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Ce guide réalisé par le Département de l’Isère recense les ressources mises en place 

sur le territoire isérois à destination des personnes âgées et/ou en situation de han-

dicap et de leurs aidants dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19 

https://www.croix-rouge.fr/Actualite/Coronavirus-COVID-19/COVID-19-Croix-Rouge-chez-vous-maintenir-le-lien-social-des-personnes-isolees-2356
https://www.croix-rouge.fr/
https://cogitoz.com/
https://grenoblealpesmetropole.entraidonsnous.fr/
https://www.afiph.org/
http://www.apf-voreppe.asso.fr/


http://www.lamaisondesaidants.com/acceder-au-service-gratuit/
https://www.agevillage.com/actualite-18595-1-Solitud-ecoute-un-coup-de-fil-pour-rompre-l-isolement.html
https://www.equipecitoyenne.com/
https://www.grandir-ensemble.com/visios-dechange-entre-parents/
https://www.handissimo.fr/recherche/parent


https://gncra.fr/soutien-aux-adultes-autistes/
https://www.autismeinfoservice.fr/
https://www.unafam.org/besoin-daide/un-accueil-de-proximite
https://www.unafam.org/besoin-daide/une-ligne-decoute
https://www.apf-francehandicap.org/coronavirus-dispositifs-et-informations-26877
https://www.dopamine.care/


https://www.asso-sps.fr/
https://www.psyformed.com/
https://psychologues-solidaires.fr/
https://www.sos-amitie.com/web/grenoble


Informations à retrouver sur https://www.isere.fr 

Conférence en ligne, le mercredi 15 avril à 17h sur « Le deuil en période de confinement : prendre soin de soi 

ou soutenir une personne en deuil ».  
 
 L’accès se fait par le lien suivant https://d-marche.fr/pendant-le-confinement/ 
Inscription gratuite avec le code « ENSEMBLE ».   
 
 Attention le nombre d’inscrits est limité à 250 personnes.  
 
 Possibilité de regarder en replay. 
 

D’autres thématiques autour de la santé, du bien-être, du numérique et des aidants sont abordées sous la forme 

de conférences, ateliers, tutoriels… Ce site est financé par le Pôle Ressources Sport Santé Bien Etre (Ministère des 

Sports), l’association ADAL que nous connaissons participe le nourrir. 

https://www.anjpv.org/
https://www.jalmalv-federation.fr/annuaire/jalmalv-grenoble/
https://suicideecoute.pads.fr/accueil
https://www.isere.fr/
https://www.isere.fr/
https://webmail.ch-voiron.fr/owa/redir.aspx?C=OskrcyKrFJR99-QqyEJSgPYCSnS7Su7IURczRLJ1OYPNJv3VjeDXCA..&URL=https%3a%2f%2fd-marche.fr%2fpendant-le-confinement%2f
https://d-marche.fr/pendant-le-confinement/
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Association Grenobloise de Psychanalyse - Grenoble 

 
Dans le contexte de l’épidémie de COVID-19, les psychanalystes de l’AGPSY et quelques autres invités par eux, 
proposent bénévolement des temps de parole et écoute téléphonique aux soignants et aidants qui font face à 
ces circonstances difficiles.   
 

Vous trouverez sur le site agpsy.fr la liste des psychanalystes  

ainsi que leurs disponibilités (jours et horaires). 

Le Rigodon 
Accueil de jour ouvert à tous sans condition - Voiron 

 

Le rigodon étant fermé jusqu'à nouvel ordre, ils ne proposent plus de repas mais continuent leurs ramassages à 
la banque alimentaire pour ainsi les donner intégralement à la Croix Rouge, qui peut ainsi distribuer des colis en 
plus grand nombre. 
 
Vous pouvez donc orienter chaque personne qui en fait la demande à la Croix Rouge pour des colis, la participa-

tion est de 2€, il faut au préalable s'inscrire pour réserver un créneau au 06 41 15 79 21, afin d'éviter les 

longues files d'attentes et les contacts entre les gens. Les créneaux sont tous les 15mns, du lundi au vendredi de 
9h à 12h 
 
Le secours populaire continue également à faire des distribution le jeudi après-midi, de 13h30 à 16h30. 
Isabelle Collomb-Alves, bénévole au Rigodon et psychologue, propose des permanences téléphoniques gra-
tuites de 45mns de soutien pour les personnes ayant besoin/envie de parler de leur situation.  

Son contact : 09 79 73 19 06. 

 
Nous proposons également la mise à disposition d'attestations dérogatoire, il faut pour celui contacter le prési-

dent, Jean-Pierre Rottier au 06 80 08 92 03. 

 
Pour toute personne désireuse d'obtenir des informations sur ses droits, sur de l'orientation quelconque, elle 

peut contacter Héloïse Bet, travailleur social au Rigodon au 06 52 71 40 35. J'assure une permanence télé-

phonique et je peux également trouver des bénévoles pour rendre des services. N'hésitez pas à communiquer 
ce numéro de téléphone au plus grand nombre. 

Si vous ne connaissez pas l'application allovoisin, elle est d'habitude destinée à se rendre des services rémuné-
rés entre voisins, mais en cette période elle propose des services non rémunérés, les gens postent leur de-
mande et des voisins désireux d'apporter de l'aide y répondent ( faire des cours trajets pour la pharmacie, le 
médecin, la livraison de courses, etc.) 

Prescribouge 
Dispositif d’Accompagnement vers l’Activité Physique 

 
Concernant les activités Prescri'Bouge, un programme a été réalisé à destination des bénéficiaires pour qu'ils 
puissent pratiquer en autonomie. Il ne nécessite pas de matériel et est facilement adaptable selon les capacités 
de chacun. Des appels téléphoniques sont aussi réalisés pour maintenir le contact et continuer le suivi autant 
que faire se peut. 

