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ÉDITO
Laissez-vous aller, plongez sans retenue 
dans les pages de cette Gazette qui, 
au moment où l’obscurité et les pre-
miers frimas de la saison d’hiver font leur 
apparition, vont vous faire revivre ce si 
bel été que 2022 nous a permis de vivre 
dans la région.

Des fêtes de toutes sortes, des sorties à 
gauche et à droite, des sourires, des re-
gards épanouis et des glaces bien sûr vu 
la saison. 

Différents articles agrémentés de nom-
breuses photographies vont vous faire 
revivre ces moments de rencontre, de 
vie à l’extérieur et de bien-être grâce 
à un soleil et des températures géné-
reuses durant l’été et l’automne.

Qu’elle fait du bien cette Gazette, un vrai 
médicament contre le brouillard ou une 
lumière moins vive et moins présente à 
mesure que l’hiver prend ses quartiers. 
Heureusement ce n’est pas le seul moyen 
de bien passer cette période et l’insti-
tution vous réserve des belles surprises 
pour cette fin d’année, réjouissez-vous !

En attendant cela, bonne lecture à cha-
cune et chacun, laissez vagabonder vos 
pensées et vos souvenirs !

Claude-Alain
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La fête nationale est une fête institution-
nelle ancrée dans le cœur et les racines 
de la maison. Elle est un symbole et l’oc-
casion de se retrouver tous ensemble, 
sur la terrasse, puis au restaurant, pour 
partager des moments de joie et de fête.

Le 1er août 2021 a été mon premier jour 
aux Charmettes, un jour de transmis-
sion important durant lequel, Martine, 
l’ancienne responsable du service so-
cio-culturel, m’avait initié à l’organisa-
tion de cette fête qui se programme une 
année à l’avance.

Le 1er août 2022 a été l’occasion de voir si 
j’avais bien écouté les consignes...

Bien avant le jour J, toute la maison se 
met à vivre pour cet événement atten-
du, notamment avec les décorations 
que les résidents, accompagnés par les 
animateurs de la maison, ont coupées, 
collées, assemblées et coloriées. 

Les jours avant la fête, les équipes de 
différents services ont décoré la café-
téria, le restaurant, l’entrée, et par bout, 
les étages ... Bref, on ne peut pas louper 
l’arrivée de ce jour si spécial.

En fin de matinée de ce nouveau 1er août, 
vers 11h00, après avoir demandé à tout 
le personnel disponible d’accompagner 
les résidents sur la terrasse, nous avons 
accueilli le groupe Cors-Accords. Ils se 
réjouissaient de nous retrouver pour ce 
magnifique moment folklorique au soleil. 
Les 3 cors des alpes se sont alors placés 
au bout de la terrasse d’où ils ont joué 
pour toute la maison.

Ce jour-là, nous avons été rejoint par 
l’équipe du foyer de jour « Le 10B », qui 
a profité de l’occasion pour partager le 
repas de midi avec nous, et ainsi, fêter 
tous ensemble au restaurant où le Chef 
et son équipe nous avait concocté son 
fameux rôti-neuchâtelois.

Le 1er août, c’est aussi l’occasion pour 
se réunir, après la sieste, pour un nou-
veau concert d’accordéons. Nous nous 
sommes alors retrouvés à la cafétéria 
pour taper du pied et des mains, aux 
rythmes des « Musiciens de la Plaine ». 
Un nouveau moment de rencontre au-
tour de la musique qui fait toujours telle-
ment plaisir aux résidents.

A l’année prochaine pour répéter le pro-
tocole.

Johann Feruglio, Resp. socio-culturel

LE 1ER AOÛT
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Symboliquement, la fête de la rentrée 
fait référence à la rentrée des classes, 
mais chez nous, c’est avant tout la fin de 
vacances et le début d’une carrière pour 
les nombreux apprentis qui sont entrés 
en fonction à la mi-août.

