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Confinement – dé-confinement… et après ? 

 

La nouvelle tombait abruptement le 13 mars dernier : dès le 16 mars, les mesures prises conjointe-
ment par le Conseil Fédéral et l’OFSP devaient être appliquées. Depuis ce jour-là, le mot 
« confinement » n’a jamais été aussi utilisé. Cela s’est traduit par une réunion de crise le samedi 14 
mars pour l’équipe de direction de la Fondation les Castors. En effet, à partir du 16 mars, les ateliers 
de production devaient être fermés jusqu’à nouvel avis. Comment allions-nous gérer cela au sein de 
la Fondation et plus particulièrement au sein du Foyer de Porrentruy et des Ateliers Protégés Juras-
siens ? 
 

Dans un premier temps, pour faire face à la vague de contamination qui se précisait dans notre pays, 

nous avons mis en place un confinement total avec des mesures qui ont pu paraitre « impopulaires » 

aussi bien pour les résidents que pour leurs familles ou proches. Tous les contacts directs étaient 

supprimés, toutes les sorties sur l’extérieur repoussées à des jours meilleurs. On pouvait craindre 

une certaine « résistance » parmi les résidents, mais il n’en a rien été. Dès le départ, ils ont fait 

preuve de compréhension et d’acceptation de cette situation inhabituelle pour eux. Il arrivait même 

fréquemment qu’ils nous rappellent les règles d’hygiène à respecter. Par leur attitude, ils nous ont 

grandement facilité la tâche. 

 

Au niveau des familles et des proches, les mesures prises ont également été largement acceptées, 
même si cela a pu poser quelques soucis chez certains parents. Cependant, chacun a très vite com-
pris que la situation était complexe et qu’il s’agissait d’une question de vie ou de mort. 
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Durant tout ce confinement, notre souci principal a été de protéger les personnes vulné-

rables au sein de nos différents lieux de vie. Il suffisait d’une seule petite ouverture laissée au 

Covid-19 pour entrer dans notre institution pour que la situation devienne très grave et dan-

gereuse. Heureusement, grâce au professionnalisme de chaque collaborateur, qu’il inter-

vienne dans le domaine éducatif, dans l’entretien des espaces de vie, dans le domaine hôte-

lier, qu’il occupe une tâche orientée médicale ou administrative ou encore de veille, mais 

aussi grâce à l’excellente collaboration des résidents et de leurs familles, nous avons pu ré-

sister et combattre victorieusement ce virus. 

 
Depuis la fin du mois de mai dernier, les mesures se sont assouplies et il y a de nombreux 
changements qui ont été décidés par nos autorités politiques fédérales et cantonales qui 
nous ont conduit à un dé-confinement presque total. Au niveau de la Fondation en général 
et du Foyer de Porrentruy en particulier, nous avons à chaque fois joué la carte de la pru-
dence. Comme aimait à le dire un conseiller fédéral bien connu depuis le début de cette pan-
démie, nous avons agi « aussi vite que possible, mais aussi lentement que nécessaire », 
même parfois un peu plus lentement que ce qui était proposé. 
 

A ce jour, je pense que nous avons fait les bons choix. Le coronavirus n’a pas eu droit au cha-
pitre sur nos lieux de vie et une certaine solidarité s’est créée au sein des équipes ayant ac-
compagné les résidents durant ces presque 4 mois. 
 

L’expérience fut intéressante à plus d’un titre. Le rythme de vie ralenti a permis à chacun de 
développer son autonomie et, surtout, de révéler des capacités insoupçonnées jusqu’au 16 
mars dernier. Comme nous n’avons eu aucun cas confirmé de coronavirus au sein de notre 
établissement,  nous ne pouvons que retirer du positif de cette épreuve un peu « spéciale » 
que nous venons de vivre. 
 

 



 3 

 

 
 
Mais maintenant, que va-t-il se passer ? Le dé-confinement est devenu la norme, même si le 
virus est toujours présent, même de plus en plus présent en voyant l’augmentation significa-
tive des cas en Suisse et dans notre région aussi. Va-t-on devoir reconfiner ? Sincèrement, je 
ne le souhaite pas, mais c’est une hypothèse qu’il faut continuer d’avoir à l’esprit. Le confine-
ment a été difficile au départ, mais finalement, comparé au dé-confinement et à ses enjeux, 
c’était un véritable plaisir. On confine et on protège au maximum. Ce qui, au début, pouvait 
paraitre contraignant n’aura été finalement qu’une belle période au sein de notre établisse-
ment. 
 

Actuellement, c’est un peu plus compliqué, je dois l’avouer. Nous avançons à petits pas car 

nous ne savons pas où nous allons. Nous demandons de remplir des documents à chaque 

personne qui souhaite entrer dans notre établissement. Idem pour les retours en famille… 

sans parler des soucis causés par les transports. Certains de nos résidents qui se déplaçaient 

de manière autonome pour se rendre sur leur lieu de travail ont dû renoncer, momentané-

ment je l’espère, à leur travail habituel. 

