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Chers lecteurs et chères lectrices,
Nous tenons à remercier vivement les personnes qui nous ont fourni photos et textes que
vous avez le plaisir de lire dans ces pages. Nous sommes toujours heureux de recevoir
une anecdote, un article ou une photo avec un petit mot explicatif. Au cas où vous
seriez intéressés à nous en faire part, il suffit de faire un mail à rrh@fondationdelorme.ch
ou un écrit dans le casier de M. Pache à la réception.

Une édition spéciale qui laisse une large place au COVID19 et son confinement, mais aussi plus principalement à la
Vie
Vous pourrez retrouver tout au long de cette feuille de l’Orme des dessins
d’enfants venus égayer le quotidien des résidents. Vous pourrez également
y lire les ressentis de chacun-e et des partages.

Mot de la directrice
Avec un peu de retard dû à la pandémie, nous éditons cette nouvelle feuille de
l’Orme dans une ambiance sociale particulière. En effet, même si le « déconfinement »
est enfin arrivé, nous sommes bien obligés de nous rendre à l’évidence que nous
n’allons pas continuer à vivre totalement de la même manière.
En effet, nous sommes tenus par les autorités sanitaires de ce canton à maintenir la
distance sociale et de travailler quotidiennement avec notamment un masque.
Nous ne pouvons pas non plus ignorer ce que les résidents ont vécus et ressentis durant
plus de 3 mois.
Nous voulons donc à travers ces quelques lignes, donner la parole aux résidents de la
fondation de l’Orme ainsi qu’aux habitants des appartements protégés de la Cité de la
Borde, afin qu’ils puissent exprimer leurs sentiments durant cette pandémie.
C’est pour moi également l’occasion de remercier les résidents/habitants de leur
patience et de leur aide, dans le respect des mesures de précautions sanitaires.
Je remercie également l’ensemble des collaborateurs pour leur engagement de tous
les instants, dans cette période particulièrement éprouvante et complexe.
Je vous souhaite une belle lecture de cette « Feuille de l’Orme » et vous souhaite à tous
une bonne santé !
V. Gafner

Moments de partages avec
les résidents de Mélodie lors du confinement à
cause du COVID -19
Le contexte actuel de la pandémie de COVID-19 pose des questions de l’impact du
confinement sur le vécu des personnes âgées dans notre EMS.
Nous avons organisé une rencontre avec un groupe de résidents de Mélodie pour
qu’ils puissent s’exprimer sur leur ressenti.
Les avis divergent et pour certains la situation ne les a pas trop perturbés. Par contre,
d’autres se sont sentis « en prison, comme des voleurs ».
Il a été relevé que les sorties ont énormément manqués aux résidents. Le fait de ne pas
pouvoir observer la nature, voir du monde et surtout les enfants, les ont marqués.
Avoir des musiciens est aussi important pour eux, ils aiment la musique et surtout danser.
Les résidents sont
reconnaissants envers les
soignants de les avoir
soutenus et de ce fait, ne
se sont pas sentit seuls.
Mme K. dit même qu’il faut
remercier tout le monde.
Dire merci est important
pour elle. Tous trouvent
qu’ils ont été bien
accompagnés et qu’ils se
sentent en sécurité ici.
Les résidents ont hâte que
la vie retourne à la
normale, qu’ils puissent
avoir la visite de leurs
familles et amis quand ils
veulent. Malgré le fait que des moments de partages peuvent se dérouler sur « Skype »
avec leurs proches, pour les résidents, ce n’est pas la même chose que les avoir en
face.
L’initiative de recevoir des dessins et messages écrits encourageants de la part des
enfants qu’ils ne connaissent pas, leur a fait plaisir. Que de jeunes enfants pensent à
eux leur a fait « chaud au cœur ». Lors de la réunion, les résident ont fait la demande
qu’une petite attention leurs soient envoyés.
Pour résumer, dans l’ensemble la situation n’a pas été trop mal vécue par les résidents.
Ils ont compris l’importance de rester « à la maison », la présence des soignants les a
aidés à passer cette étape. Ils attendent le retour à la normal avec impatience !
Les résidents de Mélodie et Madame Da Silva Pereira Sandra, assistante socio-éducative

Le ressentiment de quelques résidents durant la pandémie au
sein de notre institution
La pandémie, qui nous a frappés de plein fouet, nous a laissés aussi de bons souvenirs.
Nous avons pu observer des manifestations spontanées de solidarité et ceci dans tous
les secteurs.
Le désir d’aider fut un point fort, visible tant à l’interne qu’à l’extérieur de la Fondation.
Malgré le confinement et la distanciation sociale, nombreuses sont les personnes qui
nous ont soutenus à « distance », par des messages d’encouragement, des dessins et
des lettres.
Afin de connaître les sentiments des résidents et la façon avec laquelle ils ont vécu
cette situation, l’équipe de l’accompagnement social a beaucoup échangé avec
eux. Elle a été touchée par leurs récits et leurs expériences.
Avec simplicité, ils ont mis des mots sur des sentiments assez pesants et forts, en parlant
d’une forme « de délivrance » lors du déconfinement. Les résidents se disent
actuellement soulagés.