Au home Les Charmettes, c’est toujours 
symboliquement que ce moment est 
fêté avec tout le personnel présent et 
les résidents de la maison. Le directeur 
et les cadres passe ainsi aux fourneaux, 
du moins derrière le bar pour servir les 
salades et les boissons pendant que le 
Chef s’occupe des grillades. C’est l’occa-
sion de croiser les collègues et de parta-
ger quelques mots avant de se régaler.

Dans l’après-midi, c’est en musique que 
se vit la rentrée.

LA FÊTE
DE LA RENTRÉE

Les résidents se sont retrouvé à la café-
téria où les Latchès, groupe de musique 
« du monde », se sont produits pour le 
plus grand plaisir de tous. Aux rythmes 
des chansons et des sourires, la jour-
née a filé pour nous accompagner dans 
cette rentrée qui n’était que symbolique 
pour la plupart.

Johann Feruglio, Resp. socio-culturel
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Le mois de juillet commence et voilà que 
les collègues disparaissent les uns après 
les autres. C’est le temps des vacances 
pour une partie du personnel, l’occasion 
de se rappeler que pour les résidents 
aussi, il est temps de prendre l’air.

Les sorties étaient courantes et habi-
tuelles, presque toute l’année, mais avec 

les années de pandémie, un début d’an-
née chargé avec beaucoup d’événe-
ments et d’animation, peu avait été en-
treprises. Il fallait absolument reprendre 
la route et aller retrouver de bonnes 
vielles habitues.

A la demande d’une résidente qui avait 
besoin de faire quelques achats person-
nels, nous avons organisé ce qui était 
une des sorties mensuelles du temps 
d’avant, « Marin-Centre ».

Nous avons repris les instructions lais-
sées par nos prédécesseurs et rapi-
dement nous avons formé une petite 
équipe de trois résidentes pour cette 
sortie attendue de plusieurs.

Listes de courses en main, le bus rem-
pli d’une énergie frénétique, nous avons 
alors pris la route…

Pour les accompagnants cette aventure 
était une première. Nous nous sommes 
rapidement rendus compte de la taille 
gigantesque de ce bâtiment en arpen-
tant les couloirs avec les résidentes. Une 
chaise roulante, un déambulateur et 
une résidente à mon bras, les courses al-
laient prendre plus de temps que j’avais 
imaginé.

Pourtant, à notre rythme, nous avons 
passé dans tous les rayons pour cocher 
tous les articles de nos listes. Des fruits 
et légumes, des sucreries, des cosmé-
tiques et autres articles de bureau et 
nous voilà dehors de la Migros. Ça a pas-
sé tellement vite, les résidentes savaient 
où aller, ce qu’elles cherchaient, c’était 
tellement fluide.

A la sortie, nous nous sommes posés 
pour un café glacé que ces dames ont 
dégusté. C’est à refaire !

MARIN CENTRE

LES SORTIES
DE L’ÉTÉ



10    ·    LA GAZETTE DES CHARMETTES DÉCEMBRE 2022    ·    11

Au plus chaud de l’été, c’était la canicule 
et c’est de l’air frais que nous sommes al-
lés chercher dans les Gorges de l’Areuse.

Après la sortie des messieurs, l’idée était 
d’aller marcher avec les marcheuses de 
la maison.

Pour cette sortie, le choix s’est porté sur 
un groupe de résidentes qui apprécient 
le grand air, la marche et les espaces 
naturels. Les Gorges de l’Areuse étaient 
toutes choisies, d’autant qu’on allait y 
trouver de l’ombre et de l’eau.

Une fois n’est pas coutume, on sort aussi 
entre hommes !

Parti de cette idée, nous avons organisé 
une sortie au Pilotis de Cortaillod pour 
prendre un verre avec quelques rési-
dents de la maison.

Ça n’a pas été difficile de convaincre ces 
messieurs qui avaient tous bien envie d’al-
ler faire un tour au bord du lac, avec à la 
clé, un moment partagé sur une terrasse.

La sortie étant prévue, nous nous 
sommes préparés et nous avons pris la 
route sans nous douter que la météo al-
lait rapidement tourner à l’orage.

