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Témoignage de Martine, monitrice éducatrice d’Espace social 

 

Conscient des répercussions de la crise sanitaire et des mesures de 

distanciation sociale qui en découlent, sur le moral de nos aînés, le Directeur 

d’Espace Social M. Modica, a initié un partenariat avec deux EHPAD de la 

croix Rouge situés en ville de Nîmes, Indigo et Saint joseph.  

Après concertation et avis favorable de ces structures, il a  proposé à 

quelques salariées jusque-là au chômage partiel d’y intervenir 4 heures par 

jour sur la base du volontariat. Deux AVS et une Éducatrice, dont les 

accompagnements à domicile sont suspendus en raison du confinement, ont 

été motivées par cette démarche innovante : passer d’un travail autonome 

sur le terrain à un travail d’équipe en accueil collectif, mandatées par leur 

employeur.  

Cette mission, elles l’ont acceptée, rassurées au vu des mesures et 

protocoles d’hygiène draconiens mis en place, depuis début mars, ainsi 

personne parmi les résidents et les salariés n’a été atteint par le coronavirus. 

Elles s’investissent notamment, au moment des repas que les personnes 

âgées prennent seules, isolées  dans leur chambre. Fragilisés affectivement et 

ne pouvant compter sur l’effet stimulant de temps conviviaux avec leurs 

pairs, Mamies et Papis coupés de la présence physiques de leur entourage 

deviennent d’autant plus vulnérables : perte de l’appétit, repli sur soi ….Cette 

démarche vise à renforcer les équipes qui  font très bon accueil à ces 

intervenantes un peu « spéciales ». En effet, en autonomie au quotidien ces 

travailleuses à domicile,  n’hésitent pas à puiser dans leurs capacités et 

aptitudes personnelles : comme jouer de la guitare, chanter, savoir instaurer 

une dynamique revigorante avec des qualités relationnelles certaines qui leur 

permettent de créer rapidement une relation de confiance …. Cette 

mutualisation de compétences et d’expériences partagées par les 

professionnels de l’EHPAD et d’Espace Social,  en ces temps de tourmente, est 

tout à fait bénéfique! Car au-delà des soins physiques, il y a le prendre soin, 

par une réelle présence à l’autre, le lien, se relier afin que la vie frétille encore 

et que les sourires fleurissent sur les lèvres et dans les yeux de nos aïeux. 
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