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Ce titre du deuxième chapitre de la Règle de Reuilly a été une « boussole » pour les soignants et tous les autres 
professionnels de la Fondation. Ils ont dû surmonter leur peur, ils ont parfois dormi sur leur lieu de travail ; ils 
ont dû courir après les masques, les surblouses, les médicaments, les moyens de transport ; ils ont travaillé 
jour et nuit ; ils ont remplacé leurs collègues malades ; ils ont nettoyé et désinfecté en permanence ; ils ont 
organisé des visios pour que les personnes âgées gardent le contact avec leur famille ; ils ont fait l’école dans 
les maisons d’enfants ; ils ont multiplié les soins à domicile... Et ce n’est qu’un petit aperçu de ce qu’ont vécu 
ces femmes et ces hommes qui travaillent à la Fondation. Beaucoup de courage, de générosité, de sang-froid, 
d’inventivité !

Ce sont elles et eux qui ont permis aux établissements de la Fondation de « tenir ». Un vrai “stress-test” pour 
nos 40 établissements, tous concernés par le COVID, tous « sur le pont » pendant le confinement. Certaines 
régions ont été plus touchées que d’autres : l’Ile-de-France, les Hauts-de-France et la vallée du Rhône. Là, nous 
avons ouvert des lieux spécifiques pour les malades du COVID. Le Groupe hospitalier a triplé sa capacité de 
réanimation, la Cité des Fleurs a mobilisé près de la moitié de ses chambres pour la convalescence des patients 
qui sortaient de l’hôpital. Nous n’oublierons pas la belle histoire de Madame François, que vous avez vu au 20h 
de France 2 le 15 mai et qui, centenaire, est rentrée chez elle guérie.

Les maisons pour personnes âgées ont, elles aussi, aménagé des secteurs protégés et isolés, pour éviter le 
risque de contagion. Les étudiant(e)s de l’école d’infirmière et leurs enseignant(e)s sont venus renforcer les 
équipes. Des retraité(e)s ont repris le service. Tous les jours, les Sœurs ont prié, pour nous, pour vous, pour le 
monde. 2000 personnes qui ont soigné, protégé et montré une incroyable capacité d’adaptation, dans un même 
élan d’actions.

Ce bel élan méritait bien une Lettre aux Amis « spécial COVID » avec des témoignages qui donnent un visage de 
ce que nous avons vécu. Les établissements de la Fondation ont donc répondu présents face aux sollicitations 
des autorités de tutelle, afin d’accueillir le plus grand nombre possible de personnes infectées par le COVID, 
dans la mesure de nos moyens. Et les personnels ont su transformer les organisations de travail pour adapter 
les modes d’accompagnements et de soins.

Cette pandémie nous rappelle avec brutalité que la santé n’a pas de prix. Le soin, l’éducation, la protection des 
plus vulnérables sont le bien commun, aussi indispensables que précieux. Le COVID et le confinement, l’état 
d’urgence, ont focalisé la survie. Mais notre propos fondamental c’est la vie, plus que la survie. C’est d’être 
vivant plus que survivant. C’est de vivre ensemble, plus que confiné.

Il est désormais urgent de donner un nouvel élan à la solidarité : la maladie, la fragilité, la dépendance, la 
précarité ne doivent plus être stigmatisés comme un coût, comme un frein à la croissance effrénée.
 
Les Diaconesses nous montrent depuis bientôt deux siècles l’importance de « faire communauté » : un vivre 
ensemble qui intègre et non fragmente, une société qui préfère le partage au repli. Bien sûr, il faut se réjouir 
de la diminution du nombre de nouveaux cas, et nous espérons que cette première tempête est passée. Mais 
la suite, le chômage, l’exclusion, la solitude apparaissent déjà avec la crise économique et sociale annoncée. 
Nous nous engageons à être présent pour donner un visage à l’amour du prochain et porter l’espérance. 

« Se mettre volontiers au service de tous »

“
Au-delà de la reconnaissance, du « Merci 
à nos soignants », des applaudissements 
quotidiens, nous avons été très 
reconnaissants du réconfort que nous 
ont apporté les nombreux témoignages 
de soutien, les repas apportés par des 
restaurateurs, les multiples dons en 
nature de particuliers et d’entreprises et 
la générosité des donateurs. Eux aussi 
nous ont permis de garder confiance ! 
Il nous faut désormais nous attacher à 
reconstruire une espérance pour demain. 

