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Cette crise a permis de redécouvrir 
combien les familles sont importantes 
et constituent la première cellule de 
solidarité, mais elle a aussi accentué 
leurs fragilités. L’UNAF publie ses 
propositions pour que les familles soient 
une solution pour sortir de la crise.

En contact permanent avec les 
pouvoirs publics dès le début de 
la crise sanitaire, l’UNAF a relayé 
les préoccupations des familles 
et les questions d’ordre pratique 
issues du terrain, pour construire 
des solutions concrètes. Elle a 
enrichi ses contributions par les 
résultats des différentes enquêtes 
inédites qu’elle a engagées ou 
publiées durant la crise (vécu des 
aidants familiaux, école à la maison, 
évolution du niveau de vie des 
familles de 2008 à 2018, rôle des 
grands-parents, vécu des publics 
accompagnés en protection de 
l’enfance, impact de la crise sur le 
budget des familles, modification 
des projets de vacances d’été des 
6-17 ans …). Aujourd’hui, à l’appui 
des constats, l’UNAF publie ses 
propositions autour de 7 priorités 
de courts et moyens termes.

En savoir plus : www.unaf.fr

Alors qu’un nouveau décret sur les 
frais d’incidents bancaires vient d’être 
publié et ne suffit pas à répondre aux 
enjeux, l’UNAF invite le Gouvernement 
à initier, aux côtés des banques et des 
associations, une véritable réforme 
structurelle de la tarification bancaire.
 
L’UNAF appelle le Gouvernement 
à s’inspirer de la méthode de 
concertation qui a guidé la loi 
Lagarde de 2010 pour co-construire 
une vision stratégique pour 
l’industrie de la banque de détail 
et trouver, avec les banques, la voie 
d’une tarification responsable, qui 
protégerait l’ensemble des clients 
sans attendre leur appauvrissement. 
En tant qu’association de défense 
des consommateurs et premier 
réseau de Points conseil budget, 
l’UNAF restera mobilisée et 
sera force de proposition pour 
répondre à cet enjeu autant social 
qu’économique.

En savoir plus : www.unaf.fr

Alors que la crise sanitaire et le 
confinement ont aggravé les conditions 
de vie des enfants en situation de 
handicap et de leurs aidants familiaux 
engendrant fatigue, isolement, lassitude, 
des enfants sont encore sans situation 
scolaire à la rentrée de septembre.
 
Cette année encore, de nombreux 
élèves en situation de handicap n’ont 
pas de solution de scolarisation 
adaptée à leurs besoins et à leurs 
attentes à la rentrée de septembre. 
Pour rompre le silence autour de 
ce scandale, l’Unapei, à laquelle 
est affiliée l’APEI Centre-Manche, 
et ses partenaires sont dans 
l’obligation - pour la seconde 
année consécutive – de réactiver la 
mobilisation citoyenne #jaipasecole, 
avec une ambition claire : révéler 
les situations réelles des familles et 
dénoncer la non-effectivité du droit 
à l’éducation. Le site internet dédié 
www.marentree.org est mis en ligne 
pour que les parents, les enfants 
et tous les personnels éducatifs 
puissent faire connaître la dure 
réalité du parcours scolaire.

En savoir plus : www.marentree.org

Crise
L’UNAF publie
ses propositions

Handicap
Des enfants
privés d’école

Lutte contre les frais 
bancaires abusifs
Rétablir la confiance
des consommateurs
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Crise sanitaire
ACTUALITÉ

Aidants, proches
de parents en EPHAD...
à l’épreuve du Covid-19

REPORTAGE  Aidants familiaux, proches d’un parent 
hospitalisé, professionnels des EPHAD, aides à domicile, 
parents d’enfant en situation de handicap. Au cœur de 
la crise, au chevet des malades, ou confinés loin de leurs 
proches : comment ont-ils vécu cette crise sanitaire ?
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REPORTAGE  Au plus fort de la crise, 
les aides à domicile et les auxiliaires 
de vie sociale intervenaient chez les 
personnes âgées ou vulnérables dans le 
cadre du maintien à domicile. Rencontre 
avec Sylvie Leconte, AVS, à l’ADMR 50.
 
« Le seul visage de la semaine »
Sylvie Leconte intervient dans le 
secteur de l’aide à domicile, depuis 
presque une vingtaine d’années, 
auprès des personnes âgées 
vulnérables, au sein de l’association 
ADMR de la Manche. Pendant 
le confinement, l’association qui 
participe au maintien à domicile 
des personnes vulnérables, n’a 
pas suspendu son activité même 
si certains services ont été 
partiellement supprimés. Chaque 
jour, l’auxiliaire de vie sociale 
intervenait pour les urgences 
vitales, les courses pour les 
personnes fragiles, les soins de 
toilette pour les personnes en perte 
d’autonomie. Comme pour cette 
personne âgée vulnérable, pour qui 
elle faisait les achats alimentaires.
« J’étais le seul visage de la 
semaine. Le manque de relation a 
beaucoup pesé sur les personnes », 
souligne Sylvie Leconte. 