Le ciel s’assombrissait méchamment en 
arrivant au Pilotis, alors prudent, nous 
avons opté pour une table à l’intérieur. 
L’instinct fût bon, car quelques minutes 
plus tard, avant même d’avoir com-
mandé, le vent et la pluie balayait tout 
aux alentours.

Le bus parqué à quelques centaines de 
mètre du restaurant de La Truite, nous 
avons marché le long de l’Areuse qui 
coulait juste à côté de nous. Le bruit de 
l’eau, le chant des oiseaux, la rencontre 
des marcheurs étonnés de nous croiser, 
l’ambiance était celle d’une jolie course 
d’école.

La résistance de ces dames a été mise 
à l’épreuve, et heureusement, bien ré-
compensée une fois arrivé au restaurant 
où elles se sont régalées avec une petite 
coupe, et/ou une boisson bien fraîche.

Le bus a été rapatrié pour faciliter le re-
tour, et après avoir bien profité, c’est par la 
route que nous sommes tous bien rentrés.

Cette ambiance nous a permis de vivre 
un moment extraordinaire, avec en plus 
de ce verre partagé, cette atmosphère 
qui a animé les résidents avec qui nous 
avons parlé météo.

L’orage passé, les verres terminés, c’est 
au sec que nous sommes rentrés.

CES DAMES, DES MARCHEUSESLE PILOTIS ENTRE HOMMES
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Après de nombreuses sorties « balades, 
glaces et jus » dans la région, voilà venu 
le temps des repas à thème, à commen-
cer par les fameux « filets de perches », 
suivi par une sortie « tripes ».

Le restaurant du camping des Brenets a 
été une des destinations de choix, après 
Praz et avant le restaurant du bout du 
monde « Le Mont de Butte ».

Brigitte est de retour de vacances et elle 
aussi, elle souhaite profiter de cet été 
qui ne semble pas vouloir s’arrêter.

Aller à la plage, oui, mais quelle plage ?

Le choix s’est finalement porté sur la 
plage de Saint-Aubin où nous allons 
moins souvent et où il y a tout ce qu’il 
faut pour une magnifique sortie avec 
quelques résidents du 3e étage.

Une grande place pour le bus, un par-
cours tracé avec la traversée du port sur 
un petit pont, une boucle autour de la 
plage verdoyante, un endroit juste par-
fait pour cette joyeuse petite équipe.

Nous avons admiré les bateaux, la faune, 
et se rappeler nos souvenirs en lien avec 
le milieu. Nous avons aussi pris le temps 
de nous asseoir sur un banc, juste flâner.

Une sortie à la plage sans manger une 
glace, non monsieur !

La tradition veut que tous les résidents 
puissent bénéficier de l’un de ces repas, 
et il arrive même que certains participent 
deux fois. Ainsi, au fur et à mesure que 
les dates de sortie approchent, les réfé-
rents remplissent les listes pour offrir ces 
moments de fêtes aux résidents intéres-
sés, en essayant toujours de convaincre 
celles et ceux qui hésitent.

Les sorties restaurant ont ainsi repré-
senté plus de 80 repas pris à l’extérieur, 
pour le plus grand plaisir des résidents 
et des accompagnants qui sont toujours 
ravis de passer un moment en dehors de 
murs de la maison.

Assis autour d’une grande table, nous 
avons alors commandé des glaces 
qui ont disparues avant même que les 
guêpes les sentent arriver.

C’est donc tout en douceur que s’est ter-
miné cette jolie sortie.

DES FILETS DE PERCHE ET DES TRIPESA LA PLAGE AVEC LE 3E 
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Nous ne pouvons pas faire le récit de tous 
ces bons moments passés en sortie sans 
faire mention des sorties « culturelles ».

La première de ces sorties rassemble 
un groupe d’initiés aux travail horloger, 
soit pour avoir vécu dans les montagnes 
neuchâteloises, soit pour avoir directe-
ment travailler dans le domaine.

C’est donc au musée de l’horloge-
rie qu’un groupe est allé se détremper 
(l’orage qui les a surpris en sortant du 
bus n’a épargné personne), avant de re-
trouver la magie de ce lieu historique.