Dr. Georges DUGLEUX
Directeur général 

EDITO
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Quel accompagnement spirituel en temps 
de Covid ?
Depuis mi-mars, les églises et les temples étaient fermés, les célébrations très réduites. Les aumôniers devaient-ils eux aussi 
opérer un retrait prudent ? Ou bien au contraire, dans ces moments d’angoisse, de grande solitude, de souffrance, n’étaient-ils 
pas plus que jamais à leur place ? Le Conseil scientifique national Covid 19 rappela d’ailleurs l’importance de l’accompagnement 
spirituel.

Alors, les aumôniers sont restés disponibles, soit dans leur lieu de mission, avec l’accord de leur direction et en respectant les 
mêmes précautions sanitaires que les autres professionnels, soit à distance.  Mais tout fut à réinventer, à ajuster chaque jour, selon 
les régions, les établissements, la situation sanitaire. Quelques témoignages rendent compte de la diversité des approches.

“
« J’ai fait jusqu’à 5 cultes par semaine, dit André, car on ne pouvait réunir plus de 3 
personnes à la fois ».

« Les équipes ont pu me confier leurs inquiétudes », ajoute Jean-Louis. 

Pour Corinne, ce fut l’occasion d’imaginer « des cultes au jardin», toutes fenêtres 
ouvertes pour que les résidents puissent suivre les chants, « une prière pour tous 
les croyants, juifs, chrétiens, musulmans et même non croyants pour rester unis et 
fraternels face au virus ». Des moments « paisibles et recueillis », précieux en ce temps.
 
« On a mis en place des petits groupes de paroles et de prières ouverts à tous, dans 
le jardin ou dans une salle aménagée en conséquence. Et maintenant, je travaille à la 
mise en place des visites des familles », ajoute Christine.

On a transmis des prières ou des méditations à des résidents, téléphoné à des familles endeuillées, maintenu des liens par les 
moyens vidéo. En l’absence de gestes, on redécouvre l’importance de la voix qui apaise, qui rassure.

Les aumôniers des établissements ont eux aussi éprouvé leurs limites devant des situations difficiles pour tous. Mais ils ont offert, 
souvent avec les moyens du bord, des repères dans ce temps d’incertitude, ils ont écouté les angoisses, les révoltes, les chagrins, 
ont creusé le sens, ouvert des pistes de réflexion face aux questions brûlantes qui ont agité les personnes accueillies, les familles, 
les salariés. 

Christine Renouard
Aumônier coordinateur

L’ACCOMPAGNEMENT SPIRITUEL
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CONTREPOINT

Patrick Villette est le médecin référent de l’épidemie Covid-19 aux 
Chênes, Cauzid et aux Mûriers. Il nous raconte son expérience : “ Le 
virus est entré dans les établissements de manière, heureusement, 
décalée et de façon différente. L’épidémie la plus importante s’est 
déclarée aux Chênes avec de nombreux résidents atteints et 
asymptomatiques, un taux d’absentéisme important (en particulier 
chez les aides-soigantes, en première ligne dans les soins) en raison 
de tests positifs et de 9 décès de patients.” 

Nous avons pu installer des Unités dédiées Covid, dans les PASA, 
aux Chênes et à Cauzid, et dans la salle à manger aux Mûriers. Cette 
dernière n’a pas été utilisée, l’épidémie étant circonscrite dans l’Unité 
de Vie Protégée. Au début de l’épidémie, l’absence de masques et de 
tests de dépistages, ont été des facteurs agravants dans la propogation 
rapide du virus au sein des EHPAD.

Le plus déconcertant, c’est la nouveauté et l’imprévisibilité de cette 
crise sanitaire : “ Nous n’avions aucune prise sur cette épidémie et 
nous avons dû nous adapter continuellement aux symptômes qui 
n’étaient pas forcément ceux attendus, sur les traitements (plusieurs 
essais Antibiotiques, Zing, Anticoagulants...) sans preuve scientifique, 

Patrick VILLETTE, 63 ans, travaille à la Fondation 
Diaconesses de Reuilly depuis 2003. Connaissant 
et cheminant avec les Diaconesses depuis 
longtemps, il a rejoint les établissements de la 
Drôme/Ardèche, lui permettant d’allier le travail 
avec ses convictions personnelles.

