirs !

Par définition le mouroir est le lieu de notre fin  

de vie, on y finit ses derniers jours…

On peut donc considérer que ceux qui restent  

chez eux avec juste une aide à domicile finiront  

leurs jours dans leur mouroir individuel, de solitude,  

pour la plupart…

 
Je suis bien placée pour savoir que les EHPAD  

comme le vôtre sont une chance de « Re-Vie ». 

Devant l’incapacité à se relever seuls à la suite  

d’une chute, combien agonisent chez eux…

 
Vos supérieurs au siège, devraient inviter  

les journalistes pour en témoigner !

 
Bien admirativement »

 
Kaline T. Famille de l’Auta – Portet-sur-Garonne  

72 ans de mariage 
Marie-Antoinette

Muret

Le Grand Marquisat 

Tournefeuille

Le Grand Marquisat 
Tournefeuille
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Le Prat

Plaisance du Touch

Le Prat

Plaisance-du-Touch

La Cotonnière
Toulouse

1ER JUIN 2020
AU TOTAL, L’ÉPIDÉMIE A CAUSÉ LA MORT, À CE JOUR, D’AU MOINS 28 833 PERSONNES EN FRANCE.

 Chez Edenis, 
c’est un retour  
à la normale pour  
les kinés et  
les intervenants 
médicaux dès la  
première semaine  
de juin…  Pendant le 
confinement, l’intervention  
des kinés à été poursuivie  
de façon réduite afin de suivre 
les résidents qui le nécessitait  
et d’éviter la contamination.

 Retour des coiffeurs 
la seconde semaine de juin. Après que les équipes 
aient tenté de les remplacer !
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2 JUIN 2020
PHASE 2 : L’ALLÈGEMENT DU CONFINEMENT

« […] Cette nouvelle étape n’est malheureusement  
pas encore celle du retour à la normale, mais 
les résidents ont enfin la liberté d’aller et venir au sein de 
l’établissement… Les visites sur rendez-vous de 2 personnes  
sont envisageables notamment dans les jardins… ».

 Le 22 juin,  
pour rassurer tout le 
monde et saluer le travail des 
équipes, Edenis publie dans la 
Dépêche des nouvelles de ses 
résidents et de ses collaborateurs…
« Tout le monde va bien  
chez Edenis »
À cette date l’association n’a aucun cas de Covid dans ses établissements. 
Edenis collabore à la réalisation du Cahier Dépendance de la Dépêche.  
6 articles paraissent sur les actions et les partenariats de l’Association.

 La cellule de crise Edenis  
écrit aux familles

La Cotonnière, Toulouse
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« Nous avons assisté 
durant cette période à une 

multiplicité de 
formes d’action 
et d’aide, avec un 
développement 
marqué de 
solidarité. La 
société française 
semble se pencher 
au secours de 
groupes sociaux 
parmi les plus 
fragiles et soutenir 
les personnes en 
première ligne. 
L’élan solidaire 
autour de la crise 

sanitaire ne cesse de 
prendre de l’ampleur. »

Une envolée de solidarité
les dons, les actions de soutien…

Le Clos des Amandiers 

et Maison du Monde

L’Auta 

et le Rotary Club

Les Jardins de Maniban et la Fondation Pierre Fabre

Le Grand Marquisat et Métro
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Fonds d’urgence Covid  

du Crédit Agricole  

Courrier du 2 juin

« Afin de soutenir nos aînés, 

la fondation Crédit Agricole 

Solidarité et Développement 

a créé un fonds de solidarité 

destiné à soutenir les soignants 

dans les Ehpad…  

Près de 10 000 tablettes et  

2700 bornes Wifi sont 

acheminées sur l’ensemble du 

territoire français… »

 Le Service 
Informatique d’Edenis  
a fait une demande de 
financement au Crédit Agricole, 
pour cette acquisition. Le 2 juin, 
La Fondation octroie 5 IPAD  
par résidence Edenis ainsi que  
2 répéteurs wifi par site (valeur  
40 K€). Le 16 juillet, La Pastellière 
est parmi les premières 
résidences Edenis à être livrées.