Pour celles et ceux qui sont plutôt des 
sensibles des papilles, c’est au musée 
de l’Absinthe à Môtier qu’ils ont été 
accompagnés.

Au gré des explications sur le parcours 
de la fée verte dans le Vallon, c’est au 
bar que tout le monde a terminé la vi-
site avec une dégustation spécialement 
légère.

Enfin, les affûtés de l’apéro se sont ren-
dus à Champagne pour découvrir un 
monde tout en douceur avec la visite 
de « La Fabrique », haut lieu avec ses 
célèbres flûtes, les Zwieback croquants 
à souhait ou encore les palmiers d’une 
tendresse absolue.

Salés ou sucrés, tous les produits y par-
tagent un point commun, outre leur 
qualité, leur fraîcheur et leur goût inimi-
tables : ils vous procurent un moment de 
bonheur intense à chaque bouchée.

Johann Feruglio, Resp. socio-culturel

UN PEU DE CULTURE POUR FINIR L’ÉTÉ
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Chers lecteurs et lectrices,

j’aimerais à nouveau partager avec vous quelques extraits d’une histoire du cru, 
tirées du livre de Jean-Claude Rollier « En cafignons » aux Editions à la Carte.

PARLONS
NEUCHÂTELOIS
RAPHAËL BERSET,
ANIMATEUR

Je crois que ça y est, y en a assez de c’te 
neige, on va pouvoir aller beudger.

Le temps de passer à la maison prendre 
les quatre heures, généralement un qui-
gnon de pain, du from, avec « une Boos-
cop » tavelée arrachée au pendau. 

– Mets bien ton bonnet, tu toussottes 
déjà, allez, ramasse ton ptit frère et 
vas-y. On soupe à cinq heures et d’mi.

Equipés de taupes et cap à pompons, les 
lugeurs en bande, remontaient et pré-
paraient un nouveau départ, et zou, ça 
foutait le camp, surtout si on faisait « le 
train », le René assis tout devant dans  
le trou de la Davos, des arrache-talons 
vissés aux souliers à grosses semelles, 
pour guider.

A la suite, plusieurs beudges rappondues 
par un gamin à plat ventre sur sa Davos 
les pieds accrochés dans les lugeons de 
la beudge suivante.

On faisait de ces quertzées, on se ra-
massait de ces gamelles, ah c’qu’on a 
pu rire !

D’la chamaille, i en a eu, pelotes de neige 
en pleine poire, savonnée avec quelques 
pleurs était monnaie courante.

Des blocs de glace avaient été mis au 
travers de la route par des toyés. Le stau-
fifre au Georges y s’est cassé le meûtai.

Moi, j’étais crane, la neige était carton, 
bien tôlée, elle portait extra, ça a foutu 
le camp à une biture que j’ai rien com-
pris. Trop p’tit pour vraiment guider, j’ai 
fait un tout droit quelle braillée...

La Marinette pi ma moutre gueulaient

– Faut l’arrêter, i va se ramasser !

Le tout droit, tant que la dérupe était ré-
gulière, ça a été ; où ça s’est gâtée, c’est 
quand le talus vraiment plus pentu est 
arrivé…

Il m’ont ramassé à la petite cuillère, en 
pleurs et en sang, tout bien cajolé, mis 
du mercurochrome, rebletzé à coup de 
sparadrap.

Le grand-père a dit :

– Ben y va mieux le loustique.

Les filles, elles avaient la grelette de 
monter plus haut que le stand, dans la 
forêt le soir sans falot. Car à c’qu’on dit 
très souvent… Le mânau, même par des 
cramines du diable, i rode dans les bois.

En arrivant au chaud, je chopais la dé-
battue aux mains et aux pieds. Alors le 
fatre me mettait à pieds nu dehors, à 
me frictionner mains et pieds avec de la 
neige pour calmer la douleur.