Dr. Patrick VILLETTE, médecin coordonnateur en EHPAD

sur la détresse respiratoire (manque d’extracteur d’oxygène à certains 
moments), sur les hospitalisations, sur les directives gouvernementales 
(avalanche d’informations quelque fois contraditoires d’un jour 
sur l’autre). On a dû faire la réanimation sans matériel, des soins 
palliatifs sans accompagnement et de la sédation après une courte 
concertation. Il a fallu faire preuve d’inventivité, savoir faire des pas de 
côté, afin de remettre de l’humanité dans un quotidien bousculé pour 
les résidents, le personnel et les familles. “

Ce qui a été le plus difficile, c’est d’avoir été obligé de mettre de côté 
nos valeurs d’accompagnement, valeurs qui sous-tendent  notre travail 
depuis des années : la liberté d’aller et venir, l’accompagnement, le 
respect, l’accompagnement spirituel, les liens avec les familles. Le 
personnel s’est ressenti comme maltraitant.

Cet isolement a entrainé de nombreux troubles psychologiques 
chez les résidents : “sentiments d’abandon, d’isolement, du déni de 
l’épidémie, de plus les masques et les équipements barrières créent 
des distances avec les résidents qui ne voient plus les visages ni les 
sourires des soignants.”

Mais, “ cela a permis de renforcer les liens avec les équipes, avec les 
directeurs au cours de cellules de crise. Il nous a été demandé une 
réelle expertise médicale, avec une conduite à tenir. Les décisions ont 
été concertées avex une bonne intelligence collective. C’était à la fois 
un réel défi, et une crise très formatrice. On en sort fatigués, meurtris, 
pas toujours fiers mais plus forts”.

Mise en page
Nelcido BARROS

Éditeur
Fondation Diaconesses de Reuilly

14 rue Porte de Buc - 78000 VERSAILLES
Tel : 01 39 07 30 29

dg@fondationdiaconesses.org
www.fondationdiaconesses.org

Maître Dominique ATTIAS

Présidente de la Fédération des barreaux 
d’Europe
Spécialiste du droit des personnes, du droit des 
mineurs et des violences contre les femmes
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LES MILLE VISAGES DE LA FONDATION

Claude Rabatel est très introduit dans les associations de médecins 
coordonnateurs en rapport avec les ministères et les agences de santé. 

Les directeurs, poursuit-il, ayant un médecin coordonnateur, étaient 
souvent « très heureux » d’avoir quelqu’un pour leur expliquer la 
maladie ; ce qu’étaient des unités Covid, comment les mettre en place, 
et donc de « prendre la barre » pour gérer la situation, même si certains 
directeurs avaient des difficultés à mettre en place les dispositifs 
d’urgence.

Nous avons eu aussi certains soignants qui, à cause de leur santé ou 
par manque d’informations ont été arrêtés. Mais le côté positif, c’est 
que l’épidémie a permis de structurer les équipes et de constater un 
véritable investissement de leur part. 

Claude Rabatel met en évidence la violence des conséquences de la 
pandémie sur « notre éthique médicale ; des patients privés de leurs 
droits fondamentaux, de leur liberté de circulation, déménagement 
forcé et la suppression des visites de leurs proches, etc.”

Il a le sentiment que les médecins d’EHPAD étaient considérés comme 
la dernière roue du carrosse en matière d’attribution des moyens, alors 

Claude RABATEL est médecin coordonnateur à l’EHPAD du Châtelet. Cette crise sanitaire est aussi une surprise 
pour Claude, mais il a pu compter sur des appuis environnants (hôpitaux, réseaux, unités mobiles, etc) pour 
notamment faire face à l’isolement. 

que « nous étions confrontés à une population qui représentait plus de 
la moitié de la population touchée par le Covid, on nous a envoyé au 
front sans équipements. Bon nombre de soignants ont été contaminés. 
Il fallait, de plus, parmi la somme d’informations dont nous étions 
bombardés, faire le tri entre les fake news et les autres, de faire face 
aux injonctions contradictoires, etc.”

