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RÉSIDENCE AUTONOMIE : 
CONVIVIALITÉ ET  
LIEN SOCIAL

Etape intermédiaire entre le maintien à domicile et 
l’établissement médicalisé, la résidence autonomie 
Georges Bourgeois à Dampierre permet de palier à la 
crainte de l’ennui et de solitude, tout en répondant 
aux besoins de convivialité et sécurité des personnes 
âgées. Pour l’heure, aucun cas de Covid+ n’est à 
signaler. Comment s’organise la résidence en cette 
période de confinement ?

Gérée par un syndicat intercommunal à vocation unique regroupant 14 com-
munes, la résidence autonomie Georges Bourgeois à Dampierre, établissement 
médico-social, accueille à ce jour 31 résidents, pour 35 logements. Au sein de leur 
appartement privatif, les résidents conservent leurs meubles et affaires person-
nelles, et - dans un contexte « normal » - peuvent recevoir à discrétion la visite 
de leurs proches, en toute autonomie. Présence du personnel 24 h/ 24 et 7 j/7, 
auxiliaire de soin, veilleuse de nuit... tout est réuni pour que les résidents se 
sentent en sécurité. Le maintien du lien social est également au cœur des préoc-
cupations. Espaces communs dédiés à la vie collective, repas pris ensemble, ani-
mations (chorale, gym douce...), accueil d’intervenants extérieurs... le lieu se veut  
également un espace convivial et une passerelle vers l’extérieur. « L’objectif est 
d’accompagner nos résidents le plus longtemps possible, avec l’aide des familles, 
et repousser ainsi l’entrée en EHPAD », explique la présidente de la résidence 
Isabelle Guillot.

Bénévoles très actives, Annie Guillemin et Christine Mauffrey offrent beaucoup 
de leur temps aux résidents et aux animations. Travail colossal, la conception 
mensuelle par leurs soins de la « Petite  Gazette » depuis le premier confinement 
témoigne de leur investissement. Autres initiatives appréciées : la création d’un 
jardin collectif en avril dernier, avec l’aide gracieuse de la municipalité et d’une 
entreprise de travaux publics, et l’installation d’un poulailler offert par la famille 
d’un résident. Les deux poules ont quant à elles été offertes par une résidente et 
Rosaline Coulon, bénévole depuis de nombreuses années .

A ce jour, aucune personne au sein de la résidence n’a été contaminée par la 
Covid 19. « Nous sommes extrêmement vigilants, et tout a été mis en place pour 
que le virus ne rentre pas, souligne Isabelle Guillot. Pour éviter des syndromes de 
glissement, nous avons instauré un semi-confinement en chambre, avec quelques 
activités maintenues. Nous avons la chance d’avoir à disposition un grand parc 
arboré, où les familles peuvent se promener. Le protocole peut changer en fonc-
tion de l’évolution de l’épidémie et des directives de l’ARS. » Pour l’heure, la rési-
dence autonomie accueille les visiteurs extérieurs uniquement sur rendez-vous.

Du côté de la Communauté de communes, pour qui la question du « bien-veillir » 
à Jura Nord est essentielle, la réflexion est lancée pour la création d’un centre 
intercommunal d’action sociale (CIAS), qui intégrerait la gestion de la résidence 
autonomie à Dampierre, dans le cadre de l’intérêt communautaire de la compé-
tence « action sociale ».