Bel hiver et restez bien au chaud

UNE BEUDGÉE
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L’été a permis quelques sorties spéciales 
faites avec les résidents de « Ter’Azur » 
comme une sortie en bateau, dans des 
conditions idéales. Quel plaisir de mon-
ter sur le Vapeur et de traverser le lac 
quand l’eau est paisible et le ciel bleu… 
azur ! Et si on ajoute la dégustation d’une 
glace, le succès est au rendez-vous !

Une petite équipe est aussi montée, à 
deux reprises, à Dombresson dans le  
Val-de-Ruz pour passer un moment 
dans le jardin d’Evelyne, zoothérapeute, 
qui a un mini zoo. Nous avons pu voir 
et toucher des lapins, cochons d’Inde, 
la volière remplie de perroquets, des 
poules et des lapins, ainsi que les chiens 
huskies. De quoi passer des moments 
mémorables.

L’ÉTÉ
À TER’AZUR

La terrasse du 3e a été bien appréciée 
lors du repas grillades organisés pour 
tous les résidents de l’étage. L’ambiance 
était à la joie, souvenirs retrouvés des 
« étés au jardin » et autres moments de 
convivialité.

Parfois, en été comme à toutes saisons, 
les couloirs de l’étage se transforment en 
piste de danse, créant une atmosphère 
détendue et joyeuse. De bons moments 
à vivre ensemble.

Brigitte Fontannaz, Animatrice
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Luigi Massaro est né à Lecce en Italie. Il a 
appris le métier de menuisier-ébéniste. 
A l’âge de 18 ans, il est venu en Suisse 
allemande pour travailler dans une en-
treprise de menuiserie. Quand ses frères 
sont arrivés à Neuchâtel, il les a rejoints 
et a été engagé à « La Technique », puis 
à « La coopérative de menuiserie ». Il a 
ensuite travaillé à son compte, créant 
des cadres de portes, de fenêtres et 
toutes sortes de pièces de menuiserie et 
d’ébénisterie. Il a rencontré son épouse 
à Neuchâtel, ils ont eu trois enfants.

En famille, ils allaient découvrir la Suisse, 
passaient leurs vacances dans la famille 
à Lecce, ont fait du camping, ont eu une 
caravane.

LUIGI
MASSARO 

M. Massaro a un le sens du rythme et 
adore la musique, il a joué de l’accor-
déon et de l’harmonica, et il aime beau-
coup danser. Il est de nature joyeuse et 
met de la joie autour de lui, et en parti-
culier au 3e étage où il réside.

Brigitte Fontannaz, Animatrice
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Au début du mois d’octobre, nous avons 
accueilli une classe de lycéens zurichois, 
venu en semaine verte dans la région de 
Neuchâtel.

La demande qui nous avait été envoyée 
était pour deux jours de « travail béné-
vole » dans une institution pour personnes 
âgées. Mais que pouvions-nous bien leur 
demander de « fournir » comme travail ?

Après avoir repris la demande avec 
l’équipe du service socio-culturel, nous 
avons répondu à cette question en ima-
ginant deux jours de rencontres sous le 
thème du partage et de la découverte. 
Ces rencontres allaient donc se faire par 
petits groupes, à trois étages différents, 
avec comme outil de rencontre, la créa-
tion des décorations d’automne.

Le premier jour, nous avons accueilli 
18 personnes dont un accompagnant. 
Les jeunes se sont présentés à l’équipe 
et les groupes ont été formés au ha-
sard. En bande par 6 à 8 personnes, 
les groupes ont investi les étages 4, 5 
et 6 où ils ont rapidement trouvé des 

ECHANGE
INTER- 
GÉNÉRATIONNEL

résidents intéressés par l’activité propo-
sée. La production était lancée…

Au fil des heures, les résidents et les 
jeunes ont eu l’occasion d’échanger sur 
leurs origines et trouver les bons mots 
pour se faire comprendre dans la langue 
des uns et des autres (les jeunes parlent 
bien le français, mais pas toujours assez 
bien pour les dures oreilles). Les résidents 
qui parlent allemand se sont régalés en 
parlant leur langue, alors que d’autres 
ont préféré l’espagnol au français.