Mais tout n’est pas noir. Le médecin coordonnateur éprouve de la 
satisfaction d’avoir mis en place des mesures qui ont permis de 
soigner, malgré le contexte, des résidents au mieux de que ce qu’ils 
pouvaient faire et sauver bon nombre d’entre eux, « ce qui est l’ADN 
de notre métier ».

Il souligne encore l’importance des initiatives prises avant même les 
recommandations officielles, comme la mise en place du confinement 
et des mesures barrières et la création d’unités Covid.

Dans cette situation exceptionnelle que représente une pandémie, 
Claude dit avoir vécu une expérience « qui nous servira dans le futur et 
nous permettra également de contribuer à faire évoluer notre métier ».

Dr. Claude RABATEL, médecin coordonnateur en EHPAD

“ J’ai apprécié intervenir auprès des patients covid car ils ont 

eu une grande perte d’autonomie à cause de ce virus. Cela 

m’a motivé à les aider et les accompagner au mieux afin qu’ils 

ressortent avec une meilleure assurance et qu’ils rentrent si 

possible chez eux, en toute sécurité. ”

“ Dès que la décision de prendre en charge les patients covid 
a été prise, les choses se sont rapidement mises en place au 
niveau du matériel, des formations hygiène et de l’information, 
malgré un petit temps d’adaptation pour nous les soignants. 
Nous avons été de plus en plus à l’aise et confiants vis-à-vis 
des patients et nous avons toujours fait preuve de vigilance et 
d’écoute. “

La Cité des Fleurs La Cité des Fleurs

Carine MENSAH, infirmière Noémie SAVARIEAU, ergothérapeute



Clémence est infirmière remplaçante 
depuis trois ans à la Maison Médicale 
Jean XXIII. Cela lui permet de travailler 
avec l’ensemble des équipes et d’être 
imprégnée des différentes prises en 
soins de la Maison Médicale. 
Au début, le confinement a généré 
beaucoup d’incertitudes, de flou et 
« notamment la crainte de rentrer 
chez moi et d’être un vecteur de 
contamination pour ma famille. » 
Les masques et les blouses étaient 
en quantité limitée puis rapidement 

en nombre suffisant. « Nous avons 
eu le sentiment d’être écoutés et 
épaulés par la Maison ». Une situation 
exceptionnelle et anxiogène s’est 
transformée en capacité de répondre 
avec justesse et professionnalisme. 
«Les nombreux échanges entre 
professionnels m’ont beaucoup 
aidés.» Aujourd’hui, il faut continuer 
de vivre avec le virus en prenant 
le maximum de précautions et ce 
jusqu’au vaccin. Et l’espoir aussi de 
vacances bien méritées…

“ Dès le début de la crise j’ai pris 
conscience de la difficulté que chacun 
avait  à gérer la situation : le stress au 
travail, l’angoisse pour son entourage 
et l’inquiétude pour venir à l’hôpital. J’ai 
proposé la mise en place d’un temps de 
relaxation pour tous les professionnels 
afin de faire face à ces difficultés, leur 
permettre de se détendre et ainsi se 
ressourcer en prenant du recul sur ce 
qu’ils vivaient professionnellement 
comme personnellement. Ce petit 
moment d’évasion a eu beaucoup de 
succès et a contribué, grâce à l’appui 
de la direction, au bien-être au travail 
dans cette période inédite. “

“ Le contexte du COVID est anxiogène et chacun gère ses peurs et ses difficultés. Un important 
travail de sensibilisation et de prévention est mis en place pour limiter la propagation du virus 
sur les centres collectifs et logements diffus.

Le confinement est venu mettre en suspens toutes les procédures d’asile et les renouvellements 
des attestations de demande d’asile. Nous avons dû repenser notre organisation et le travail 
d’accompagnement. Nous avons identifié les personnes les plus vulnérables et pris des 
mesures spécifiques pour celles-ci pour les protéger. 