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwiy9e7W8ufoAhXD3oUKHa9_BCIQFjAAegQIAhAB&url=https%3A%2F%2Fagpsy.fr%2F&usg=AOvVaw3ixFKwiQt-elPnFxfkF5uJ
https://www.allovoisins.com/
https://agpsy.fr/


A l’EHPAD de Moirans Les Terrasses de la Sure  

La semaine dernière, des élèves de BTS SP3S ont envoyés des lettres, poèmes chansons … 
Tous les après midi, résidents et personnel les lisent ensemble. 
Cela leur plait énormément et leur permet de se remémorer propos et souvenirs de leur propre famille et 
également créer des échanges entre eux. 

Des EHPAD ... 

A l’EHPAD de Voiron La Tourmaline 

Depuis le début du confinement, chaque jour un mail est envoyé aux  familles > "Actus La Tourmaline"  
Cela a pour objectif de conserver le lien, de rassurer, et de communiquer sur les évolutions d'organisations 
au fil des nouvelles recommandations. . 
Celui du 1er avril : 
Bonjour à tous, 
Cet après-midi a été relativement égayé grâce au soleil et à l'investissement du personnel. 
Des résidents sont allés marcher dans la cour avec Camille et les professionnels, des dames ont eu des soins 
de manucure, plusieurs résidents ont communiqué avec leur famille par Skype et le goûter a été agrémenté 
des chocolats Bonnat. 
Nous vous souhaitons une agréable fin de journée ensoleillée. 
 
Depuis le 23 mars, un à destination des professionnel(le)s est également réalisé, cela leur permet d'avoir les 
éléments transmis aux familles, et d'être informé avant de prendre leur poste sur les évolutions. C'est aussi 
un moyen qui permet de transmettre aussi des messages de reconnaissance et de soutien de la part de la 
direction ou de celles des familles. 

A l’EHPAD de Roybon René Marion 

Pour donner des nouvelles à leurs proches pendant le confinement, les résidents se mettent en scène dans un .. 

journal télévisé … 

> à voir sur ce lien : 

https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/isere/video-coronavirus-

residents-ehpad-isere-tournent-journal-televise-confinement-1810950.html 

Des accueils de jour ... 

Comme vous le savez, les accueils de jour n’accueillent plus de public ; toutefois un lien subsiste avec les personnes 

accueillies, des veilles téléphoniques sont maintenues. 

En cas de besoin, n’hésitez pas à les contacter, ils restent à votre disposition. 

https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/isere/video-coronavirus-residents-ehpad-isere-tournent-journal-televise-confinement-1810950.html


Du Département de l’Isère 

Communication aux partenaires sur le plan de continuité AUTONOMIE  
 

Permanence de l'activité des services départementaux dans le champ de l’autonomie  

Maintien d’un niveau de réponse adapté aux besoins essentiels des personnes âgées ou per-
sonnes handicapées ou leurs aidants.  

A la place des visites à domicile, des entretiens téléphoniques sont assurés pour les demandes 
d’APA ou de PCH par exemple. 

 

L’accueil  

Les accueils physiques étant suspendus pour éviter tout risque d’accélération de la circulation 
du virus et de contamination des personnes âgées ou en situation de handicap. L’accueil phy-
sique est limité aux seuls accueils sur rendez-vous justifiés par une situation d’urgence, après 
validation de la hiérarchie, dans le respect des gestes barrières.  

Pour pallier à la fermeture de l'accueil physique, un renforcement de l’accueil téléphonique (de 
niveau 2 et 3) et de la gestion dématérialisée des flux de demandes et de décisions entrantes 
et sortantes (messagerie électronique…) a été organisé.  

Vos interlocuteurs restent les services autonomie des différentes Maisons de Territoires du 
Département et la Maison de l’autonomie via les accueils téléphoniques ou les boites mails.  

 

Maison de l’autonomie : mda38@isere.fr  

Territoire de l’Agglomération Grenobloise : tag.autonomie@isere.fr 

Territoire Bièvre Valloire : tbv.autonomie@isere.fr 

Territoire Grésivaudan : tgr.autonomie@isere.fr  

Territoire Haut Rhône Dauphinois : thr.autonomie@isere.fr  

Territoire Isère Rhodanienne :  tir.autonomie@isere.fr  

Territoire de la Matheysine : tma.autonomie@isere.fr    

Territoire de l’Oisans : toi.sse@isere.fr     

Territoire Porte des Alpes : tpa.autonomie@isere.fr    

Territoire Sud Grésivaudan : tsg.autonomie@isere.fr       

Territoire du Trièves : ttr.solidarite@isere.fr    

Territoire Voironnais Chartreuse : tvc.autonomie@isere.fr   

Territoire Vals du Dauphiné : tvd.autonomie@isere.fr    

Territoire VE Solidarité (boîte) tve.solidarite@isere.fr  

mailto:mda38@isere.fr
mailto:tag.autonomie@isere.fr
mailto:tbv.autonomie@isere.fr
mailto:tgr.autonomie@isere.fr
mailto:thr.autonomie@isere.fr
mailto:tir.autonomie@isere.fr
mailto:tma.autonomie@isere.fr
mailto:toi.sse@isere.fr
mailto:tpa.autonomie@isere.fr
mailto:tsg.autonomie@isere.fr
mailto:ttr.solidarite@isere.fr
mailto:tvc.autonomie@isere.fr
mailto:tvd.autonomie@isere.fr
mailto:tve.solidarite@isere.fr
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Des centres de consultations dédiés au Covid-19 en Isère 

Des lieux spécifiques ouvrent à travers le département pour permettre les auscultations de personnes  

suspectées d’être atteintes du virus  

 

➤ Pour Grenoble : à la Médecine du Travail Interentreprises de l’Isère (rue des Bergeronnettes) au cabinet Médecins 

7/7. 

➤ Pour l’ouest de l’agglomération grenobloise : au centre associatif Saint-Exupéry à Sassenage. 

➤ Pour le sud de l’agglomération : à SOS médecins à Échirolles. 

➤ Pour l’est de l’agglomération : au Centre de santé universitaire de Saint-Martin-d’Hères (campus);  au centre covid 

du sud-est grenoblois porté par le pôle de santé interprofessionnel, rue Malfangeat. 