Témoignages de résidents
Pour Monsieur S., la pandémie a été « compliquée, usante et fatigante ». Cela lui a
demandé beaucoup d’abnégation. « J’avais envie de sortir et de faire de longues
promenades, mais ces choses simples étaient devenues interdites. Cela m’a demandé
beaucoup d’efforts au niveau psychique. Mais j’ai dû me conformer aux normes. »
Pour Monsieur A., le plus difficile était la restriction de circuler au sein de l’institution et
de ne pas pouvoir se rendre à la cafétéria. Il s’est résigné car il avait peur d’être
contaminé.
Madame I. a été infectée par le COVID 19 et elle dit : « Je ne savais pas pourquoi je
me suis retrouvée dans une grande salle, en train d’être soignée. Je trouvais le temps
long et je me sentais prisonnière. Il n’y avait pas beaucoup d’informations. Je me suis
sentie prise, traînée dans une salle, sans que je connaisse la raison. Après plusieurs
semaines, les gens venaient me féliciter en me disant : « Vous avez gagné ! Je me
demandais, quoi, qu’est-ce que j’ai gagné ? J’ignorais complétement la raison de ma
victoire. »

Madame D., testée positive au COVID 19 : « J’ai été mise à l’écart. Le plus dur ce fut le
sentiment de solitude. J’ai laissé le temps passer et lorsque les soignants m’ont annoncé
que j’allais sortir de cette grande salle, c’était chic. J’ai été libre et très contente de
retrouver les autres résidents. Alors je me suis dit : je ne suis plus toute seule, je ne suis plus
à l’ombre. »
Pour Madame C., le coronavirus a fait peur à tout le monde. « J’ai été très embêtée car
je ne voyais plus mes 3 enfants. Je me contentais de les voir et de leur parler par
téléphone, ce qui a été pas mal. Une chose très importante que j’ai vue à la télévision,
est qu’il faut respecter les règles. Ceci est indispensable pour nous protéger et sauver
des vies ».
Pour Monsieur A : « Être isolé dans ma chambre, sans avoir accès à mon ordinateur a
été très dur. Mais lorsque j’ai pu sortir et descendre à la salle à manger, en compagnie
des autres résidents, ce fut un moment très agréable. »
Quelques résidents de la Fondation de l’Orme

Les appartements protégés de la Borde
Voilà le ressenti des locataires des appartements protégés pendant le confinement du
au COVID 19.
M. M. ressent une angoisse et n’est pas rassuré quand il sort pour aller faire ses courses.
Sinon cela s’est bien passé car il aime bien être seul.
M. B. n’a pas eu trop de changements dans son quotidien car il a continué à sortir tous
les jours en ville. Mais les matchs de hockey lui ont manqués.
Mme P. a trouvé le temps très long à passer car elle n’est pas sortie de chez elle. Et
c’était très difficile d’être dépendante des autres pour faire ses courses. Ce
confinement a retardé la visite de sa fille qu’elle attendait impatiemment.
Mme S. : être chez soi sans pouvoir sortir ne l’a pas dérangée. Le plus difficile, c’était de
ne pas pouvoir voir sa petite fille qui venait avant deux à trois fois par semaine.
Mme L. était inquiète pour sa fille car elle est tombée malade mais sans grand
problème.
Mme M. se sentait seule. Elle n’est pas sortie une seule fois pendant le confinement.
Tous les locataires sont d’accord pour dire que les petits moments et les repas de midi à
la salle communautaire leur ont manqué.
Pendant ce confinement, ils étaient tous préoccupés de savoir comment les autres
allaient.
Mme R, la référente sociale, a dû adapter sa façon de travailler. Elle a passé plus de
temps chez les locataires car ils avaient besoin de parler avec quelqu’un. Elle leur a fait
les courses, leur a lavé les cheveux…….. elle s’est sentie responsable du bien-être des
habitants.
Aujourd’hui tout le monde a repris ses habitudes en gardant les précautions d’usage,
bien sûr.
Quelques habitants des appartements protégés de la Borde

Les dessins d’enfants

Heureusement il y a le jardin

Ses fleurs

Ses habitantes

Et deux pensionnaires particuliers

La prochaine édition de la feuille de l’Orme est prévue
pour septembre 2020
Nous vous souhaitons d’ores et déjà une bonne lecture