Nous avons poursuivi des admissions, parfois pour des personnes en situation de danger ou 
de grande précarité du fait de l’absence d’hébergement. Des logements « SAS » de 14 jours, 
ont parfois été utilisés avant d’intégrer les personnes au centre pour veiller à l’absence de 
symptômes. Nous avons suspendu toutes les sorties y compris les déboutés en accord avec 
l’Office français de I’imigration et de l’intégration (OFII).

Nous avons souhaité maintenir une vie sociale. Les équipes sont restées présentes et se sont 
« réinventées » au quotidien en tenant compte des gestes barrières, pour proposer des soutiens 
individuels et de nouvelles activités pour soutenir la vie sociale : atelier percussion, cours de 
français, aide aux devoirs, animations : création de potager, séance cinéma-jeux de société, 
atelier couture pour fabriquer des masques ”.

La Cité des Fleurs

LES MILLE VISAGES DE LA FONDATION

Maison Médicale Jean XXIII

Plateforme d’accueil des réfugiés 
en Charente Maritime

Clémence TORRE, infirmière Isabel PREVOST, 
psychomotricienne

Audrey MILCENDEAU,  directrice adjointe
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Patricia Lesniak, 54 ans, est assistante 
familiale (Famille d’accueil) pour les enfants 
de l‘Aide Sociale à l’Enfance (ASE), depuis 
mai 2015. Il y a quelques années, elle a 
obtenu un diplôme de tourisme, puis a exercé 
différents métiers (bouchère, charcutière, 
caissière, hôtesse d’accueil, prospecteur 
placier à l’Agence Nationale pour l’Emploi 
(ANPE), secrétaire, assistante maternelle, 
vendeuse à domicile indépendante, 
responsable d’un télémarketing) ; mais 
aussi la communication et l’événementiel. 

LES MILLE VISAGES DE LA FONDATION

Internat Placement Familial

Aujourd’hui, elle est assistante familiale, 
diplômée du DEAF (Diplôme d’Etat d’Assistante 
Familiale). Elle a une solide expérience auprès 
des enfants. Raison d’ailleurs pour laquelle, elle 
a choisi, plus tard, de faire ce métier : « Mes 
enfants sont dorénavant adultes (34 et 26 ans), 
et de par mon parcours atypique et l’expérience 
acquise auprès des enfants, je voulais donner 
en faisant ce métier, une chance à un enfant 
de grandir et de s’épanouir sereinement et 
surtout de pouvoir l’aider à l’accompagner 
vers l’autonomie. Aujourd’hui, je me sens 
vraiment utile. » Tout au long de cette période 
sanitaire particulière, notamment pendant le 
confinement, en tant que Famille d’accueil 
pour les enfants placés « nous avons été le 
pilier repère sur lequel les enfants accueillis se 
sont appuyés. Nous avons été une référence. 
Comme il n’y avait pas de visite, ni de sortie, 
on a exercé tous les métiers en même temps : 
responsable des enfants, infirmière, cuisinière, 
lingère, maîtresse, pédagogue, psychologue, 
éducatrice, animatrice. Cela a été une bonne 
surprise pour moi, même s’il a fallu tout gérer 
en même temps. Cela n’a pas été tous les jours 
facile». Patricia tire le meilleur de cette crise 
: « Dans le malheur, ça a été une expérience 

plutôt positive. Les enfants ont vécu 24h/24h 
avec nous, et du coup, cela m’a permis de 
découvrir les enfants autrement. Cela nous a 
donné l’occasion d’approfondir nos relations. 
Les enfants étaient en confiance et se sentaient 
protégés. C’est une belle expérience qui a fait 
grandir les enfants et créer encore plus de 
complicité et d’attachement. On est tous partis 
chercher au plus profond de soi, des ressources 
pour cuisiner, aider, ressourcer, animer, afin 
que l’on vive ce confinement le mieux possible. 
La maison, le beau temps et l’espace jardin ont 
contribué à faciliter ce confinement. »
Patricia a toujours eu le rêve d’exercer un 
métier qu’elle aime : qui apporte du positif et 
qui serve à quelque chose. Elle est fière de ce 
qu’elle fait aujourd’hui, et rêve encore, et encore 
: « Aujourd’hui, quand je regarde les enfants 
que j’accueille, je peux dire que j’ai atteint 
mon objectif. Et j’aimerais par la suite pouvoir 
m’occuper d’un lieu de vie dans un cadre en 
bord de mer où je pourrais apporter un bien-être 
à des enfants placés. Et pourquoi pas, dans les 
années à venir, en ayant plus d’expérience, de 
passer mon diplôme d’éducateur pour travailler 
dans des structures. » 