➤ Pour le Vercors : à la Maison de santé de Lans-en-Vercors. 

➤ Pour le secteur d’Uriage, Vizille et Vif : sous chapiteau à Saint-Martin-d’Uriage. 

➤ Pour le Grésivaudan : à la Maison de santé de Domène ; au cabinet de radiologie à Meylan ; à la Maison de santé de 

Saint-Baldoph (Savoie) pour les habitants de Pontcharra. 

➤ Pour le secteur de La Mure : au complexe sportif Jean-Morel à La Mure. 

➤ Pour les secteurs de Corps et Valbonnais : visites à domicile par les médecins de la Maison de santé. 

➤ Pour le Trièves : à la Maison de santé de Monestier-de-Clermont. 

➤ Pour le secteur du Bourg-d’Oisans : au foyer municipal du Bourg-d’Oisans. 

➤ Pour Voiron et La Buisse : à la Maison de santé Sud Voiron-Coublevie ; à la MJC de Moirans. 

➤ Pour le Voironnais : à la MJC de Moirans. 

➤ Pour le secteur de la Bièvre : à Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs (locaux non précisés). 

➤ Pour le secteur de Saint-Marcellin : à la Maison de santé Sud Grésivaudan à Saint-Marcellin ; à la Maison de santé 

de Pont-en-Royans. 

➤ Pour Bourgoin-Jallieu et Villefontaine : orientation vers le centre hospitalier Pierre-Oudot à Bourgoin-Jallieu. Si débor-

dement, ouverture d’un centre dans les locaux du Service de santé au travail Nord-Isère à Bourgoin-Jallieu. 

➤ Pour Vienne : à la salle de spectacles Le Manège à Vienne. 

➤ Pour le secteur de Roussillon : à la clinique des Côtes du Rhône à Roussillon. 

➤ Pour le secteur de Beaurepaire : orientation vers Vienne ou Roussillon. 

➤ Pour le secteur d’Heyrieux : orientation vers Vienne ou Bourgoin-Jallieu. 

➤ Pour le secteur de Morestel : à la maison de santé de Montalieu-Vercieu. 

➤ Pour le secteur de Pont-de-Chéruy : à la maison de santé de Tignieu-Jameyzieu. 

➤ Pour le Nord-Dauphiné : à la maison de santé de Biol ; à la salle des fêtes Jean-Bouchard à Saint-Genix-sur-Guiers. 

➤ Pour certaines communes du pays viennois : un groupement de professionnels de santé libéraux (la communauté 

professionnelle territoriale de santé de l’Ozon) ouvre à Corbas, à partir de ce jeudi 2 avril, un centre dédié à l’accueil 

des patients suspectés d’être atteints du Covid-19. Il s’adresse aux patients résidant dans les communes de Corbas, 

Solaize, Chaponnay, Simandres, Marennes, Chuzelles, Saint-Symphorien-d’Ozon, Sérézin-du-Rhône, Communay,  

Ternay, Villette-de-Vienne. 

Retrouvez l’intégralité de cet article sur le site du dauphiné.fr en cliquant  ici 

https://www.ledauphine.com/sante/2020/04/01/en-isere-des-centres-de-consultations-dedies-aux-cas-de-covid-19
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https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/coronavirus/professionnels-de-sante/article/teleconsultation-et-covid-19-qui-peut-pratiquer-a-distance-et-comment
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Comment gérer le confinement quand on accompagne un proche atteint d’une  

maladie d’Alzheimer ou d’une pathologie apparentée ?  

 

La propagation de l’épidémie et la mise en place du confinement ont bouleversé les routines quotidiennes 

essentielles au bien-être des malades et de leurs proches. Les parcours de soins (accueil de jour, orthopho-

nistes, consultations neurologiques, etc.) sont ralentis voire totalement interrompus, ce qui a pu générer 

une perte de repères chez votre proche malade.  

En conséquence, la situation pour vous, aidant.e.s, peut être encore plus difficile à vivre, car cela diminue 

vos possibilités de répit. Avec l’arrêt des activités de détente et la confrontation permanente aux troubles et 

à la maladie de votre proche, il existe un risque d’épuisement plus important. Par ailleurs, les troubles cogni-

tifs et comportementaux de la maladie peuvent rendre difficile le respect des gestes sanitaires pour votre 

proche malade et vous inquiéter davantage.  

En somme, cette période difficile peut faire émerger ou accentuer de l’anxiété, des affects dépressifs ou un 

état d’épuisement chez votre proche malade et vous-même.  

C’est pourquoi, il est important d’introduire de nouvelles routines et de suivre certaines recommandations 

pour traverser cette période le plus sereinement possible.  

Nous vous proposons différents chapitres avec des conseils, des idées, des exercices pour vous permettre de 

faire face au mieux :  

 

1. Rassurer votre proche malade 

 

2. Aider votre proche à respecter les consignes sanitaires  

 

3. Réorganiser le quotidien  

 

4. Prendre soin de soi  

 

5. Solliciter les bons intervenants  

 

6. Adaptation et bienveillance  

 



1. Rassurer votre proche malade  

 

Communiquer sur le contexte actuel dans un langage clair :  

- Indiquez-lui que le confinement ne le prive pas de son autonomie.  

- Il est possible que votre proche pose plusieurs fois la même question. N’hésitez pas répéter votre message 

le plus clairement et calmement possible, même si cela peut susciter de l’agacement chez vous.  

- Légitimez ses questions et ses inquiétudes. Questionnez-le sur son ressenti émotionnel sans chercher à 

l’alerter ou à provoquer des émotions chez lui s’il n’en exprime pas.  

 

Renforcer son sentiment de sécurité :  

Votre proche malade remarque et ressent vos émotions et votre état d’esprit. Il a besoin, pour se sentir en 

sécurité, de se sentir en confiance et de trouver de la cohérence dans ce qu’il perçoit.  

Il ressent l’émotion associée à votre message, même lorsqu’il ne comprend pas tout à fait ce que vous dites 

et sera souvent plus inquiet de votre détresse que de la situation elle-même. Un message à tonalité trop an-

xiogène peut empêcher sa compréhension et générer de l’anxiété.  