Un autre regard que celui de la TV. 
Les personnes étaient souvent gagnées 
par l’inquiétude. L’aide à domicile 
passe du temps, à écouter, à rassurer. 

« Pour beaucoup de personnes 
âgées et isolées, nous étions l’unique 
fenêtre sur l’extérieur. L’autre lucarne, 
c’était celle de la TV, diffusant des 
informations parfois anxiogènes, qui 
ont miné plus que rassuré ».

Des règles sanitaires
parfois difficile faire respecter. 
« Dans certaines familles, c’était 
compliqué, les règles de confinement 
n’étaient pas toujours respectés, 
notamment au domicile de certains 
usagers où il y avait beaucoup de 
passages ». Parfois, les habitations 
n’étaient pas suffisamment équipées 
avec des gestes barrières difficiles 
à trouver. Pour les personnes 
atteintes de surdité qui n’entendaient 
pas très bien à travers le masque,
« il a fallu s’équiper d’une visière. 
Les personnes âgées nous 
voyaient arriver avec un masque 
de cosmonaute, ça leur paraissait 
surréaliste». Au niveau des moyens 
matériels, Sylvie Leconte témoigne 
qu’elle n’a pas manqué de masques, 
ni de gants, car l’association avant 
la crise, disposait d’un petit stock,

« mais dans d’autres secteurs, c’était 
plus compliqué ».
 
Partir avec la boule au ventre
Des aides à domicile, en première 
ligne, entre les allers-retours dans 
les différents lieux, les courses, 
les visites à domicile. « Je partais 
tous les matins avec la boule au 
ventre. » La crainte de rapporter le 
virus à la maison. « J’ai la chance 
d’avoir un travail que j’aime, ça 
m’a fait tenir, mais sans cela, la 
situation aurait été compliquée ». 
D’autant que le métier, poumon 
essentiel du maintien à domicile 
des personnes vulnérables, a du 
mal à trouver une reconnaissance. 
« Nous sommes dans un secteur 
oublié des politiques publiques. 
Tantôt on nous considère comme 
des professionnels soignants, tantôt 
comme des agents d’entretien ». 

Il faut valoriser ce métier ! 
Un secteur au bord de l’asphyxie, 
qui rencontre des difficultés à 
recruter. « Nous travaillons à 
flux tendu, avec des effectifs très 
sollicités. « Le métier n’attire 
pas ». « Il faut valoriser cette 
profession qui a joué pendant le 
confinement un rôle essentiel 
dans le maintien des personnes 
à domicile. L’association nous a 
versé une prime, et nous tenions à 
les remercier ». 

« Vous ne pourrez pas venir demain ! » 
« Dans l’ascenseur, on m’a dit 
vous ne pourrez pas venir demain, 
c’est fini les visites », témoigne 
Madame L, dont le proche est 
hospitalisé en EPHAD. « Ce fut un 
choc brutal, et extrêmement violent. 
C’était impensable pour moi, mais 
j’imaginais encore plus la détresse 
chez les résidents. Ça leur a été 
annoncé à l’heure du repas. Ils ne 
comprenaient pas bien la situation. 
Un pays coupé du monde, ça leur 
paraissait impensable ».

Le muguet du premier mai,
reporté au lendemain
Madame L. a pu joindre son 
compagnon gravement malade, tous 
les deux jours, mais il n’était jamais 
seul. « Affaibli par sa maladie, 
une aide-soignante lui tenait le
téléphone ». Pour le premier mai, 
elle apporte du muguet à son proche. 
Mais pour des raisons sanitaires, le 
muguet du premier mai est confiné 
48 heures, et sera donné deux jours 
plus tard. « C’était le protocole, 
personne n’y pouvait rien. Même si 
le personnel a été gentil, les aides-
soignantes ont conservé le bouquet 
dans un vase ». 

Le droit de visite,
une fois dans la semaine
Quand le confinement s’est 
assoupli, le droit de visite a été 
accordé. « Une demi-heure pas 
plus, une fois dans la semaine ». 
Avec d’autres familles « en nombre 
limité », dans une salle dédiée, il 
était parfois difficile de s’entendre. 
« On était séparé de la largeur de 
deux tables. Un peu l’impression 
d’aller au parloir. Même pas le 
droit d’apporter un petit goûter, les 
moments de partage sont prohibés ».
La période fut douloureuse, et
« laissera des traces irréversibles 
pour les familles ». 

Les professionnels
au chevet des résidents 
Toutefois, le personnel a été 
extraordinaire. « Ils étaient tous très 
mobilisés, et se mettaient en quatre, 
pour pallier l’absence d’intervenants 
extérieurs, qui animaient en 
temps normal l’établissement. » 
Les personnels soignants se sont 
improvisés, coiffeurs, maquilleurs, 
animateurs. De belles initiatives 
pour garder du lien social.

TÉMOIGNAGE  Proches hospitalisés, privés de visite,
les familles ont souffert de l’éloignement avec leurs proches.

