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La maison d’accueil spécialisée de Tonneins, les Quatre saisons, a reçu dix vaccins à 

prescrire à ses résidents. Elle est la première en son genre à l’appliquer à ses patients. 

 

La salle de vie s’est transformée en laboratoire médical. Tour à tour, ils sont dix à passer La 

campagne de vaccination nationale s’étend désormais aux personnes vulnérables en situation de 

handicap.  

La maison d’accueil spécialisée (Mas) les Quatre saisons de Tonneins a ainsi reçu dix doses du vaccin 

Pfizer contre la Covid 19, une infirmière a pu injecter la dose à certains résidents. Un jour important 

puisque la Mas est la première en son genre à vacciner dans le Lot-et-Garonne. 

 "Voyez comme c’est une journée importante, une de nos résidentes s’est maquillée", signale Jean-

Michel Gérardin, directeur des lieux, derrière un paravent où une infirmière leur injecte la dose. 

Pourquoi ont-ils reçu des doses ? "L’ARS a lancé un état des lieux des maisons et foyers d’accueil 
médicalisés, en termes de résidents, pour faire remonter les besoins", explique Jean-Michel 
Gérardin. "L’ARS a fait le choix de débuter par nous, on a eu la chance d’avoir été choisi." 

La Mas Les Quatre saisons en accueille 44 en interne plus 22 de jour, dont 12 sur un site à Villeneuve, 
soit 66 au total. Le handicap dont ils sont victimes est physique et/ou mental. Ceux qui ont été 
choisis l’ont été selon le même schéma que toute autre personne. "On a fait le choix de vacciner les 
plus fragiles eu égard aux pathologies qu’ils peuvent avoir. Pathologies respiratoires ou génétiques 
par exemple", détaille le directeur. La majorité des vaccinés ce vendredi 22 janvier ont entre 50 et 60 
ans, le doyen est quant à lui âgé de 75 ans. 

Une série de vaccinations sans encombre 

Si la campagne vaccinale se met petit à petit en route partout dans l’Hexagone, celle-ci a démarré 
doucement, eu égard à de nombreuses méfiances. Ici aux Quatre saisons, ce sont les tuteurs légaux 
qui doivent donner leur accord pour que les personnes en situation de handicap mental puissent la 
recevoir. Qu’en a-t-il été des acceptations et refus ? "On demande aussi leur accord aux résidents. 
Aucun n’a refusé le vaccin", précise Jean-Michel Gérardin. Du côté des familles, certaines étaient 
"circonspectes à cause tout ce qu’on entend dans les médias, à ce qu’on entend au sujet de 
mauvaises réactions… D’autant plus que certains ont fait une méningite quand ils étaient enfants 
suite à une primo-vaccination. C’est traumatisant et pas simple pour eux. Notre rôle n’est pas de les 
convaincre, ils choisissent de vacciner en leur âme et conscience." 

Peu de refus sont à signaler 

Pour l’heure, aucun autre arrivage n’est programmé. Venu assister à cette poursuite de la vaccination 
contre la Covid dans le département, Éric Jalran, directeur adjoint de la délégation départementale 
de l’ARS, a en revanche indiqué que 375 résidents de maisons et foyers d’accueil spécialisés du 
département allaient être vaccinés. Puis a tenu à "saluer les équipes du monde du handicap. Il y a eu 
très peu de cas contact." Aux Quatre saisons, un seul résident a contracté le virus. 
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