- Essayez ainsi de rester en cohérence avec votre discours. Par exemple, si vous dites : « Il n’y a pas de raison 

d’avoir peur », mais que vous lui demandez sans arrêt s’il s’est lavé les mains sur un ton anxieux, cela peut 

causer de la confusion chez votre proche malade et lui faire ressentir de l’anxiété.  

- Régulez votre expression émotionnelle. Il est bien entendu naturel que vous puissiez exprimer vos ressen-

tis, dire « j’ai peur, je suis inquièt.e », mais en évitant d’être débordé.e par eux. Si vous manifestez vos 

craintes par un visage effrayé ou alarmé, vous risquez d’inquiéter votre proche malade. Quelques techniques 

de gestion des émotions vous sont proposées dans la section « Prendre soin de soi » afin de favoriser ce con-

trôle émotionnel...  

 

Favoriser une exposition aux informations utiles :  

- Évitez de surexposer votre proche aux informations et aux images médiatiques qui ne seraient pas adap-

tées à son niveau de compréhension. Cela peut créer un environnement stressant pour vous mais également 

pour votre proche qui peut entendre le caractère anxiogène des informations diffusées.  

- Tenez-vous informé.e via des sources sûres une fois dans la journée, en faisant attention aux fausses infor-

mations qui circulent.  

 



 

2. Aider votre proche à respecter les consignes sanitaires  

 

Favoriser sa compréhension des consignes malgré les troubles cognitifs comme les difficultés de compré-

hension ou les oublis.  

- Privilégiez un langage simple et des phrases courtes. Choisissez un moment calme et apaisé pour lui parler, 

sans stimulation externe. Utilisez des supports visuels pour illustrer vos explications si besoin.  

- Réalisez les gestes barrières avec lui plusieurs fois par jour.  

- Pensez au distributeur de savon liquide, souvent plus facile à utiliser qu’une savonnette  

- Installez des signes ou autres rappels sur la porte de la salle de bain ou dans la cuisine pour rappeler à 

votre proche de se laver les mains.  

- Evitez les discours alarmistes et les attitudes de surveillance qui pourraient renforcer des comportements 

d’opposition chez votre proche.  

 

Idée à tester :  

Comment lui montrer les bons gestes de lavage des mains :  

- Utilisez vos propres mains pour lui montrer ce qui doit être fait  

- Vous pouvez chanter pendant les 20 secondes recommandées  

- Vous pouvez utiliser un savon parfumé (à la lavande, à la rose) pour améliorer l’expérience sensorielle  

 

Faire face aux troubles comportementaux qui impactent le respect des consignes comme l’opposition ou 

les idées fixes concernant la sortie.  

- Vous pouvez tenter de détourner son attention si votre proche insiste pour sortir, en lui proposant une ac-

tivité agréable à partager au domicile.  

- Proposez-lui de l’accompagner seulement s’il insiste pour sortir, afin de partager un moment ensemble 

dehors, tout en le (et vous) sécurisant. Les sorties étant actuellement limitées et la distance recommandée 

entre deux personnes étant de 1 mètre, vous pouvez demander à son neurologue ou médecin référent une 

attestation spécifique pour justifier de sorties récurrentes avec un accompagnement proche.  

- Si l’agitation ou l’opposition est trop importante, n’hésitez-pas à en parler à son neurologue référent. Il 

pourra éventuellement vous proposer une aide médicamenteuse spécifique et liée à cette période. Bien que 

cela peut créer chez vous des réticences et émotions douloureuses, il est important d’y réfléchir avec le ratio 

bénéfices/risques. Actuellement la priorité est la protection de votre proche et de vous-même.  

 



 

3. Réorganiser le quotidien  

 

Structurer ses journées avec des activités de plaisir à partager  

- Votre quotidien est chamboulé mais vous pouvez construire de nouvelles habitudes qui rythmeront ses 

journées. L'instauration d’une routine permettra à votre proche de mieux se repérer dans le déroulement 

des journées. Cela contribuera à un environnement serein et sécurisant.  

- Autorisez-vous de la souplesse dans la tenue du planning. L’idée est de ne pas brusquer votre proche ni de 

vous épuiser.  

Idées à tester : 

Pourquoi ne pas afficher à la maison un emploi du temps journalier avec les activités principales de ce nou-

veau rythme ?  

 

Maintenir une stimulation cognitive en proposant à votre proche toute activité qui pourrait lui plaire.  

- Faites-vous confiance car vous êtes la personne la mieux placée pour choisir l’activité la plus adaptée à ses 

capacités et à ses goûts. L’important est de ne pas le forcer ou de le mettre en échec.  

- Respectez son rythme et vos propres ressources.  

- Si votre proche est suivi par un orthophoniste, vous pouvez aussi lui demander s’il a des exercices simples 

et ludiques à vous conseiller.  

Idées à tester : 

Quelques idées d’activités stimulantes sur le site de France Alzheimer  

https://www.francealzheimer.org/coronavirus-confinement-comment-prendre-soin-de-son-proche-malade/  

 

Trouver de nouvelles activités de répit en intérieur  

- Gardez un petit temps pour vous, seul.e si possible, ou à partager avec votre proche, pour vous ressourcer.  

- Privilégiez quotidiennement des activités qui vous font du bien : musique, lecture, film, podcast, appel à un 

proche, profiter de l’air frais depuis votre fenêtre, votre balcon ou votre jardin.  

 

Quelques idées d’activités extérieures à expérimenter en intérieur :  

https://www.culture.gouv.fr/Culturecheznous/Tous-publics  

https://www.operadeparis.fr/magazine/a-revoir  

https://www.centrepompidou.fr/lib/Podcasts/Un-podcast-une-oeuvre  

https://artsandculture.google.com/  

https://www.cinematheque.fr/decouvrir.html  

https://www.bibebook.com/  

https://www.oiseauxdesjardins.fr/index.php?m_id=21&a=N341&fbclid=IwAR3izaW-

X9LkPJY0XHwTgkdPLHTaDqRt_RLYs4U8mhHdmHU0uQU6uQClOh4#FN341  



Maintenir une activité physique adaptée à votre état de santé et votre domicile.  