Les aides à domicile au cœur de la crise sanitaire Proches hospitalisés en EPHAD
Des familles à l’épreuve du confinement

« Je partais
tous les matins
avec la boule
au ventre.»

Sylvie Leconte
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À lire
L’UNAF a publié

une étude sur le vécu
des familles durant

le confinement.
•

À retrouvez sur www.unaf.fr
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ZOOM  Les personnels des EPHAD 
et des maisons de retraite, ont été 
fortement mobilisés, pour faire face 
à l’épidémie, en tenant compte des 
protocoles sanitaires exigés. Pendant 
tout le confinement, ils ont tenté de 
maintenir le lien avec les familles.
 
On ferme ! 
« À 16h30, on a appris qu’on 
devait fermer le soir même », 
confie une salariée d’un EPHAD. 
L’établissement ferme ses portes 
au public, les proches et les familles 
sont priés de rester chez eux. 
L’EPHAD met en place un plan de 
continuité relationnelle. « Au départ, 
nous avions une tablette pour 200 
résidents ». Une difficulté matérielle 
à laquelle se greffe une difficulté 
sociale. « Le numérique, c’est bien, 
mais pour des personnes âgées peu 
habituées et handicapées par des 
problèmes auditifs, la connexion 
est parfois difficile». L’équipe de la 
maison de retraite est fortement 
mobilisée, se serre les coudes 
en tentant de palier à l’absence 
physique de la famille qui en temps 
normal est souvent le troisième 
homme. « On a passé beaucoup 
de temps sur les visio pour faire le 
relais avec les familles. »

Protéger et humaniser en même temps, 
parfois c’est compliqué !
L’éloignement de la famille pour 

certains résidents laisse un grand 
vide. « On essayait de remplir ce grand 
plein de solitude, en multipliant les 
visites de proximité, mais on ne pouvait 
pas remplacer la famille ». D’autant 
plus que les protocoles sanitaires 
compliquent la situation. « Il fallait 
protéger, sécuriser et humaniser 
en même temps, parfois les trois 
ensembles, c’est très compliqué ». 

Plus de temps, mais pas plus de monde ! 
Pour pallier à l’absence des familles, 
le personnel a besoin de plus de 
temps, « mais il n’y avait pas plus de 
monde pour prendre ce temps-là». 
Le personnel se multiplie, palliant au 
manque d’effectif. D’autant plus que les 
mesures sanitaires sont compliquées à 
mettre en place, avec des protocoles, 
« qui changeaient quasiment tous les 
jours ». Le personnel doit sans cesse 
se réorganiser, « nous devions chaque 
jour endosser de nouvelles tâches pour 
répondre à des nouveaux besoins ». 

Des initiatives pour créer du lien ! 
Comme partout, l’EPHAD a utilisé 
les moyens technologiques pour 
communiquer avec les familles. 
Le personnel innove, invente 
des initiatives pour créer du lien 
à l’intérieur et garder celui de 
l’extérieur. « Pour les anniversaires, 
on essayait de remplacer un peu les 
proches, mais « il faut encaisser la 
détresse des résidents » mais aussi 
celle des proches. « Pour ses cent 

ans, ses enfants lui ont laissé les 
fleurs sur le pas de la porte ».

Les familles s’attendaient à de vraies 
retrouvailles !
Quand les visites ont été à nouveau 
autorisées, les familles ont entendu :
« On ouvre ». Mais les chefs 
d’établissements avaient des 
consignes que les gens n’avaient 
pas. « Le Président de la République 
a parlé des grands lignes mais des 
petites mentions en bas de page, 
il s’est bien gardé d’en parler à 
la TV. Il fallait que la personne 
soit installée derrière une vitre. 
Quand on n’entend plus rien, c’est 
un vrai mur qui s’installe ». Les 
familles s’attendaient à des vraies 
retrouvailles, mais les retrouvailles 
attendues, étaient bien loin de celles 
que les familles avaient imaginées. 
« J’avais tellement envie de le 
prendre dans mes bras », témoigne 
cette femme dont le proche est en 
EPHAD . Toutefois, ces retrouvailles 
ont permis aux résidents de renouer 
des liens familiaux, malgré les 
conditions rendues compliquées 
par les protocoles, « la vulnérabilité 
des patients rendent les mesures de 
protection indispensable », souligne 
cette professionnelle. Dans cet 
EPHAD, à ce jour, aucun patient n’a 
été contaminé par la COVID-19.

Le confinement dans le cœur d’un EPHAD

TÉMOIGNAGE  L’association France 
Alzheimer a accompagné les proches 
aidants pendant la crise sanitaire.

France Alzheimer à l’écoute des proches 
« Cette pandémie a fait vivre une 
terrible épreuve à tous les malades, 
à leurs aidants et leurs familles qu’ils 
soient à domicile ou en EHPAD »,
souligne Jean Saunier, Président 
de l’association France Alzheimer 
Manche. L’association pendant la 
période de confinement est restée 
en contact avec les familles, en 
maintenant des permanences 
téléphoniques. « Aujourd’hui, l’après 
Covid doit nous interroger. Notre 
société doit désormais se poser les 
bonnes questions ». 

