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Cuxac-Cabardès 
covid-19. Réorganisation, professionnalisme et bienveillance. 

Cet établissement public médico-social prend en charge avec hébergement 40 
résidents adultes en situation de handicap psychique et mental. 

Depuis le 17 mars, le foyer de vie s’est organisé pour que des résidents et le 
personnel évitent d’être contaminés par le Covid-19. 

Dès le 9 mars, une cellule de crise Covid-19 a été installée afin de regrouper, à 13 
heures chaque jour, un représentant de chaque service autour de la direction. 

Tous les sujets institutionnels liés à cette crise sont évoqués et cette expertise 
quotidienne permet au directeur de prendre toute décision utile et évolutive. 

Des rituels perturbés 

Pour les résidents, les sorties en famille, celles pour faire des achats dans les 
magasins, les sorties sportives et culturelles sont autant de rituels qui viennent 
cadencer leur vie quotidienne. Leur vie sociale et affective s’en trouve bouleversée et 
le risque d’un déséquilibre psychique augmente lorsque le confinement s’inscrit dans 
la durée. 

https://www.lindependant.fr/aude/cuxac-cabardes/


L’ensemble des résidents et des personnels ont appris très rapidement à appliquer 
les gestes barrières, le lavage des mains régulier, la distanciation physique est de 
mise dans tous les espaces collectifs, le port du masque est effectif pour tous les 
salariés depuis le 18 mars (ces masques ont été fabriqués par le personnel lingerie), 
et pour les résidents qui toussent ou qui sont enrhumés. 

Une zone sécurisée 

Une zone sécurisée a été créée dès le 19 mars pour pouvoir accueillir les résidents 
ayant des symptômes (test) ou bien porteurs du Virus. Pour prendre en charge les 
résidents dans cette zone sécurisée, des personnels éducatifs se sont portés 
volontaires pour travailler dans ces conditions particulières de jour comme de nuit. 

La prise en charge des résidents a été modifiée afin de proposer des supports 
d’activité qui laissent moins de place aux activités collectives. L’équipe éducative a 
aménagé le chalet installé dans le jardin pour en faire une épicerie et une buvette. 
Toutes les semaines par petits groupes les résidents peuvent continuer à faire leurs 
achats de première nécessité et prendre un café ou un sirop sur la terrasse du chalet 
par beau temps. 

La communication par WhatsApp permet aux résidents de communiquer avec leur 
famille et amis. 

La salariée qui travaille dans notre établissement doit gérer sa peur le matin en 
prenant son service de communiquer le virus aux résidents ou à ses collèges et, le 
soir, de contaminer sa famille. 

À ce jour, les résidents vont relativement bien malgré tout. L’un d’entre eux vient 
d’être testé négatif (soulagement collectif) car l’ensemble du personnel est 
remarquable de professionnalisme et exemplaire d’assiduité et de bienveillance. 

Vivement des jours meilleurs. 