Quelques activités physiques en ligne  

https://www.youtube.com/watch?v=SqShOZS6gOg  

https://www.youtube.com/watch?v=qDjSlGB-0Yo  

 

Rester vigilant.e aux efforts déployés  

Sachez moduler vos efforts face à l’apathie : ce symptôme qui empêche votre proche malade d’initier une 

action, de se motiver ou de s’intéresser à son environnement. Il ne s’agit pas d’un manque de volonté ou de 

paresse. Face à cela, la tendance naturelle est de vouloir faire réagir son proche.  

Vous pouvez, une ou deux fois dans la journée, proposer à votre proche une activité stimulante qui pourrait 

lui faire plaisir et susciter son intérêt. Toutefois, gardez en tête que ces efforts peuvent s’avérer coûteux pour 

vous et tentez de ne pas vous épuiser à vouloir le stimuler.  

Votre proche malade ne souffre pas de cette apathie, il pourrait rester sa journée au lit ou encore dans le 

canapé à regarder la télévision, voire ne rien faire, sans que cela ne soit douloureux pour lui. En tant que 

proche, il s’agit d’accepter transitoirement cet état, afin de ne pas déployer trop d’énergie pour vous battre 

contre cette apathie, surtout en cette période dans laquelle peu d’autres aides extérieures sont mobilisables. 

De pouvoir laisser votre proche malade ne rien faire, le laisser dormir, ou regarder la télévision c’est aussi 

l’accompagner.  



4. Prendre soin de soi  

 

Restez en lien avec vos proches par téléphone ou visio-conférence. Identifiez les personnes avec lesquelles 

vous êtes à l’aise pour partager votre vécu durant ce confinement, vos émotions négatives (vos inquiétudes, 

votre frustration), mais également des émotions agréables.  

Conservez un rythme de vie stable et sain avec une régularité dans vos horaires de sommeil et de prise des 

repas. Limitez la consommation d’alcool.  

Baissez votre niveau d’exigences envers votre rôle d’aidant.e et ce que vous pouvez faire pour votre proche. 

Gardez en tête qu’en cette période de confinement, certaines habitudes et activités peuvent être abandon-

nées un temps, même si c’est un constat désagréable ou douloureux. Acceptez que tout ne soit pas parfait.  

Rester vigilant.e à vos propres émotions :  

L’anxiété et ses manifestations :  

L’anxiété est une émotion utile. C’est une réaction psychologique au stress. C’est un état qui fait partie de 

nos réactions d’adaptation aux stimulations extérieures en nous permettant de mobiliser notre attention, 

d’élever notre vigilance dans des situations de nouveauté, de choix, de crise ou de conflit.  

L’anxiété se traduit :  

- par des symptômes psychologiques : angoisse, peur, stress, nervosité, difficultés à se concentrer, irritabilité, 

distraction, préoccupations, inquiétudes  

- par des manifestations physiques : oppression thoracique, amplification du rythme respiratoires, palpita-

tions cardiaques, tension musculaire, sensation d’étouffement, sueurs, bouffées de chaleur ou de froid, in-

somnies.  

La colère et ses manifestations :  

La colère est une émotion saine face aux agressions, aux injustices, à l’impuissance, aux obstacles, à la frus-

tration.  

La colère se traduit :  

- par des manifestations physiques : augmentation du rythme cardiaque, de la pression sanguine, de la ten-

sion artérielle  

Quand vous ressentez cette colère, vous pouvez vous poser la question : « Quel est le besoin qui a été frustré 

en moi et qui me met dans cette colère ? ».  

Souvent, ce qui met dans l’inconfort c’est la manière dont on va réagir avec la colère (s’énerver, s’emporter,

…). Par l’entraînement aux exercices de gestion des émotions proposés ci-dessous, il est possible d’accepter 

de ressentir de la colère et d’y répondre autrement que sous l’impulsion automatique.  

Pratiquer régulièrement des techniques de gestion des émotions :  

Il est tout à fait normal de ressentir de l’anxiété, de la frustration voire de la colère en ce moment. Il est pos-

sible de réduire les manifestations du stress et de la colère à l’aide d’une pratique quotidienne d’exercices de 

respiration, de relaxation ou de méditation en pleine conscience.  

Il s’agit de trouver la ressource qui vous convient le mieux.  



Quelques exercices conseillés :  

 

Exercice de respiration abdominale :  

- L’inspiration se fait par le nez en gonflant le ventre. Inspirer en comptant jusqu’à 3.  

- Bloquer sa respiration en comptant jusqu’à 3.  

- Expirer tout doucement en comptant jusqu’à 6. Expirer par la bouche comme si on soufflait dans une paille, 

ou sur la flamme d’une bougie juste pour la faire vaciller.  

On peut choisir le chiffre avec lequel on est le plus à l’aise, l’essentiel est d’expirer toujours le double de 

l’inspiration et de se sentir bien.  

 

Exercices de respiration abdominale/relaxation :  

En ligne :  

https://youtu.be/ia-GpY2IyoI  

https://youtu.be/Tr5NI74ifgw  
 

A télécharger :  

https://drive.google.com/open?

id=0B4YCy0YS9jVjZjlkMDk4MjItNTAzZC00MDczLWE0MjQtNGVmNDFkZGViYWRm&authuser=0  

https://drive.google.com/open?

id=0B4YCy0YS9jVjYjQ5ZDBmN2MtODZjNS00NjA1LTlmODAtMTBjNTEwNjUyYmM5&authuser=0  

https://drive.google.com/open?

id=0B4YCy0YS9jVjNjdmNjNhNzItYzNhZC00MGQwLWI1Y2YtZjZkYTE4NGQ1NjYw&authuser=0  

https://drive.google.com/open?

id=0B4YCy0YS9jVjZTkxODRlMDUtZTI4Mi00N2Q3LTg1Y2UtOTM4ZDg3MWEyN2Y3&authuser=0  
 

Sur Smartphone : Application Respirelax  

 

Exercice de pleine conscience :  

- Noter 5 choses que vous voyez : je vois la table, je vois une miette de pain par terre, je vois la lampe allu-

mée, ...  