Les aidants familiaux sont épuisés
« Nous devons poursuivre et 
améliorer l’accompagnement des 
malades et des familles. Nos aidants 
sont épuisés », souligne Evelyne 
Rabec de l’antenne de Saint-Lô.
« La loi relative à l’adaptation de la 
société au vieillissement votée en 
2016 privilégie l’accompagnement à 
domicile mais sur le terrain a-t-elle 
réellement fait évoluer le quotidien 
de ces aidants ? »

« Le confinement a fait basculer ma vie » 
Des familles souvent éprouvées 

psychologiquement, que l’association 
a accompagnées tout au long du 
confinement, comme le souligne 
le témoignage de Madame D. dont 
le proche, atteint de la maladie 
d’Alzheimer est hospitalisé en 
EPHAD. « La période de confinement 
a définitivement fait basculer ma vie, 
c’est un combat contre le temps qui 
reste mais aussi contre le temps qui 
passe ».

 « J’ai réussi à confier ma solitude. » 
Soutenue par une psychologue de 
France Alzheimer Manche, Madame 
D. a pu bénéficier d’un « soutien 
indispensable », comme elle en 
témoigne. « J’ai réussi à confier ma 
solitude et mon impuissance face à 
l’accélération de la maladie ». Des 
contacts hebdomadaires « qui sont 
devenus indispensables pour ne pas 
sombrer ». 

La maladie s’est aggravée. 
Pendant le confinement, la maladie 
de son mari s’est aggravée,
et l’éventuel retour à la maison n’est 
plus possible. Il reste les rencontres 
par Skype à l’EHPAD « mais elles 
sont très furtives malgré l’aide 
des équipes soignantes qui font 
ce qu’elles peuvent et qui restent 
formidables. » Un contact qu’elle 
attend « avec le cœur battant »,

mais « on doit se contenter d’un 
petit sourire qui peut-être ne nous 
est pas adressé »

Des rencontres derrière une vitre
Et puis arrive la réouverture : « Ces 
rencontres derrière une vitre, j’avais 
tellement envie de le prendre dans 
mes bras mais on ne peut que rester 
spectateur sans pouvoir agir. C’est 
aussi très difficile à vivre ». 

Merci ! 
Ces nombreux contacts avec 
Ophélie, de l’association France 
Alzheimer Manche lui ont permis de 
tenir malgré tout. « J’ai toujours la 
tête hors de l’eau et je tiens encore 
debout. MERCI ».

*Extrait du témoignage à lire dans le bulletin n° 25
« Alzheimer infos » de France Alzheimer Manche. 
Madame D., Anneville sur Mer.

Maladie d’Alzheimer
Les proches aidants à l’épreuve « du temps perdu »

« Pour son anniversaire,
sa fille a déposé des fleurs

sur le pas de la porte.»
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Dans la Manche,

7000
personnes

sont atteintes
de la maladie d’Alzheimer.
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de santé de certains résidents. Le 
risque étant de se laisser mourir 
sans résister mais aussi le danger 
de mourir de son vivant. Il y a la 
mort réelle, mais également la 
mort symbolique, qui est celle de la 
dépression gigantesque.

Faut-il accélérer le maintien à domicile ? 
Oui, si on l’accélère d’une manière 
positive pour améliorer la relation. 
Non, si c’est pour inventer 
l’enfermement à domicile. Si demain 
on invente le maintien domicile avec 
digicode et caméra de surveillance, 
nous sommes foutus. Nous avons 
besoin de contact, de la merveilleuse 
aide-soignante, ou aide à domicile, 
qui écoute, qui entre en relation. Ce 
sont de ces compétences-là, dont on 
a besoin.

Vous dites qu’il faut faire le pari de 
l’intelligence ? 
Nous avons à faire à des personnels 
et des professionnels de la santé, 
du médico-social extrêmement 
bienveillants. En France, nous avons 
un potentiel positif merveilleux. 
L’environnement familial, également 
avec nos aidants familiaux qui ont 
beaucoup de bonne volonté, mais 
qui sont au bord de l’épuisement. 
Si on conjugue les qualités des uns 
aux qualités des autres, je veux 
penser, qu’on est capable du pari de 
l’intelligence et pas celui du pognon.