Les Fondations Boulanger et Hôpitaux de France créent  
le programme « Un monde de liens». Elles offrent 35 000 tablettes 
numériques  aux hôpitaux et aux Ehpad pour favoriser les appels 
visio et maintenir le lien entre les résidents et leurs familles.

Le Prat 

Plaisance du Touch
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 Les artistes 
se manifestent 
aussi pour se produire, 
souvent bénévolement, 
donnant lieu à des 
concerts, des spectacles 
en plein air tout en 
respectant les mesures 
barrières.

La Cie du Bout du nez 

aux Saules 

à Montauban

21 juin 

Fête de la musique 

au Prat, à Plaisance-du-Touch

Le Moulin à paroles, 

orgue de barbarie, accordéon

 et chant
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La funambule Marion Hergas 
à Marie Antoinette

La Cie du Bout du nez 

aux Saules
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Eric Tardito 
la Houlette - Pibrac

Camille Antoma, violon 

et Estelle Besingraud,

violoncelle

 Borde-Haute - Escalquens
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En chiffres
Équipements 
de Protection 

Individuels (EPI) 
distribués 

 d’avril à juillet :

160 000 MASQUES
8 835 BOÎTES  

DE GANTS
21 200 

SURBLOUSES
47 500 TABLIERS

550 L  
DE GEL HYDRO- 

ALCOOLIQUE

Dépistage  
jusqu’au 15 juin :

287 RÉSIDENTS 
TESTÉS

> 0  positif / 0 décès

386 SALARIÉS 
TESTÉS

> 2  positifs -  0 décès

EDENIS VERSE 473 K€ DE 
PRIMES EXCEPTIONNELLES  

au mois d’avril pour l’implication 
des salariés dans la crise

Durée  
du confinement  

dans nos résidences 
lors de la première 
vague épidémique :

140 JOURS
20 SEMAINES

Appels visio : 

168 APPELS/
SEMAINE

en moyenne par 
résidence,  

avec un pic de  
300 pour certaines

Le réseau social 
Edenis Connect :

1 586 PROCHES 
CONNECTÉS

2 234 
PUBLICATIONS 

(contre 298  
en avril 2019)

Théâtre  
en chambre : 

172 SÉANCES DE LECTURE
en 13 semaines  

86 HEURES DE LECTURE



N ous ne pouvons refermer ce carnet de bord dédié à tous les salariés 
d’Edenis qui accompagnent les résidents, sans évoquer les quali-

tés humaines, individuelles et collectives, essentielles dans la traver-
sée de cette crise et sans lesquelles, exercer ce métier est difficilement 
envisageable. Il ne s’agit pas d’oublier la louable humilité qui doit nous 
habiter. Mais nous avons besoin de revenir sur la période traumatisante 
traversée, pour irradier encore du courage qui aidera à poursuivre les ef-
forts, puisque la crise se prolonge.
Lister ces qualités, c’est aider chacun à ressentir l’épaisseur, la den-
sité de ce qu’il a accompli afin d’avoir une conscience accrue de la 
valeur de ce qui est apporté aux résidents.
Nommer ces qualités c’est s’offrir l’opportunité de dire « MERCI », c’est 
l’occasion unique de dire notre gratitude envers chacun et envers tous. 
Énumérer ces qualités, comme le propose ce récit, amorce aussi le tra-
vail d’analyse de ce qui a été vécu pour mieux le digérer et pour passer à 
l’étape suivante, celle de la résilience. Comment repartir d’un bon pied 
pour inventer un « après » différent.