- Noter 4 choses que vous entendez : j’entends ma respiration, j’entends mes voisins, j’entends le bruit du 

vent sur la fenêtre, …  

- Noter 3 sensations physiques : je sens qu’il fait chaud dans la pièce, je sens le contact de mes pieds au sol, 

je sens le contact de mes vêtements sur mon corps, …  

- Noter 2 choses que vous pouvez sentir : je sens l’odeur des fleurs, des fruits, de mon animal, de mon 

proche  
 

 



Exercices de méditation en pleine conscience :  

Pour pratiquer ces exercices, il faut se mettre dans des conditions favorables : choisir un lieu au calme, adop-

ter une posture confortable (assise ou allongée), décroiser bras et jambes.  

Il est normal de partir dans ses pensées, à chaque fois que cela se produit essayer de se recentrer sur ce 

qu’on entend ou sur sa respiration...  
 

En ligne :  

https://youtu.be/mYuZ_oUhkB8  

https://youtu.be/GQSVqNf8dC0  

 

A télécharger :  

http://www.stephany-orain-pelissolo.com/meditations1  

https://www.mbct-france.fr/fichiers-audio  

https://www.mbct-formation.com/meditations-guidees  

https://topmeditation.com/meditations-guidees-gratuites-pleine-conscience/  

 

Sur Smartphone : Application Petit Bambou  



 

5. Solliciter les bons intervenants  

 

Contactez le neurologue ou le médecin traitant de votre proche si vous remarquez des signes d'anxiété ́et 

de dépression qui persistent, y compris des changements de l'appétit, des troubles du sommeil, de l'agressi-

vité́, de l'irritabilité́, et la peur d'être seul.  

Sollicitez un psychologue si vous souhaitez être aidé.e à développer des ressources pour vous adapter à la 

situation, si vous ressentez un état d’épuisement ou d’anxiété, ou si vous éprouvez le besoin d’être écouté.e.  

Pour aller plus loin dans la gestion des troubles, rendez-vous sur les sites :  

- France Alzheimer : https://www.francealzheimer.org/  

- Formation des aidants : https://www.aidants.fr/  

- Delta 7 : https://www.delta7.org/fr  

 

 

 

6. L’essentiel à retenir : adaptation et bienveillance  

 

Rappelez-vous que vous avez tous des ressources personnelles et des aides extérieures pour vous adapter à 

cette situation exceptionnelle.  

En tant qu’aidant.e, vous avez déjà rencontré de nombreuses situations que vous n’auriez jamais cru pouvoir 

traverser et face auxquelles vous vous êtes pourtant bien ajusté.e.  

- Acceptez une certaine souplesse face à cette la situation et de lâcher un certain contrôle sur ce que vous 

pouvez accomplir en tolérant l’incertitude. Dans ce contexte particulier, permettons-nous le flou, le vague et 

tolérons le fait que nous ne savons pas comment la situation va évoluer.  

- Redéfinissez vos attentes concernant vos journées en développant des plans d’activités simples à réaliser 

pour vous préserver d’impressions de dépassement ou de détresse excessive.  

- Faites confiance en vos capacités d’adaptation et cultivez un peu de bienveillance à votre égard : accep-

tons les circonstances et la réalité de la situation qui ne peuvent pas être changées et concentrons-nous sur 

ce que nous pouvons accomplir ou contrôler.  

 



Recommandations pour l’accompagnement par téléphone dans les services de logement 

accompagné, pendant la période de confinement lié au Covid-19   

(établi par la Fondation Rais, en Espagne, pour les personnes en souffrance psychique. 

Traduit et légèrement adapté par l’équipe du Logement d’Abord Lyon)   
   

L’assistance par téléphone est un outil largement utilisé dans l’accompagnement psychosocial. Cela peut être utilisé 

aussi bien en complément de rencontres physique, mais aussi comme un service en soi. Il est particulièrement utile 

auprès des personnes en dépression ou en situation de détresse psychique, et lorsque les rencontres physiques 

avec les personnes concernées sont difficiles.   

Dans le contexte de confinement lié au Covid-19, nous pouvons utiliser le téléphone pour fournir le meilleur accom-

pagnement possible à nos usagers.  

 

Voici quelques recommandations :   

 

− L’appel est la visite. L’aspect le plus important de toute communication est la qualité de relation entre la personne 

et l’accompagnant. Un effort particulier mérite d’être fourni par les personnels accompagnants pour faire passer l’at-

tention et l’empathie au travers de l’écran que constitue le téléphone.    

 

- Prenez suffisamment de temps au téléphone pour effectuer la visite. Déterminer comment la personne gère l’anxié-

té que la pandémie et le confinement peuvent générer ; avoir une vraie conversation au-delà des plans opérationnels 

de contingence du service. Ces appels remplaceront les visites, ils ne sont pas un service de suite, alors appelez et 

prenez le temps qu’il faut.   

 

− Consentement. De même que les personnes acceptent d’ouvrir leur porte pour rencontrer leur accompagnant, lors-

que la relation entre eux est positive, elles accepteront de répondre au téléphone/Skype/Face Time, etc. Et si les 

personnes n’ouvrent pas la porte, elles ne répondront pas non plus au téléphone.      

 

− Planifiez le prochain appel et augmentez le nombre d’appels et d’interactions avec les usagers. − Finissez toujours 

l’appel par la détermination d’un prochain appel à une date et une heure précise.    

 

− Présence. Parallèlement, envoyez à la personne accompagnée des SMS ou équivalent à des moments non-prévus 

(tôt le matin, dans la soirée…), leur demandant des nouvelles, leur souhaitant une bonne journée ou une bonne nuit, 

partageant des citations ou des musiques que vous appréciez… Il s’agit d’être présent et d’augmenter la présence 

dans la vie des personne, à un moment où il y a plus à faire pour lutter contre l’isolement.   

