


























La  résidence autonomie 
Bleu printemps, service de 
l’agglo localisé à Varilhes, 
accueille 29 résidents âgés 
de plus de 60 ans, tous loca-
taires de leur appartement. 

L ’établissement médico- 
social propose à ses rési-
dents, outre des logements 
adaptés et sécurisés, divers 

services collectifs, tels que la restau-
ration, le nettoyage du linge plat 
mais aussi des animations variées 
dont l’objectif est le maintien de 
l’autonomie. 

« Comme tous les établisse-
ments pour personnes âgées, la 

résidence a dû adapter son fonc-
tionnement à l’évolution de la 
pandémie, d’abord pour assurer la 
sécurité des résidents, mais aussi 
pour maintenir une vie agréable, 
conviviale, presque ordinaire » pré-

cise Annie Bouby, vice-présidente 
aux solidarités. 

Durant la première période de confi-
nement au printemps, la mesure la 
plus difficile à vivre a été la suspen-
sion des visites extérieures, qui ont 
privé les résidents de leurs proches. 
Heureusement, ceux qui le souhai-
taient ont pu communiquer en visio, 
accompagnés par le personnel de la 
résidence.

Autre mesure forte mise en œuvre 
par l’agglo durant cette période : 
pour réduire au maximum les in-
terventions extérieures, le rempla-
cement de tous les intervenants 
d’aides à domicile par un personnel 
interne qui a assuré l’ensemble des 
interventions au domicile des rési-
dents. Seuls les soins médicaux et 
paramédicaux ont ainsi continué à 
être effectués par du personnel ex-
térieur à la résidence.

« Les agents de la résidence, pré-
sents 24 h sur 24 et 7 jours sur 7, ont 

fait preuve d’un dévouement sans 
borne, souligne le directeur, Gaëtan 
Pouech. Ils se sont mobilisés au-
près de nos résidents, pour assurer 
à la fois les missions essentielles de 
protection et d’hygiène, mais aus-
si pour maintenir une ambiance 
sereine et rassurante dans la rési-
dence ».

Fanny Gazoni et Janine Castay, 
agents sociaux, témoignent : 
« comme tous, nous avons ressenti 
beaucoup de crainte et de peur à 

Juliette

«Moi qui dois marcher tous les jours, j’ai trouvé difficile de ne pas sortir 
pour une promenade quotidienne dans le village. Ma santé a été affectée. 
Heureusement la vie ne s’est pas arrêtée dans la résidence et nous nous 

sommes réconfortés avec d’autres activités ».

Vis ma vie à la 
résidence autonomie

« Pendant 
le confine-

ment, j’ai 
pu rester en 
contact avec 
mes enfants 

qui m’ont rendu 
visite dans le 

jardin fleuri de la résidence. Le 
plus difficile, c’est de penser à 

ne plus s’embrasser ».

cise Annie Bouby, vice-présidente 
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