Le Cateau-Cambrésis : à l’EHPAD Automne,
des visites possibles mais encadrées
Depuis le 27 avril, les résidents de l’EHPAD Automne peuvent de nouveau recevoir des visites.
Pour prévenir tout risque de contamination, elles sont soumises à des règles strictes.
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Jean-Philippe Barbier peut enfin rendre visite à sa mère, Josette, 91 ans. Trente minutes à l'extérieur
de l'EHPAD, au soleil, sans contact et avec des distances de sécurité.

À la résidence Automne, les visites sont de nouveau possibles depuis le 27 avril. Elles ont lieu sur
rendez-vous du lundi au vendredi de 13 h 30 à 16 h 30, dans la limite de trente minutes, sur rendezvous uniquement. C’est le deuxième pour Jean-Philippe Barbier ce jeudi après-midi. Le précédent,
c’était il y a quinze jours. Sacré contraste pour le Vieslysien qui rendait auparavant visite « tous les
jours après le boulot » à sa mère, Josette Barbier. Celle-ci a fêté ses 91 ans en confinement, le 22 avril.
« Ç’a été dur. »

Légende photo : Avant le confinement, Jean-Philippe Barbier venait tous les jours à l’EHPAD Automne
rendre visite à sa mère, qui y réside depuis un an et demi.
Pour autant, l’homme s’estime bien accompagné par l’équipe de l’EHPAD. Quand aucune visite n’était
encore possible, « il y a eu le téléphone, puis la visio, deux fois par semaine. Elle était bien contente de
me voir, même si elle a beaucoup de mal à parler, déjà il y avait mon visage… » Après, « c’est mieux
d’être côte à côte. » Ou presque, puisque Jean-Philippe se tient à distance respectable de sa mère ce
jeudi, sous le soleil, dans la cour située devant l’accueil de jour Alzheimer, là où ont lieu les visites.
« C’est ce qui est recommandé », indique-t-on du côté du pôle de santé du Pays de Matisse, dont
dépend l’EHPAD. Lorsque les visites se tiennent en intérieur, deux tables accolées garantissent la
distanciation sociale.

Lundi 11 mai, avec la levée du confinement, Jean-Philippe Barbier a repris le travail. Les visites n’étant
pour l’heure pas possibles le week-end, il craint que ce ne soit désormais « compliqué » pour lui d’aller
voir sa mère. « J’espère qu’ils vont trouver des solutions… » Lui-même n’a pas vu ses petits-enfants de
huit et dix ans depuis deux mois.
Depuis la remise en route des visites, les quatre créneaux proposés chaque jour ont été occupés. Cette
organisation devrait être maintenue. L’EHPAD Automne accueille 80 résidents.

Légende photo : Les visites ont lieu dans l’accueil de jour Alzheimer, près de l’EHPAD, pour
limiter les risques de contamination. L’installation maintient la distanciation sociale.

