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 IME Montclairjoie   ESAT Montclairjoie   MAS les 4 saisons  

 SESSAD Lou Roucal   Foyer d’Hébergement Dr A. 

LAFAGE  

 FAM résidence d’OLT  

  SAVS Vallée du Lot   FO/FAM Maison St Paul  

 

 

 

       Villeneuve sur Lot, le 27 Octobre 2021. 

 

Objet : Communiqué de Presse. 

 

Depuis maintenant une année et demie, les équipes des établissements d’hébergement pour adultes 

supportent les difficultés générées par la période Covid 19 :  

- Dès le début du confinement, les salariés se sont retrouvés en première ligne et aucun n’a 

fait « faux-bond », tenant leurs postes respectifs malgré la crainte, pour leurs proches 

comme pour eux-mêmes, d’être exposés à ce virus inconnu, ceci alors que les EPI étaient en 

nombre restreint, voire absents.  

- Aux lourdes mesures sanitaires qui se sont imposées – par nécessité – (fermeture sur eux-

mêmes des établissements, arrêt de la majorité des activités culturelles et inclusives, mise à 

mal du lien avec les familles…), se sont ajoutées les contraintes vaccinales, le respect – stricte 

et salutaire – des gestes barrières et les validations laborieuses des « pass sanitaires ». 

 

Une reconnaissance en demi-teinte, par la prime COVID versée, a néanmoins été faite, de leurs 

efforts et sacrifices consentis. 

Aujourd’hui, la majorité des résidents accueillis sont vaccinés ainsi que l’ensemble des salariés 

intervenant auprès d’eux. Mais, à la fierté qu’ils ont de la qualité de leur pratique professionnelle et 

de leur travail, qui a permis aux résidents de passer cette période sans difficulté majeure, un pendant 

de dévalorisation et de non reconnaissance, par notre société et les instances gouvernantes, se fait 

jour de façon massive. Les symptômes – inquiétants – sont de plus en plus évidents : démotivation 

professionnelle, absentéisme, difficultés de recrutement pour l’ensemble des métiers du secteur.  

Il me faut dire, aujourd’hui, que les conséquences du refus de reconnaitre la véritable utilité sociale 

des professionnels de nos institutions vont être tragiques.  

- Tragiques parce que supportées par les plus vulnérables d’entre nous. 

- Tragiques parce qu’elles pèseront sur les salariés, ceux-là mêmes qui ont consenti les 

sacrifices. 
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- Tragiques parce qu’elles indiquent que le « prendre soin », le « porter attention et 

bienveillance » que les professionnels appliquent avec tant d’exemplarité auprès des 

personnes vulnérables qu’elles accompagnent est, finalement, un droit qui ne leur est pas 

accordé.  

 

 

Texte lu par Monsieur DAMAZ 

lors de la conférence de 

presse du 27 octobre 2021 
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