 

− Contexte de la communication. Prenez le temps d’expliquer les raisons du changement dans la forme de la relation 

d’aide, à la fois par téléphone et par courrier. Profitez de l’occasion pour   

échanger avec les personnes accompagnées sur les moyens de prendre aussi soin d’elles-mêmes pendant cette pé-

riode de pandémie. Insistez sur la nécessité de rester au logis. Si la personne accompagnée a besoin de quitter son 

logement, expliquez-lui comment minimiser les risques de contagion et échangez sur les raisons qui nécessitent une 

sortie.    

 

− Partagez les informations primordiales sur la prévention de la contagion (lavage régulier des mains, port de gants, 

confinement, etc.) et interrogez la personne sur sa compréhension des consignes et sa sensibilité aux rumeurs et 

informations erronées qui circulent. Suggérez de ne pas rester en permanence connecté aux sources anxiogènes 

d’information sur le coronavirus, réseaux sociaux ou média d’information continue.    

 

− Recherchez des occasions de partager des récits positifs sur les cas de rémission du Covid-19 observées, notam-

ment dans l’environnement proche, ou des témoignages de proches ayant aidé leurs proches dans leur rémission. 

Cette pandémie fournit également son lot de d’expériences réconfortantes et inspirantes.    

 

− Les moyens de communication. Déterminez et accordez-vous sur les moyens de communication privilégiés par cha-

cun des usagers. Le téléphone sera vraisemblablement privilégié, mais les whatsapp, skype, facetime ou autre peu-

vent parfois mieux correspondre à leurs usages habituels. Certains préféreront également les SMS, voire des lettres 

manuscrites.    



− Si d’autres personnes sont présentes durant l’appel, convenez-en au préalable avec la personne accompagnée. 

En tout état de cause, il est préférable de trouver des espaces et des temps dédiés à une conversation privée.   

 

− Routine. Panifiez les appels avec les personnes que vous accompagnez. Lorsque les personnes craquent, tout 

élément de cadre peut contribuer à fournir un élément auquel se raccrocher et à alléger l’anxiété.   

 

− Structure. Invitez autant que possible la personne accompagnée à faire un planning du quotidien avec des mo-

ment bien définis et des activités différenciées qui structurent la journée.    

 

− Enquêtez sur les besoins. Evoquez l’alimentation, les traitements médicaux, les produits d’hygiène, ce qui leur 

manque en nature et en quantité de produits, etc.    

 

− Passez suffisamment de temps à identifier chaque besoin. Vous pouvez établir grille de conversation, qui vous 

permettra de suivre une série de paramètres, qui alimenteront vos remarques sur l’état émotionnel de la personne, 

par exemple :   

a. Rythme (heure de coucher, des repas...)   

 

b. Activités (ménage, loisir, cuisine...)   

 

c. Relations sociales (appels reçus et passés, autres interactions sociales)   

 

d. Humeur (rapidité d’élocution, remarques définitives, discours partiellement situé, projets plus ou moins réa-

listes,...)   

 

e. Grille de consommation de substance.   

 

f. Quantité de nourriture et de médicaments absorbés.   

 

g. Etat général de confort, état du logement, relations de voisinage,…    

 

Témoignez de souplesse dans vos prescriptions -et des montants financiers que vous allouez s’il y a lieu- pour per-

mettre aux personnes de sortir le moins souvent possible tout en consommant des produits les plus variés.    

 

− La relation aux autres. Cette situation peut fournir l’occasion d’inviter les personnes à intensifier, renouer ou ini-

tier des échanges avec leurs proches, amis et membres de la famille. L’état d’isolement accentue la nécessité de 

relations et de contacts. Nous vivons certainement un temps où nous pouvons prendre plus soin les uns des autres. 

Vous pouvez suggérer aux personnes accompagnées de témoigner d’attention envers leurs proches, y compris per-

dus de vue, et suivre l’évolution de ces relations.   

 

− La normalité dans l’exception. Il est normal d’éprouver des sentiments de solitude, de tristesse, de confusion, de 

peur. Il est important de pouvoir exprimer ces sentiments et de pouvoir s’appuyer sur l’équipe, la famille et les 

amis.    

 

− L’appel peut permettre d’identifier les pensées qui créent de l’inconfort pour la personne accompagnée. Penser 

en permanence à la maladie peut provoquer des symptômes nouveaux ou accentuer le sentiment d’inconfort émo-

tionnel. Une fois identifiés (vous pouvez suggérer à la personne de les écrire), accepter-les simplement et discutez-

en. L’écoute active est le premier outil thérapeutique.    

 

− Questions ouvertes. L’appel ne sert pas uniquement à vérifier que la personne accompagnée va bien. Posez des 

questions ouvertes qui leur permettent d’expliquer ce qu’elles font, leurs peurs, des anecdotes, les films qu’elle a 

vu, les livres qu’elle a lu, les informations qu’elle a collectée… Un dialogue par téléphone peut parfois être plus in-

time qu’une visite habituelle.    

 

− La relation à soi-même. Passer autant de temps au domicile peut fournir une occasion d’accomplir certains objec-

tifs. Lire un livre, se tenir à des exercices physiques, cuisiner de nouveaux plats, dessiner. Invitez vos usagers à re-

chercher des espaces dans lesquels ils peuvent se relier à eux-mêmes, à travers de activités qui permettent à l’es-

prit de s’évader.    

 

 



− Invitez avec sensibilité à une attitude d’acceptation de la situation et de relation au présent, acceptant tout senti-

ment sans le combattre, retournant avec bienveillance dans le moment. Cela résume les thérapies de pleine cons-

cience.    

 

− Discutez avec la personne, si cela est opportun, de la souffrance qu’elle éprouve et des leçons que cette période 

subie lui fait tirer sur sa vie. Transformer le négatif en positif.   

 

− L’écriture peut être bénéfique pour certaines personnes, au même titre que les pratiques de régulation émotion-

nelle et de relaxation. Vous pouvez encourager une pratique régulière et par exemple lire les derniers épisodes au 

téléphone.    

