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Thur et Doller
MASEVAUX-NIEDERBRUCK Seniors

Solidarité intergénérationnelle à l’Ehpad
du Castel Blanc

Pour ne pas perdre le lien avec leurs familles, les résidents de l’Ehpad du
Castel Blanc de Masevaux-Niederbruck discutent avec eux par Skype, grâce à
l’aide des soignants et animateurs du site.
Dans le cadre d’une démarche de solidarité intergénérationnelle, les résidents de
l’Ehpad ont eu la surprise de recevoir des dessins d’enfants. En effet, les
enseignants des vallées de la Doller et du Soultzbach ont proposé à leurs élèves de
réaliser des dessins et de les accompagner de chaleureux messages afin d’apporter
un peu de gaieté et de distraction aux personnes âgées isolées actuellement. Cette
initiative a ravi les aînés.
En parallèle, l’équipe d’animation, avec le concours de la direction, a mis en place la
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possibilité pour les aînés de communiquer avec leurs proches grâce à Skype. Les
familles pourront ainsi dialoguer avec les résidents en complément des courriers et
coups de téléphone. En cette période difficile, garder un lien est primordial et
indispensable.
Par ailleurs, l’équipe de direction tient à rassurer les familles : tous les postes
habituellement mobilisés au sein de l’établissement sont assurés avec même un
renfort de jour et de nuit, et ce malgré les absences. Chaque personne âgée fait
l’objet d’une attention particulière, un dévouement du médecin chef, de
l’encadrement et de l’ensemble du personnel.
Les personnels ont toujours à leur disposition les équipements nécessaires
(surblouses, lunettes, masques chirurgicaux, FFP2, etc.) pour assurer la prise en
charge des aînés atteints ou non du Covid-19. Trois résidents de l’Ehpad du Castel
Blanc de Masevaux ont été testés positifs et on ne déplore aucun décès. La première
personne testée positive au Covid-19 il y a une quinzaine de jours, se porte mieux.
Pour renforcer les précautions, les aînés sont testés dès l’apparition de symptômes.
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