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Je trouve que le passage en confinement a été très bien géré. Le jour même de l’annonce du 

Président de la République, la directrice a tenu une réunion d’urgence pour revoir l’organisation de la 

MAS. Tous les salariés ont été interdits de prendre les transports en commun pour venir. La Direction 

a souscrit à un contrat avec une société de taxi qui vient directement nous chercher à domicile pour 

venir et qui nous ramène après le travail. Selon moi, c’est une chance car cela évite d’amener le 

Covid-19 au sein de la MAS mais aussi ça nous protège personnellement. Pour ceux qui peuvent 

prendre leur véhicule, les frais de carburants leur sont remboursés.  

Dans mon unité, nous avons eu 5 cas de Covid-19 et malheureusement 2 décès. La Direction a fait ce 

qu’il fallait pour qu’on ne manque pas d’équipements pour notre protection. Les accompagnants qui 

suivent des malades utilisent des masques FFP2. Les autres des masques chirurgicaux. On nous a 

aussi mis à disposition des gants, des sur-blouses, des sur-chaussures. L’ensemble des résidents de 

l’unité a été confiné dans leur chambre pour éviter de propager la maladie. Chacun mangeait donc 

dans sa chambre, y compris les marchants. Nous avons aussi revu notre fonctionnement avec le linge 

pour ne pas mélanger celui des malades Covid-19 avec celui des autres. Pour les chambres Covid-19, 

nous avions mis un charriot avec 2 sacs : le premier pour jeter nos équipes de protection (gants, 

masques…) dès notre sortie de la chambre et le second pour y mettre le linge sale à laver à part. 

Aussi, chaque employé de la MAS doit passer par une zone de décontamination à son arrivée : on 

change nos vêtements, on se lave les mains pour ne pas risque d’apporter la maladie de l’extérieur. 

Des tapis de décontaminations ont aussi été mis devant chaque unité pour le nettoyage des 

chaussures.  Nous ne prenons aucun risque pour que le virus n’entre.  

Depuis maintenant 2 jours, nous avons mis fin à ce confinement car plus personne n’avait de 

symptômes depuis plus d’une semaine. 

Je vois énormément de solidarité ici. La MAS s’est métamorphosée : de nouvelles personnes sont 

venues pour nous aider. Par exemple, l’externat de la MAS a été fermé et les familles garderont leur 

proche jusqu’à la fin du confinement. Nos collègues sont donc venus en renfort dans les différentes 

unités. Nous recevons aussi de l’aide de la part des autres établissements de la Fondation : des 

professionnels de l’IME des Grands Champs et du SESSAD Val d’Europe sont venu travailler avec 

nous. On leur dit un grand MERCI. Ce sont des personnes formidables, qui n’ont pas eu peur de venir 

travailler ici avec nous même si nous avions des résidents contaminés. On travaille très bien tous 

ensemble et on s’est très bien organisé. Évidemment, les premiers jours, cela a été un peu compliqué 

car nous étions tous un peu perdu et qu’il fallait apporter beaucoup de soins aux résidents malades. 

Il a fallut aussi s’habituer à travailler avec une sur-blouse car ça gêne les mouvements. Mais tout le 

monde joue le jeu et s’est très bien intégré.   

Nous gardons le contact avec les familles. Soit elles nous appellent soit c’est nous qui le faisons. Elles 

demandent des nouvelles de leurs proches mais aussi de nous, soignants.  La Direction nous a 

équipés d’une tablette pour passer des appels vidéo pour que les parents puissent parler à leur 

enfant et les voir. C’est une bonne chose pour maintenir le lien.  