 

Au niveau des activités, on ressent également un certain besoin de liberté chez quelques ré-

sidents. Nous devons toujours mettre dans la balance le besoin individuel et l’intérêt collec-

tif. Il est important également de voir comment nous pouvons faire cohabiter le droit à 

l’autodétermination des personnes accueillies avec les enjeux collectifs qui, en cette période 

de crise, sont très souvent différents. 
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Heureusement que nous pouvons compter sur la collaboration de toutes les parties concernées et je 
profite de ce petit journal de l’été pour remercier aussi bien les résidents, leurs représentants légaux, 
leurs familles, leurs proches que les collaborateurs et autres intervenants extérieurs pour continuer à 
mener avec nous cette lutte contre ce virus qui n’a pas fini de nous empoisonner la vie. Ensemble, nous 
vaincrons aussi vite que possible, mais aussi lentement que nécessaire. 
 

Et j’espère surtout que d’ici un futur pas si éloigné, nous pourrons faire le bilan et construire un nouvel 
environnement basé principalement sur les enseignements que nous aurons retirés de cette période de 
confinement. 
 

Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent été plein d’agréables moments tous plus surprenants les 

uns que les autres pour oublier pendant quelques temps la triste réalité du quotidien liée à cette pandé-

mie.  

                                                                                                                                            Philippe Perriard 

Jacques Huber 
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C’est quand on est enfermé et qu’on ne peut pas bouger comme on veut. 
C’est l’envie de sortir pour changer d’air, mais qu’on n’a pas le droit. 
C’est une ville de Porrentruy morte, parce que presque plus rien n’y bouge. 
C’est l’ennui de la maison et de ne plus pouvoir rentrer voir ses proches. 
C’est contacter uniquement par téléphone sa famille, ses amis ou ses collègues et 
chefs. 
C’est vivre difficilement cette distance où on se sent seul parfois et on aimerait du 
réconfort. 
C’est être assis et se tourner les pouces en attendant que le temps passe. 
C’est ne rien faire et regarder un film à la télévision, dessiner ou parcourir le jour-
nal. 
C’est faire des puzzles de plus de mille pièces, quand on en est capable. 
 
C’est ne plus travailler pendant des mois et ne pas savoir quand on retournera au 
boulot. 
C’est chaque jour comme un jour de congé et on se sent un peu en vacances. 
C’est l’atelier protégé qui nous manque, une chose qui n’était jamais arrivée. 
C’est quand les éducateurs doivent être là, à chaque fois qu’on veut sortir ou se 
promener. 
C’est le pain cherché par les accompagnants, à la place des résidents, chaque ma-
tin. 
 
C’est le visage masqué des éducateurs pour nous protéger de la maladie. 
C’est laver régulièrement ses mains et mettre en plus du désinfectant. 
C’est ne plus se donner la main et surtout ne pas se faire de becs. 
C’est être à deux mètres de distance entre chaque personne. 
C’est vivre tout le temps avec les autres résidents, donc avoir plus de contact. 
C’est aussi parfois avoir des tensions entre nous, car c’est dur de vivre en commu-
nauté. 
 
. 

Le confinement à la Résidence GAM21 
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C’est un moment difficile à vivre car on aimerait que tout redevienne comme avant. 
C’est tous les vieux qui ne peuvent pas se déplacer pour faire leurs courses. 
C’est les bistrots, les écoles, la piscine, les salles de sport et les fitness qui sont fer-
més. 
C’est quand on ne peut plus aller chez le coiffeur, chez l’esthéticienne et la pédi-
cure. 
C’est la maladie des chauffes-souris de Chine qui change nos vies et qu’on ne con-
naît pas bien. 
C’est entendre chaque jour à la télévision qu’on cherche un vaccin qui pourrait tout 
changer. 
C’est un virus qu’on n’a pas encore guérit et on a toujours l’espoir que la maladie 
disparaisse. 
C’est se réveiller sans attendre que le réveil sonne et en plus faire la sieste l’après-
midi. 
C’est la chance que personne de nous ou de nos proches n’aient eu la grippe. 
C’est un peu comme un rêve qu’on n’a jamais imaginé, une expérience qu’on se 
rappellera longtemps. 
 
 
Texte réalisé avec Marianne Cortat, Dominique Guinder, Françoise Juillerat  et Aurélian Ettlin. 

Confinement à GAM21 

Marianne Cortat 

Dominique Guinder 

Françoise Juillerat 

Aurélian Ettlin 
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Durant la période de confinement, 
plusieurs  activités ont éfé faites. Les 
residents ont été très actifs malgré tout. 

Confinement sur les  
 lieux de vie 
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Durant le confinement, les rési-
dents ont fait de la couture, des 
puzzles, des bricolages, des ba-
lades, de la gym. 

 

Le LAC a fait un atelier cuisine 
avec les résidents pour aider à 
éplucher les legumes .  

Confinement 
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Pour terminer, voici un petit jeu créé par le LAC 

Cherchez les prénoms des habitants du Foyer de Porrentruy et de la Mandchourie ! 

54 prénoms sont cachés dans la grille pour 61 personnes car plusieurs prénoms sont notés plusieurs 
fois. 

A vos stabilos et BONNE CHANCE  !! 

 