Pensez-vous que l’épidémie de 
coronavirus changera notamment 
le regard sur nos personnes âgées 
vulnérables ? 
Oui je le pense, mais je crains que ce 
changement de regard produise un 
regard encore plus paradoxal. Celui 
qui est vieux est désigné comme 
victime potentiel, mais également 
comme potentiellement dangereuse. 
Ce paradoxe là devient la base du 

regard, que la société porte sur celui 
qui vieillit. Et je crains que ce paradoxe 
rende difficile l’établissement d’une 
relation. Il y aura des mesures 
techniques, mais la technique si elle 
n’est pas portée par une relation, elle 
perd tout son sens.
Pour les personnes notamment
« vieillissantes » vous dites « le projet 
de vie, c’est le projet de vivre ». Quel 
projet de vie, dans une époque où on se 
projette moins ? 
Tout est lié. Je ne peux pas avoir 
de projet de vivre autrement que de 
vivre en relation. Les êtres humains 
sont des êtres de relation. S’il n’y a 
plus de relation, il n’y a plus de projet 
de vivre et vieillir devient hautement 
difficile. 

Le nouveau vocabulaire « sanitaire et 
protocolaire » a-t-il mis en danger la 
relation ?
Il y a des termes qui envahissent 
nos façons de parler. Dans le champ 
politique et social, notamment, 
on voit un usage absolument 
inimaginable de termes à géographie 

variable. Raymond Devos disait à ce 
sujet: « ce n’est pas parce que je n’ai 
rien à dire, que je vais me taire ». Il 
y a une manière de parler pour ne 
rien dire, en tout cas, pour ne rien 
faire. Un fossé entre le discours des 
gens du terrain qui est celui du réel, 
mais ce n’est pas ce discours là qui 
est largement diffusé. 

Qu’est-ce que le confinement a révélé ?
Le pire et le meilleur. Le pire, c’est 
le repli sur soi, le chacun pour soi. 
Le meilleur parce qu’on a vu dans 
cette crise, une belle capacité 
d’attention aux autres, notamment 
aux plus démunis, aux plus isolés, 
en difficultés. On a vu de belles 
capacités d’attention, notamment 
dans les quartiers défavorisés. 

*Auteur de : 
• « La tyrannie du Bienvieillir » avec D. Martz. Ed. Eres. 

• « La société malade d’Alzheimer » Ed. Eres. Mai 2014. 

• « Lien conjugal et vieillissement » Ed. Eres. Oct. 2014. 

• Co-auteur du «Dictionnaire impertinent de la vieillesse » Ed. 

Eres 2017. 

• A lire également interview de Michel Billé, dans le journal 

le Monde « Quand le Covid-19 sera derrière nous, je crains 

qu’on oublie de nouveau les vieux ». Le Monde, 2 Aout 2020

Que retenez-vous de cette période de 
confinement? 
Nous avons traversé une période 
inédite. Nous ne pouvions imaginer 
une seule seconde que nous aurions 
à vivre cela, une seule fois dans la 
vie. Se savoir vivre quasi enfermé 
chez soi : ce n’était pas pensé, ce 
n’était même pas pensable.

Pensez-vous que l’épidémie de 
coronavirus changera durablement la 
société actuelle ?
Il est probable que nos modes de 
relations s’en trouvent profondément 
modifiés. Le risque étant que la 
distanciation physique se transforme 
non seulement en distanciation sociale 
mais également en distanciation 
sociétale. Les politiques vous parlent 
de proximité à tout bout de champ. 
Malheureusement, nous ne sommes 
pas entrain d’inventer une société 
de la proximité, mais bel et bien
« une société de la distanciation ».
Il nous faut être vigilant, et savoir 
comment garder une proximité 
incarnée. Il ne faudrait pas que l’ultra 
connexion d’aujourd’hui remplace la 
relation d’hier.

Il ne suffit pas d’être connecté pour 
rentrer en relation ? 
Bien entendu. La connexion 
à distance via les nouvelles 
technologies n’est pas à dénigrer, 

elle a été utile pour garder 
le lien entre les familles, les 
professionnels. C’est indéniable. 
Je préfère le virtuel, au vide. Mais 
la connexion ne peut se substituer 
à la relation. La relation a besoin 
d’être incarnée. Si cette relation est 
régulièrement vécue, la connexion 
viendra en alimenter le souvenir.

Faut-il craindre la dématérialisation de 
l’accompagnement ?
On comprend bien que cette 
terrible période de confinement ait 
conduit à inventer des pratiques 
nouvelles pour tenter de dépasser 
les difficultés dans lesquelles nous 
étions. On le comprend et l’on peut 
s’en féliciter pour une part mais 
attention, il se pourrait bien que dans 
le nouveau contexte de société qui 
est désormais le nôtre, ceux qui sont 
le plus en besoin de relation soient 
ceux qui en seront le plus privés ! 
Une majorité d’EPHAD ont adopté la 
relation à distance pour maintenir le 
contact entre les familles et les proches ? 
Réjouissions-nous que les EPHAD 
aient su maintenir un certain lien 
entre les résidents et leurs familles, 
mais un certain lien n’est pas la 
relation dont pouvaient rêver les 
uns et les autres. Ne prenons pas 
l’image de la réalité pour la réalité. 
Quand on imagine des personnes 
en grande difficulté notamment 

La connexion ne doit pas remplacer la relation.
INTERVIEW  Cette situation sans précèdent qui a touché les familles aura des impacts sur les modes de 

relations. Pour Michel Billé, sociologue, le tout sera de préserver « la relation », qui ne saurait être remplacée 
par « la connexion ».