Patricia LESNIAK, 
assistante familiale

Benamari Omar est moniteur-éducateur 
au Service d’Accueil Educatif Différencié 
(SAED) depuis 18 ans. Il a obtenu un Brevet 
d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur 
(BAFA) à 17 ans et puis un Brevet d’Etat 
d’Animateur Technicien de l’Education 
Populaire (BEATEP), en maison de quartier. 
Après une courte expérience dans le monde 
du rugby, il a souhaité s’orienter vers un 
métier social où, « je pouvais m’occuper des 
jeunes », dit-il. 
Comme partout, l’arrivée de la crise de la 
Covid-19, et du confinement qui s’en est 
suivi, « cela a été quelque chose qui n’a 
jamais existé. Il a fallu composer avec et 
trouver ensemble comment vivre avec la 
Covid. Il y a eu d’abord de la peur et de 
l’inquiétude chez certains professionnels 
autour de leur protection et celle des jeunes, 
l’organisation pour les enfants déscolarisés, 
de l’occupation des jeunes, tout en étant 
enfermés ensemble 24/24 sans pouvoir 
sortir ». 

Service d’accueil éducatif différencié

Le mots d’ordre fut alors de s’adapter 
progressivement, avec un bon esprit d’équipe. 
Omar allait travailler 3 jours par semaine avec 
le soutien des éducateurs du service jeune 
majeur et des appartements partagés : « La 
chance que nous avons c’est d’avoir un petit 
effectif de 11 jeunes sur une belle maison 
avec jardin, ce qui permet aux jeunes et aux 
éducateurs de prendre l’air avec ce petit bout 
de verdure. Certains allaient bronzer dans le 
jardin, d’autres jouaient au jeux de société et 
baby-foot à l’extérieur. Je pense que cela aurait 
été plus difficile si nous nous étions retrouvés 
dans des bâtiments enfermés sans verdure, ce 
qui a dû être le cas dans d’autres structures en 
dehors du SAED. »
Pour que tout se passe bien dans cette période 
particulière dans la vie de la maison, et que 
personne ne soit contaminé, le respect des 
consignes sanitaires était de mise. L’éducateur 
nous explique les procédés mis en place : « 
Nous avons respecté tous les gestes barrières, 
nous étions équipés de gel et de produits pour 

nettoyer la maison toutes les deux heures. 
C’était contraignant mais nous n’avions pas 
de choix, c’était obligatoire. » Pour le reste, 
Omar, qui songe un jour finir sa VAE pour 
être éducateur spécialisé, a bien vécu le 
confinement avec les jeunes, ce qui, selon 
lui, a permis aussi de passer plus de temps 
ensemble et de se découvrir autrement : 
« Quelque part, nous sommes une famille. Le 
pavillon est ma deuxième maison. » 

Omar BENAMARI,
Moniteur éducateur



A QUOI SERVENT VOS DONS

Chers amis donateurs,

Vos dons sont essentiels et contribuent à financer nos actions. Les sommes collectées lors de cet appel à la générosité, dans le 
cadre du COVID-19, seront destinées :

- à venir en aide aux personnels, particulièrement dans nos établissements sanitaires gériatriques et dans nos EHPAD (achat de 
plus de matériel médical, mise en place de cellules d’aide psychologique) ;
- à soutenir les professionnels appelés en renfort dans tous nos centres, qui œuvrent auprès des plus vulnérables (logement, 
garde d’enfants).

La Fondation poursuit aussi des investissements importants : plusieurs projets de construction sont en cours : une Maison 
d’enfants en Essonne, la reconstruction de la Maison de Santé Claire Demeure à Versailles, la Maison de retraite «les Mûriers», 
en Ardèche.

Vos dons seront donc très utiles, et nous vous exprimons toute notre gratitude au nom des équipes qui s’engagent de toutes leurs 
forces, avec beaucoup de courage et de professionnalisme.

NOS ÉQUIPES VOUS DISENT MERCI !