A midi, les jeunes et l’équipe d’anima-
tion se sont retrouvés au restaurant 
« La Table est mise » pour prendre le dî-
ner avec les résidents. Toutes les tables 
ont ainsi été complétées avec des per-
sonnes de l’extérieur pour permettre 
d’autres échanges, cette fois autour d’un 
bon repas.

Les deux jours ont été organisés de la 
même manière, mais avec le temps, la 
créativité a été remplacée par des jeux, 
des balades dans le jardin, la participa-
tion à un atelier mémoire, des moments 

d’échanges à la collation et d’autres ac-
tivités sociales.

Le bilan est très positif et nous nous ré-
jouissons d’avoir eu la chance de vivre 
cette expérience qui a fait vivre toute 
la maison durant deux journées inten-
sives et tellement belles de rencontre et 
de partage. Les jeunes ont découvert un 
milieu jusque-là inconnu, qu’ils ont su ap-
précié en douceur. Du côté des résidents, 
il semble que ces moments sont toujours 
très appréciés et riches en apports divers.

Au plaisir de partager un prochain mo-
ment de ce type, avec des plus jeunes 
durant l’automne, puis avec d’autres en 
fonction des opportunités d’échange.

Les échanges intergénérationnels sont 
pour tous l’occasion de prendre une 
place différente dans la société et d’en 
comprendre un bout des enjeux. C’est à 
travers l’expérience que l’on grandit.

Johann Feruglio, Resp. socio-culturel
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4 spécialités nous ont accompagnés 
cette année 2022 et non pas des moin-
dres, vous l’avez sans doute remarqué.

Nous avons eu de la chance de découvrir 
de nouveaux horizons grâce au courage 
et à la générosité de nos collaborateurs 
qui se sont dévoués pour nous fignoler 
des mets de leurs contrées d’origine.

Pour débuter, Christophe, notre cher cui-
sinier, nous a concocté un riche (pour 
mon budget) plat du terroir avec une suc-
culente poularde au foie gras de La Loire 
qui nous a tous déplumés. Une région de 
France très connue pour ses châteaux 
mais grâce à Christophe aussi pour sa 
cuisine et ses vins.

Ensuite, l’Italie s’est invitée en Dolce Vita 
dans ce tournoi, faute de se qualifier 
pour le Mondial de foot, avec un duo de 
chic, de choc et de charme en la per-
sonne de la bellissima Rosalba, notre 
secrétaire et son Tiramisù qui nous ferait 
lever la nuit et le ténébreux Sicilien Alain 
et sa Parmigiana qui nous a fait chanter 
« O Sole moi » toute la journée.

JOURNÉES
DU GOÛT

Un petit détour par la Suisse (Uri- 
Schwytz-Unterwald) à présent, bien mise 
en valeur avec le talent d’Anne-Laure, 
notre cuisinière, avec une aiguillette de 
bœuf terriblement fondante, sans oublier 
les délicieux Läckerli en dessert et j’en 
passe et des meilleurs. Notre pays s’est à 
nouveau reconstitué grâce à Anne-Laure.

Et pour terminer nos joutes culinaires, 
une sacrée équipe du Portugal (Ana- 
Manuela-Fatima-Manuel) a mis le feu 
dans notre salle à manger en nous fai-
sant découvrir la chaleur de leur pays 
à travers de somptueux costumes, d’un 
baccalhau traditionnel et d’un pudding 
qui rendraient imberbes nos amis portu-
gais comme des lavabos.

Merci encore à tous pour ces belles dé-
couvertes et à l’année prochaine pour 
d’autres surprises.

Christian Pillet, Chef de cuisine
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Dans le cadre de mon activité aux 
Charmettes, j’accueille régulièrement 
des plaintes ou des témoignages rési-
dents, relativement à l’expérience pé-
nible, parfois douloureuse, de l’attente.

Vivre ou subir l’attente, cela n’a rien de 
banal. Pour chacun d’entre nous d’ail-
leurs – quel que soit notre caractère, que 
l’on soit jeune ou moins jeune – l’attente 
n’a rien de plaisant, car elle est syno-
nyme de passivité, d’immobilité, d’incer-
titude. Mais pour la personne fragile et 
en situation de grande dépendance, elle 
s’accompagne souvent d’un sentiment 
de solitude, de tristesse, de décourage-
ment ; parfois d’un sentiment d’aban-
don, d’angoisse et de détresse.

