L'INTERVIEW DES SENIORS DÉCONFINÉS : 2 MOIS HORS DU TEMPS..
Racontez-nous comment vous avez vécu cette période très particulière !

Régine D. 87 ans, Huguette C. 83 ans, Rosa N. 70 ans, Mamina 81 ans, Gisèle R. 79 ans,
Éliane M. 69 ans, Cécile R. 87 ans, Jacques R. 78 ans, Françoise R. 76 ans, Bernard W. 68
ans, ont gentiment accepté de me répondre...Tous vivent à domicile, certains sont en couple,
d'autres sont en famille ou sont célibataires...Tous se sont livrés avec sincérité et authenticité...
merci à eux !! - Propos recueillis par Chloé HENRY - LAURENTI - animenvie.fr

Photos d’illustrations

1 - Avez-vous vu venir le fait que
nous allions être confinés et
pourquoi ?

2 - Comment avez-vous vécu
l'annonce du confinement ?

Régine : non, je n'ai pas vu venir cette
période anormale. Pourquoi? Doit-on vivre
avec
en
perspective
un
scénario
catastrophe ??
Huguette : non, je n'y ai pas pensé !
Rosa : pas d'idée précise sur un
confinement possible, mais j'ai pressenti
que quelque chose de compliqué et
d'astreignant allait s'installer.
Mamina : non pas du tout, pourquoi ? Le
gouvernement et des médecins disaient qu'il
n'y avait pas de quoi s'inquiéter, j'y ai crue...
Gisèle : Un peu compte tenu des infos
précédentes : ne pas se serrer les mains,
ne pas s'embrasser etc... et le masque...
Éliane : Non, je n'ai rien vu venir...
Cécile : pas spécialement, les informations
étaient souvent contradictoires... quand
l'épidémie était au plus fort j'ai compris et
approuvé le confinement en essayant de le
respecter.
Jacques : oui, au vu de ce qui se passe
dans le monde.
Françoise : oui, cela ne pouvait pas être
autrement...
Bernard : non, personne ne s'attendait à
ça... «un virus»... nous connaissions celui
de la grippe mais de là à être confinés... on
connaissait à peine ce mot ! ça m'a fait un
peu peur, j'ai eu des crises d'angoisse,
heureusement je suis bien entouré par la
famille, les amis, les professionnels...

Régine : Heureusement nous avons des
meneurs sérieux ! J'ai simplement pensé
«voilà les tuiles qui arrivent » !
Huguette : très mal... j'ai eu très peur.
Rosa : j'ai pensé qu'un grand changement
dans notre façon de vivre allait s'imposer à
nous... petit stress débutant !!
Mamina : Je me suis sentie comme une
prisonnière, surtout que je devais aller en
Algérie voir mes enfants.
Gisèle : bof... quand va-t-on en sortir ???
Est-ce que ce sera définitif ? Les mesures
ont-elles été prises à bon escient ?
Éliane : Je l'ai TRES mal vécue. Je voulais
en finir. Vivre loin de tout le monde, ne plus
sortir, ne plus parler à personne. On se sent
comme des pestiférés... Ne plus avoir Chloé
notre animatrice des ateliers m'a manqué
terriblement...
Cécile : comme une épreuve nécessaire et
obligatoire pour tous.
Jacques : c'était l'issue fatale et au départ
vécu sans trop de problèmes...
Françoise : pas trop mal puisque
obligatoire : c'est la guerre !
Bernard : j'ai eu peur de manquer de tout
étant prévoyant, j'ai paniqué puis ma famille,
mes infirmiers, mes auxiliaires de vie m'ont
rassuré mais cela a été très dur. J'ai été
obligé de me faire aider... Heureusement
Chloé est venue et me redonne confiance...
merci et bravo les gens qui aident !

