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Comment aménager une vie communautaire dans cadre sécuritaire ?
Comment faire adhérer des directives de santé publique 

à un public réputé résistant ?



NOS VALEURS

• Reconnaître la personne comme actrice de sa trajectoire 

de vie et de son pouvoir d’agir

• Donner la priorité à la promotion de sa santé

• Renforcer les solidarités, ses liens d’appartenance, 

familiaux et sociaux et l’encourager à user de son droit 

de citoyenneté

L’addiction, une maladie  qui se soigne 

mais qui ne se guérit pas …



La COVID à Bartimée

Un défi !

Intégrer les concepts de devoir civique et 

de discipline par l’adhésion du groupe  

à une cause commune 

Quelques exemples…



Favoriser l’intégration de concepts de 

devoir civique et de discipline 
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Whats’app résidents 



Favoriser l’intégration de concepts de devoir civique

et de discipline
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Médecin référent à Bartimée

N’est pas le médecin des résidents

Répond aux demandes de la direction 

concernant les aspects sanitaires

 Actes médico-délégués, prévention, maladies transmissibles

 Mesures pour garantir l’accès aux soins

 Médiation entre institution et système soins, en cas besoin

 Participation à la formation des collaborateurs 



Médecin référent et COVID, à Bartimée

 Adapter les directives sanitaires à la réalité de la 

structure, en accord avec DGS et HPCI 

 Discuter de situations ponctuelles, sur demandes 

des référents

 Communications anti Fake-news à l’intention des 

collaborateurs et des résidents (Zoom)



Mesures prises à Bartimée en mars 2021
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Au quotidien :

 Traitements remis en chambre

 Groupes communautaire ou thérapeutique 

interdits sauf en extérieur puis avec  masques…

 Tables à distance lors des repas

 Entretiens individuels privilégiés 

 Promotion de la vaccination

 Chambre de déconfinement…



Mesures prises en mars 2021
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Positionnement managérial

 Directives COVID : exigence de cohérence de la part des 

collaborateurs lors de leurs entretiens avec les  résidents

 Télétravail et présentiel:  Création d’un Whats’app pour 

les collaborateurs -> informations officielles pour limiter 

les déviations d’information.

 Promotion de la vaccination : le CODIR et le Conseil de 

Fondation montre l’exemple ! ( 75% de vaccinés en 

septembre 2021)



Mesures prises: Whats’app Collaborateurs



Pourquoi n’y a t-il eu aucun cas à Bartimée ? 

Hypothèses:

• La coresponsabilité des mesures d’hygiène et de 
confinement entre professionnels et résidents 
comme vecteur de partage ?

• Les résidents sont moins exposés car  isolés 
socialement ?

• Confinement => cadre moins stressant ?



Discussion - Questions