LE SOCIOLOGUE

SUR LA CRISE SANITAIRE
MICHEL

BILLÉ
NOUS DONNE SON AVIS

Michel Billé est sociologue,
spécialiste des questions relatives
à l’avancée en âge, aux handicaps 
et à la famille. Il est l’auteur de 
plusieurs ouvrages*.

celles touchées par l’Alzheimer qui 
ont déjà du mal à reconnaitre leur 
proches dans la vraie vie, si en plus 
il faut les reconnaitre sur un écran, 
comment fait-on ? 

Quand on accompagne un proche âgé 
malade en établissement, on doit se 
battre contre le temps qui passe et celui 
qui reste. Est-ce un temps perdu que le 
confinement a confisqué ? 
Un temps perdu, c’est un temps 
qui n’a plus de sens. Ce qui donne 
du sens au temps, c’est la relation. 
Un temps doit être vécu. La relation 
est faîte de partage, de rires, de 
convivialité. Cela fait résonnance 
à un texte de l’écrivain, Christian 
Bobin, quand il évoque l’Alzheimer 
de son propre père qui rentrait en 
établissement ; il a cette phrase 
terrible mais tellement riche de 
sens. « Assis dans le couloir de la 
maison de long séjour, ils attendent 
la mort et l’heure du repas ». Ce qui 
donne du sens à ce temps d’attente, 
incarné par le repas, c’est ce 
moment de convivialité, de joie, de 
partage. Le risque du confinement, 
c’est la rupture de la relation. 
 
Le manque de lien avec les proches a-t-
il eu des répercussions sur la santé des 
patients dans les EPHAD ? 
Bien sûr. Il y a eu des syndromes de 
glissement avec des détériorations 

« Nous sommes en train d’inventer
une société de la distanciation. »

Michel Billé
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TÉMOIGNAGE  Comment les familles 
ont-elles vécu l’école à la maison ? 
Témoignage d’une mère de 3 enfants, 
qui évoque son quotidien « de parent 
prof » pendant le confinement. 

Des ressentis différents 
Les ressentis face au covid-19 
restent très différents, à l’intérieur 
d’une même famille. Comme 
l’explique cette maman de 3 enfants. 
« Louise 8 ans, était inquiète. Une 
maladie qui peut faire mourir. Pour 
Maël, 9 ans, c’était l’attachement 
fort à la maitresse dont il fallait 
se passer et les copains qui 
manquaient. Pour son fils Corentin 
12 ans, ça ne l’inquiétait pas, il n’en 
parlait pas trop ». 

Gérer les temporalités 
Des ressentis différents, mais 
également des façons de travailler 
qui ne sont pas les mêmes, 
d’un enseignant à un autre : « 3 
maitresses, c’est aussi 3 façons de 
travailler ». Le binôme enseignant 
élève était différent pour chacun 
des enfants « avec des temporalités 
qui n’étaient pas les mêmes pour 
chaque enfant ». La difficulté pour 
la jeune maman est d’harmoniser 
ces différents temps, ces différents 
calendriers, pour en faire un temps 
commun. « En temps normal, c’est 
un problème qui ne se pose pas ». 

Un enfant en situation de handicap 
Pour son fils ainé, Corentin, en 
situation de handicap, scolarisé 
dans un établissement spécialisé, 
le travail n’était pas le même. 
« Il y avait multiples acteurs, 
l’enseignante, la référente handicap, 

l’ergothérapeute, le fait d’avoir 
plusieurs interlocuteurs était parfois 
compliqué à gérer, j’étais parfois 
très sollicité ». La jeune maman 
doit jongler entre les devoirs de ses 
trois enfants, le suivi paramédical 
de Corentin, l’apprentissage qui 
n’est pas le même pour chacun des 
enfants. « Maël a fait beaucoup de 
visio, Louise, pas du tout, ça lui a 
manqué de ne pas voir sa maîtresse ».
Estelle avoue avoir instauré une 
certaine discipline, avec des heures 
de classe, identiques pour tout le 
monde. Pour aider ses enfants, elle 
a créé un cahier d’école à la maison 
« qui était ouvert chaque matin ».

Le métier de parent prof ? 
« Au départ j’ai apprécié mais au 
final il m’a fallu reprendre un rôle 
de maman car j’étais exclusivement 
maîtresse sur mon temps de 
présence à la maison. J’ai eu envie 
de retrouver mon quotidien de 
maman ». Pendant le confinement, 
Estelle a poursuivi son activité 
professionnelle, avec cette difficulté 
de concilier temps de travail et 
temps familial. « Ce confinement 
a resserré les temps familiaux » 
précise-t-elle néanmoins. « On a 
pris du temps qu’on ne pouvait pas 
prendre en temps normal ».