Même incomplète, cette liste de qualités parle d’elle-même :
Edenis dans toutes ses composantes. Anticipation, réactivité, adapta-
bilité, capacité de mobilisation, savoir-faire, technicité, fiabilité, sens du 
service, détermination, volonté de résistance, rigueur, vigilance, trans-
parence, soutien et attention aux équipes et aux résidents.
Équipes des résidences. Résistance, compétence, humilité, courage, 
solidarité, sens des responsabilités, énergie vaillante pour se concer-
ter, se coordonner, pour agir vite, pour s’épauler, pour communiquer, 
prendre des initiatives, savoir rire.
Accompagnement des résidents. Force de vie, abnégation, générosité, 
empathie, optimisme, aptitudes au lien social, à l’écoute et à la conver-
sation pour compenser les effets délétères de l’isolement, volonté de 
faire plaisir, sens du bien-être du résident, créativité.

Épilogue
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« Rien n’entretient aussi bien la confiance que l’appréciation des talents 
de chacun » Théodore Zeldin, Les Plaisirs cachés de la vie

Mais la bataille continue-rappelant aux hommes leur condition 
humaine…
La France, comme le reste du monde, est loin d’en avoir fini avec l’épi-
démie de Covid-19. Certes, en cette fin d’été 2020 les hôpitaux ne sont 
pas engorgés comme en mars mais, depuis cinq semaines, la vitesse de 
circulation du virus augmente. La bataille contre le coronavirus se pro-
longe. L’adversaire invisible qui se propage si facilement n’a pas déposé 
les armes. L’incertitude, qui règne depuis de longs mois, ne s’amenuise 
pas. Allons-nous vivre longtemps avec cette menace ? La question ta-
raude, tant l’impact sur nos habitudes de vie est important. Pour l’heure, 
il nous faut accepter de « faire avec » le virus.
En 4 mois de mobilisation générale, Edenis s’est, en quelque sorte, ré-
vélée davantage à elle-même. Les qualités que l’association porte, celle 
de courage et d’entraide notamment, vont devoir nous porter encore, 
le temps que le paysage sanitaire s’éclaircisse. La volonté indéfectible 
de protéger et d’accompagner nos résidents fera le reste. Mais nous ne 
vaincrons pas sans compter le précieux soutien des familles qui devront 
se battre à nos côtés pour préserver le rempart que nous tentons de 
maintenir.
Nous savons aussi une chose, nous qui partageons une communauté de 
destin, c’est que pour garder nos forces, il est essentiel de nous soute-
nir les uns les autres, et, pour cela, de dévoiler notre richesse et notre  
humanité.
« Pour surmonter le confinement, laisser le trauma derrière soi et  
atteindre la résilience, les liens humains et les interactions sociales sont 
essentielles. » Boris Cyrulnik 

66





Crédits :
Les photos de cet album ont toutes été réalisées pendant les heures de travail confiné 
par les équipes Edenis. Les textes écrits par Padrig Mahé, chargé de mission et Muriel 
Amilhat-Guelfi, responsable de communication. Création graphique et réalisation 
LesZines. Impression Ménard - Labège. Imprimé sur papier écologique issu de forêts 
gérées durablement et de sources contrôlées.

10-31-2690 / Certifié PEFC / pefc-france.org 



EHPAD : BEAUZELLE L’Edelweiss I BLAGNAC Les Jardins de Maniban I CASTELGINEST La Tour Totier I 
ESCALQUENS Borde Haute I LE CABANIAL La Vendinelle I MURET Le Barry, Marie-Antoinette I PIBRAC  
La Houlette I PLAISANCE DU TOUCH Le Prat I PORTET-SUR-GARONNE L’Auta I SAINT-ALBAN Le Clos des 
Amandiers I SAINT-GAUDENS L’Ensoleillade, Le Mas Saint-Pierre I TOULOUSE Caroline Baron, La Cotonnière, 
La Pastellière I TOURNEFEUILLE Le Grand Marquisat I VILLENEUVE TOLOSANE Le Pin I MONTAUBAN  
Les Saules I RÉSIDENCE AUTONOMIE  : REVEL Jean Ricalens.

www.edenis.fr

M
ém

oi
re

 d
e 

cr
is

e 
pa

r E
de

ni
s.

  H
is

to
ire

 d
’u

ne
 c

ris
e 

sa
ni

ta
ire

 in
éd

ite

Association loi 1901 à but non lucratif.

edenis
G R O U P E




