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8 semaines...parole d’usagers 

Retrouvez toute l’actualité de la Résidence Espace sur poleadultesartois.blogs.apf.asso.fr 

A l’heure ou nous rédigeons cette page, voilà 8 semaines que nous 

sommes confinés en chambre. Malgré les efforts des professionnels pour 

animer notre quotidien, le temps commence à paraître long. Les appels en 

visio et les temps de visite avec nos proches nous donnent certes des bouf-

fées d’oxygène cependant nous attendons avec impatience la date du 11 

mai et l’assouplissement des restrictions. Nous savons qu’il n’y aura pas de 

retour à la normale mais nous pourrons au moins circuler dans le foyer et 

revoir les camarades des autres unités. Cette drôle de période est vécue 

différemment par chacun d’entre nous. C’ est pour cela que nous avons re-

cueilli le ressenti de 5 usagers. Christine, Audrey, Stéphane, Alexis et Co-

lette ont accepté de témoigner en répondant à nos questions : 

Christine  

Je fais aller, si bien pas le choix... Le matin ça passe vite mais 

c’est très long l’après-midi malgré les animations. 

Ce qu’il me manque le plus c’est de retourner chez ma mère le 

week-end. C’est très difficile, elle me manque même si je lui 

parle tous les soirs au téléphone. 

Rien ne me plaît dans l’actuelle organisation surtout prendre 

mes repas en chambre, je préfère le restaurent collectif. 

La première chose que je ferai à la fin du confinement c’est repartir chez ma mère un week-end. 

Je voudrais remercier les professionnels du foyer pour tout ce qu’ils font pour nous. 

Audrey 

Ca va plutôt bien, j’arrive à m’occuper seule, je fais de l’ordina-

teur, des mots mêlés, je participe parfois aux animations orga-

nisées par les professionnels. 

Ma famille me manque le plus, mes parents et mes sœurs, 

mais ça va je les ai tous les jours au téléphone. 

Ce qui me plaît particulièrement c’est de prendre mes repas sur 

mon lieu de vie. C’est calme... Ce qui me déplaît c’est de ne plus pouvoir passer du temps avec Jé-

rémy et c’est la première chose que je ferai à la fin du confinement. 

J’aimerais passer un message à mes parents pour leur dire que je les aime et que j’ai hâte de pas-

ser un week-end avec eux. 

Comment vas-tu ? Que te manque t-il le plus ? Qu’est ce qui te plaît et te déplaît dans l’organisation 

du confinement en chambre ? Qu’elle sera la première chose que tu feras à la fin du confinement ? 

Quel message aimerais-tu faire passer ? 
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Avril...bon anniversaire à...  

Maxime le 3 

 

Déborah le 9  

Notre blog n’est pas confiné lui. L’accès est 

libre. Vous y trouverez d’autres photos et 

bien plus encore. Allez n’hésitez pas, rendez-

vous sur 

http://poleadultesartois.blogs.apf.asso.fr 

Stéphane 

Impec, je vais bien, mais je commence en avoir marre… J’imagine 

comme tout le monde. 

Ce qui me manque le plus c’est la famille, les collègues et amis du 

conseil municipal (Stéphane est élu à la mairie de Noeux-les-Mines) 

J’apprécie particulièrement le matin, c’est agréable de prendre son 

petit déjeuner dans sa chambre mais j’espère bientôt pouvoir retourner au restaurant collectif pour 

les autres repas.  

La première chose que je ferai à la fin du confinement c’est simplement me balader dans le foyer. 

Je trouve superbe la solidarité entre structures APF et J’espère que nous sortirons tous grandis de 

cette crise. 

Alexis 

Je vais bien mais ça commence à faire un peu long. 

Ce qui me manque le plus c’est les activités handi-danse et informa-

tique mais aussi le petit café du soir avec l’équipe de nuit. 

Je trouve génial, c’est les activités sur notre lieu de vie et ce qui me 

manque le plus c’est de ne pas pouvoir me déplacer librement dans 

le foyer 

La première chose que j’aimerais faire après le confinement c’est du shoping chez Leclerc ! 

Je voudrais passer un message à tous les Français : Tenez tous bon ! 

Colette 

Moyen...j’ai connu beaucoup mieux. 

Ce qui me manque le plus c’est les repas collectifs au restaurant 

du foyer...même si c’est bruyant ! 

J’apprécie les repas avec Séverine ma voisine, j’aime papoter 

avec elle. Ce qui me manque c’est de ne plus pouvoir faire mon 

petit tour dans le foyer. 

J’aimerais dès que c’est possible faire un petit tour au supermarché et manger à l’estaminet de 

« Notre Dame de Lorette ». 

J’aimerais juste dire « vivement les vacances ». 