 

− Vous pouvez proposer des exercices physiques de relaxation ou des gestes de yoga, ou tout autre pratique que 

vous ou la personne accompagnée peut connaître.    

 

− Si une personne ne lit pas ou n’a pas de livres, n’hésitez pas à proposer de lire un chapitre à voix haute lors de 

l’appel, de sorte à susciter l’attente du prochain chapitre, lors de l’appel suivant.   

 

− Vie quotidienne. Encouragez les personnes à adopter un mode de vie sain. Proposez des exercices, une régulation 

dans l’usage de stupéfiants (susceptibles d’être accentué par l’ennui), de la nourriture saine, prendre le temps de 

nettoyer et redécorer le logement… Lorsqu’elles possèdent un chien, elles peuvent sortir brièvement et en profiter 

pour s’étirer les jambes (selon évolution des consignes officielles)   

 

− Valorisez les forces. Nos usagers sont des rescapés, des survivants. L’expérience de la gestion des catastrophes 

et des situations traumatiques comme la vie à la rue peut être un atout dans la gestion de la situation présente, « 

on en a vu d’autres .»   

 

− Plan de recouvrement du bien-être (Wellness recovery action plan – WRAP). Utilisez cette situation pour developer 

un plan de recouvrement du bien-être (Wrap). En tant que pièce du plan, discutez avec la personne accompagnée 

de ses souhaits vis-à-vis de l’équipe s’il tombe malade du virus. Est-ce qu’elle a un médecin traitant, un hôpital favo-

ri ? Un membre de la famille à contacter ? D’autres personnes ? Comment la personne souhaite que vous gériez 

l’hospitalisation si nécessaire ?   

 

− Accentuez la relation avec les services de santé mentale et les services d’urgence. Nos usagers, particulièrement 

ceux qui sont dans un isolement croissant, une diminution des facultés ou portent une maladie mentale, peuvent se 

trouver plus anxieux, irritables, stressés, agités, éloignés, au cours de cette période. Assurez-vous que les usagers 

disposent des coordonnées nécessaires, CMP, services d’urgence divers, police, etc..   

− Identifiez les situations critiques. Que ce soit par vos appels ou votre connaissance préalable des personnes, vous 

pouvez identifiez certaines situations particulièrement délicates.    

 

a. Les personnes sans téléphone et/ou en grande solitude.    

 

b. Les personnes connaissant des pics de consommation élevés dans l’usage de drogues   

 

c. Les personnes porteuses d’un discours idéalisé du suicide et dans un état de dépression chronique.   

 

d. Les personnes qui connaissent des épisodes de décompensation émotionnelle profonde (maladies mentales non 

stabilisées)    

 

e. Les femmes qui ont subi ou subissent des violences   

 

f. Les personnes porteuses de maladies graves   

 

Il sera nécessaire d’envisager avec elles de manière très détaillée et approfondie, ce qu’elles disent de leur état 

général et l’accompagnement devra être plus rapproché et plus intense. En outre, il sera essentiel de plus person-

naliser l’accompagnement, par exemple pour s’assurer du bon suivi du traitement d’une pathologie grave, en rela-

tion avec les acteurs de la coordination autour de leur situation.    

 

Nous devons prêter une attention particulière aux discours négatifs des personnes accompagnées sur leur vie, par-

ticulièrement sur leur futur, pour les personnes dépressives. Si ces discours se manifestent, partagez-les en équipe 

et appliquez les procédures d’identification des tendances suicidaires.    

   

 



INVENTER UN ACCOMPAGNEMENT COLLECTIF, MUTUEL, DEMATERIALISE   

 

Ce contexte peut être vécu comme une occasion de développer de nouvelles actions. Voici quelques suggestions 

susceptibles d’alimenter votre travail des prochains jours.   

 

− Les groupes d’aide. Ce contexte nous offre l’opportunité de favoriser la relation d’aide entre usagers, même si elle 

est dématérialisée. Demandez s’ils souhaitent créer un groupe Whatsapp avec d’autres usagers de la même ville, 

ou d’autres groupes de personnes. Il est préférable que le nombre de participants à chaque groupe ne soit pas trop 

large, afin de limiter les phénomènes d’auto-exclusion du groupe généré par un trop grand nombre d’interlocuteurs. 

Dans ces groupes, les personnes peuvent partager leurs préoccupations, d’entraider ou partager des distractions, 

se recommander des films, des livres, etc.    

 

− Les personnes peuvent enregistrer des vidéos montrant leur logement et leurs loisirs.    

 

- Vous pouvez également envoyer des messages à tous vos usagers sur un forum électronique, dénoncer les 

fausses informations sur le virus, partager des textes forts, des chansons, ouvrir des espaces de discussion sur ces 

textes, sur des films passant à la télé ou disponibles sur les plateformes internet.   

 

− Demandez qui souhaite faire partie du groupe et aider les autres usagers. Il est plus facile de se sentir utile au 

groupe que d’être essentiellement un bénéficiaire.    

 

−Vous pouvez proposer des activités chaque matin à une certaine heure pour inciter au dialogue, indépendamment 

des conversations impromptues des uns et des autres. Cela générera des habitudes de rencontre.    

 

− Vous pouvez proposer des concours de selfie, de décoration, de photos « par ma fenêtre », de vidéos de recettes 

de cuisine, partager des histoires, créer des webinaires pour réfléchir ensemble.   

 

− Vous pouvez explorer avec les personnes accompagnées la manière dont elles ont fait face aux situations de dé-

tresse par le passé, ce qu’elles en ont retenu, la manière dont elles utilisent ou peuvent utiliser ce savoir expérien-

tiel dans la situation présente. Considérez-les comme des experts en survie. Le recours aux stratégies qui leur ont 

permis par le passé de surmonter leurs épisodes de stress les plus aigus peut être utile.  Les stratégies de gestion 

du stress se ressemblent, même lorsque le scénario est différent. Ces stratégies peuvent être mutualisées sur les 

interfaces électroniques communes que vous aurez initiées.    

Source : https://www.anas.fr 

https://www.anas.fr/

