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CORONAVIRUS - SAINT-GENOUPH846

Simone 96 ans, Madeleine 89 ans et Paulette 98 ans sont hébergées chez Christine (2e en partant de la gauche), accueillante
familiale.
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Accueillante familiale à Saint-Genouph, Christine Hélie s'occupe 24 h/24 de trois personnes âgées, chez elle,
depuis le confinement. A travers son témoignage, elle fait part d'un manque de reconnaissance.

En bord de Loire, dans sa maison entourée de verdure, Christine Hélie partage son quotidien avec son mari, sa fille de 20 ans

mais aussi Simone (96 ans), Madeleine (89 ans) et Paulette (98 ans).

Trois pensionnaires à la chevelure grisonnante et à l'œil vif qui ont fait le choix, avec leur famille, de résider chez cette

accueillante familiale (lire ci-dessous), plutôt que de rejoindre un Ehpad.

Pendant tout le confinement, cette tribu recomposée a vécu en huis clos, comme le raconte Christine.

"J'ai mis en suspens les passages du Service de soins infirmiers à domicile pour éviter les contacts supplémentaires. Le

kinésithérapeute n'est plus venu, la pharmacie nous livre les médicaments et pour les courses, nous faisons le drive."



Des relais sans revenus
Le Département, qui assure le suivi des accueillants familiaux, délivre depuis le 9 avril un masque par accueilli "pour une semaine

et seulement pour moi. Les gants et solutions hydroalcooliques sont à notre charge."

Le plus difficile étant de devoir travailler 24 h / 24. Habituellement, c'est son "relais" qui s'occupe de Simone, Madeleine et

Paulette lors de ses jours de repos. "Elle est confinée chez elle et n'a pas droit au chômage partiel car notre statut en fait n'en est

pas un, nous ne cotisons pas pour les Assedic ( pourtant c'est demandé depuis vingt ans) ; nous sommes les seuls employés CESU

dans ce cas. Même les assistantes maternelles sont mieux protégées, elles peuvent continuer à toucher une partie de leur

salaire."

 

Alors que tous les regards se portent sur les Ehpad et les hôpitaux depuis le début de la crise, Christine regrette que l'État ne se

préoccupe pas davantage des accueillants familiaux. "Nous sommes les grands oubliés, nous n'avons pas reçu de consignes

spécifiques ! Beaucoup de mes collègues accueillent des adultes déficients intellectuels. Elles se rendent habituellement dans

des centres la journée... Imaginez les difficultés de ces accueillantes !"

Depuis fin avril, Christine autorise les proches à venir rendre visite à ses pensionnaires, "mais seulement lorsqu'il fait beau pour

pouvoir s'installer dehors, avec les règles de distanciation."

L'arrivée du déconfinement ne rassure pas l'accueillante familiale. "Comment allons-nous devoir vivre avec nos proches et nos

accueillies ? S'il arrive quoi que ce soit, c'est toujours notre responsabilité qui est engagée."

 

Une soixantaine d'accueillants familiaux en Touraine
L'accueil familial est une alternative au maintien à domicile et à l'hébergement en établissement qui permet à des

personnes âgées et/ou handicapées d'être accueillies et hébergées dans un milieu familial. Les conditions matérielles

et financières de cet accueil font l'objet d'un contrat de gré à gré entre la personne âgée et l'accueillant.

Une soixantaine d'accueillants familiaux sont répertoriés en Indre-et-Loire.

"L'agrément est de plus en plus difficile à obtenir par le conseil départemental, il faut une véritable vocation pour

pratiquer", assure Christine.  C'est pourtant une très belle alternative à l'Ehpad, qu'il faudrait développer, mais pour y

arriver, il faudrait revoir notre statut rapidement. Cette crise ne fait que révéler un peu plus notre précarité et notre

solitude."
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“ S'il arrive quoi que ce soit, c'est toujours notre responsabilité qui est
engagée ”

Christine, accueillante familiale Saint-Genough
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