Le 11 avril, retour à l’école 
Le 11 avril, les enfants retournent 
à l’école « mais pas pour toute la 
semaine. Pour Louise, reprendre le 
chemin de l’ école était nécessaire, 
ça l’a rassurée. Corentin a été 
heureux également de revoir ses 
enseignants. C’est important cette 
continuité éducative ».

AFAC CHERBOURG 
Solidarité
et lien social
L’association familiale de Cherbourg 
et de son agglomération propose des 
nombreuses activités sur son territoire, 
notamment les bourses aux vêtements 
qui se tiennent plusieurs fois dans 
l’année depuis 1969. 

Naissance de l’association en 1964
« Si ses origines remontent à 
l’après-guerre », souligne Françoise 
Drapier, Présidente de l’association, 
« c’est le 31 mai 1964, qu’elle 
devient l’association familiale de 
l’Agglomération Cherbourgeoise ». 
Sous l’impulsion de Bernard Pinel qui 
en deviendra Président fin des années 
60 jusqu’en 2014, de nombreux 
services en direction des parents et 
des enfants, voient le jour. « Le but qui 
n’a pas changé en 50 ans » précise sa 
présidente, « et d’aider les familles 
notamment les plus précarisées, en 
proposant des services d’entraide 
et de loisirs favorisant du lien social 
pour les personnes âgées isolées, 
notamment ». 

Les bourses aux vêtements en 1969
C’est dans cette dynamique, que 
naissent en 1969, les premières 

Confinement
L’école à la maison

Catherine Gidon 
Nouvelle directrice de la fédération départementale
Catherine Gidon est la nouvelle directrice de la Fédération Départementale 
de la Manche depuis le 1er septembre dernier, en remplacement de Karine 
Hérouard. Originaire du département de la Manche, elle a occupé pendant 
15 ans le poste de directrice à la Maison Familiale Rurale de Valognes. « J’ai 
travaillé avec l’association de la MFR au service des familles et des jeunes 
afin de répondre à leurs besoins » souligne la nouvelle directrice de Familles 
rurales, qui regroupe 3000 adhérents dans le département. Le travail effectué 
par l’association depuis de nombreuses années sur les territoires ruraux est 
exceptionnel. Je m’emploierai à accompagner au mieux les associations 
locales dans leurs activités très nombreuses et variées, signe du dynamisme 
des bénévoles et des salariés. »

« Ça prend du temps. »
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Zoom sur...

bourses aux vêtements et puéri-
culture, « permettant aux uns de 
déposer, et aux autres de pouvoir 
acheter à un tout petit prix ». C’est 
durant cette époque qui s’émancipe, 
et qui veut privilégier les loisirs, et des 
services de soutien pour les parents, 
que se met en place la création de 
services de baby sitting, de centres 
de vacances. « Les années 70 voient 
aussi l’apparition des clubs féminins, 
avec de nombreuses activités, qui 
permettent d’apporter des moments 
de répit aux mamans. »

Le confinement :
un danger pour les associations ! 
Le confinement a toutefois sérieu-
sement ralenti les activités de 
l’association. Les bourses aux 
vêtements notamment organisées 
quatre fois dans l’année et qui 
réunissent quasiment 800 visiteurs 
par an, ont été annulées pendant la 
crise sanitaire. « Nous réfléchissons 
à la tenue de la bourse prévue en 
octobre, mais nous sommes dans 
l’expectative. Nos bénévoles sont 
tous très âgés et vulnérables. Le 
Covid-19 complique l’engagement 
associatif.»
 
Pour les associations :
la période est très compliquée ! 
Des conditions difficiles pour les 
associations, qui doivent gérer 
l’aspect humain, un bénévolat 
qu’il est déjà difficile à mobiliser 
en temps normal et des mesures 
sanitaires qui compliquent les 
services aux familles. « Nous 
tentons de maintenir les activités 
comme les cours d’anglais, mais 
la période est compliquée pour 
les associations qui voient leurs 
activités à l’arrêt ». En espérant que 
certaines associations qui aident 
les plus précarisés, et participent à 
lutter contre l’isolement, ne soient 
pas mises en danger.

FAMILLES RURALES

Le dispositif
SNU
Familles Rurales associé
au dispositif SNU
Le SNU (Service National 
Universel) est un dispositif de l’Etat 
pour mobiliser les jeunes de 15 et 
16 ans et développant la culture de 
l’engagement et le sens de l’intérêt 
général ainsi qu’à renforcer la 
responsabilité et l’autonomie des 
volontaires. Le jeune doit effectuer 
un séjour de cohésion et par la suite 
une mission d’intérêt général de 12 
jours. A cette issue, il a la possibilité 
de s’investir dans le tissu associatif 
en tant que bénévole.

Familles Rurales étant un acteur 
incontournable des territoires 
ruraux, la fédération a pu proposer 
15 missions d’intérêt général grâce 
au partenariat des ACM de la 
Manche, structures d’accueils. 

Dans la période de l’été 2020, les 
jeunes ont pu découvrir la mission 
d’aide animateur afin de les initier 
à ce métier et les orienter à passer 
leur BAFA. 

Les vacances 
apprenantes
Familles Rurales participe
au dispositif vacances apprenantes
23 enfants issus du territoire de 
la Manche ont participé au séjour
« colos apprenantes » organisé par la 
fédération départementale Familles 
Rurales fin juillet à la base de loisirs 
de Condé sur Vire.

« Ce dispositif a était mis en place 
par l’Etat et tient compte de la 
nécessité de proposer aux publics 
prioritaires des activités adaptées à 
leurs besoins de partir en vacances 
et de contacts avec la nature après 
une longue période de confinement 
tout en répondant à leurs besoins 
psychologies et cognitifs en toute 
sécurité. Proposé en partenariat avec 
la DDCS de la Manche, ce séjour a 
permis de remobiliser et de renforcer 
les compétences et les connaissances 
des enfants et ceux à travers diverses 
activités sportives et culturelles. 
Les enfants ont pu retrouver une 
vie en collectivité après ces 2 mois 
de confinement ! » explique Laurent 
BESLON, coordinateur enfance 
jeunesse au sein de la fédération.

Agés entre 8 et 12 ans, les enfants ont 
fait partagé leur expérience et leur 
quotidien sur un blog qu’ils ont eux-
mêmes animé !
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S’abonner, c’est facile !
La revue

« Familles de la Manche »
paraît chaque trimestre
Pour vous abonner, retournez le bulletin 
ci-dessous accompagné d’un chèque de 
1€ pour quatre numéros.

Nom : ..........................................

Adresse : .....................................

.....................................................

Code Postal :...............................

Ville : ...........................................

 Souscrit un abonnement d’un an 
(4 numéros), ci-joint chèque de 1 € en 
règlement.

Agenda des familles
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ASSOCIATION FAMILIALE SAINT-LOISE 
BOURSE AUX VETEMENTS D’ÉTÉ 2020 

Vendredi 3 et samedi 4 avril, de 9h à 17h30 
Salle Salvador Allende - Rue Saint-Thomas - Saint-Lô 

Dépôt : réservé aux adhérents, le Jeudi 2 Avril 2020, de 10h à 17h30 
Reprise des invendus : lundi 6 Avril de 13h à 17h30 

Cette bourse concerne tous les vêtements d’été pour hommes, femmes et 
enfants ainsi que la layette. Contact : 02 33 45 82 86

Les associations familiales  
membres de l’UDAF

Nathalie  
LIÉGEARD 
02 33 05 16 41 
Devis gratuit par téléphone

nathalie.liegeard@allianz.fr 
www.allianz.fr/liegeard

15 rue du Belle - 50000 SAINTLÔ

ASSURANCES ET PLACEMENTS
AFTC 50

www.UDAF50.fr

ASSOCIATION FAMILIALE DE DE CHERBOURG 
BOURSE AUX VETEMENTS D’ÉTÉ 2020 

Mardi 12 mai de 14h à 18h et mercredi 13 mai de 10h à 17h 
Salle des Fêtes Place Centrale - 50100 Cherbourg-Octeville 

Inscriptions : le vendredi 24 avril, les mardis 28 avril et 5 mai,  
le jeudi 7 mai de 14h à 17h - A.F.A.C Parking Gambetta/Fontaine 

Contact : 07 83 97 43 26

ASSOCIATION FAMILALE DU MORTAINAIS 
BOURSE AUX VÊTEMENTS DE PRINTEMPS 2020 

En avril : mardi 7 de 17h à 21h, mercredi 8 de 9h30 à 19h 
jeudi 9 de 9h30 à 12h avec -20% 

Salle des Fêtes du COSEC de Mortain-Bocage 
Pré-inscriptions : lundi 16 mars de 9h à 11h et de 15h30 à 18h30  

au Forum du Mortainais et mercredi 18 mars de 10h à 12h à la ludothèque. 
Dépôt : réservé aux adhérents, lundi 6 (14h/19h) et mardi 7 avril (10h/12h) 

Reprise des invendus : vendredi 10 avril de 12h30 à 16h 
L’association retient 10% sur le montant des articles vendus 

Informations : ludomortain.blogspot.fr - 06 81 14 12 53 ou 02 33 59 03 91
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ASSOCIATION FAMILIALE SAINT-LOISE
LES BOURSES AUX VÊTEMENTS

FAMILLES RURALES
Compte tenu du contexte sanitaire, la bourse aux vêtements d’Hiver qui devait 
avoir lieu du 8 au 12 octobre est annulée.

Si la situation le permet, la bourse de Noël (du 3 au 7 décembre) pourrait 
avoir lieu mais l’association se réserve la possibilité de l’annuler elle aussi.

Les bénévoles de l’association remercient tous les adhérents de leur fidélité 
et de leur compréhension.

Septembre rime avec reprise...
Les associations Familles Rurales 
reprennent leurs activités : sportives, 
culturelles, manuelles, centre de
loisirs... N’hésitez pas à vous 
renseigner auprès de la Fédération : 
02 33 57 76 59.
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