Dans un hôpital ou dans un home, l’at-
tente est un phénomène omniprésent, 
si bien que l’on finit presque par ne plus 
la remarquer, ne plus s’en soucier, et 
par trouver qu’il est tout à fait normal 
qu’elle soit là… C’est ainsi que de ba-
nale (comme phénomène observé de 

l’extérieur) elle risque de devenir banali-
sée (comme expérience vécue). 

L’attente n’est pas seulement une expé-
rience personnelle et psychologique, elle 
est aussi relationnelle : il y a d’un côté ce-
lui qui attend et, de l’autre côté, celui qui 
est attendu. Il devient alors pertinent de 
se demander ce que représente l’attente 
des résidents âgés pour les profession-
nels des soins et de l’accompagnement. 
S’ils sont perçus comme étant les mieux 
placés pour répondre aux demandes 
des résidents, ils n’ont pas toujours les 
moyens de le faire dans un délai jugé 
acceptable. Dans ces conditions, com-
ment les professionnels ressentent-ils les 
plaintes des résidents contraints d’at-
tendre ? Comment en sont-ils touchés, 
affectés ? Comment s’y prennent-ils pour 
gérer ces situations et la souffrance qui y 
est associée ? Ce sont quelques-unes des 
questions que j’ai choisi de traiter dans le 
cadre d’une recherche-action réalisée 
aux Charmettes. 

J’ai rencontré une dizaine de collègues, 
afin d’explorer comment ils interprètent 
les plaintes des résidents relativement à 
l’attente, comment ils les ressentent et 
les gèrent. La richesse et la finesse de 
leurs évocations me permettent d’affir-
mer qu’en aucun cas les professionnels 
ne perçoivent l’attente comme un vécu 
banal. Au contraire, tous ont identifié 
les moments où les résidents attendent 
comme autant d’épisodes sensibles sur 
le plan affectif. Leurs témoignages sont 
à prendre comme autant de manifes-
tations de l’empathie qu’ils ont à l’égard 
des résidents, autrement dit, de la com-
préhension qu’ils s’efforcent d’avoir à 
propos de ce que vivent les résidents.

Plusieurs participants ont relevé qu’ils 
avaient accepté de collaborer à cette 
recherche parce que certaines situa-
tions posaient problème et représen-
taient un réel défi pour eux – des dé-
fis qu’ils n’avaient pas encore trouvé 
comment dépasser, malgré un bagage 
d’expérience professionnelle important. 
Les situations qui ressortent comme 
les plus troublantes sont celles liées au 
désœuvrement (manque d’activité), à 
l’ennui (manque des proches, pertes de 
certains rôles sociaux), et à la mort (l’at-
tente de la mort). Le mal-être et l’anxié-
té qu’expriment certains résidents, leur 
détresse, renvoient les professionnels à 
une forme d’impuissance et d’échec.

L’ATTENTE
DES RÉSIDENTS 
EN EMS
UN SUJET QUI TOUCHE LES PROFESSIONNELS 
DES CHARMETTES

Le propre de la vulnérabilité du soignant 
est d’être exposé à la souffrance de l’autre.

Agata Zielinski, philosophe et éthicienne

Les rencontres avec mes collègues ont 
encore permis de dégager une grande 
diversité de pratiques qu’ils mettent en 
œuvre dans leur travail quotidien. Elles 
n’ont pas pour but d’abolir l’attente – 
celle-ci fait partie de la vie en collecti-
vité comme de la vie en général – mais 
plutôt d’en diminuer le poids et le vécu 
douloureux chez les résidents.

Les résultats de ce travail ont été présen-
tés aux collaborateurs des Charmettes 
entre septembre et novembre. Les ré-
flexions autour de ce sujet vont se pour-
suivre, entre autres avec la mise sur pied 
d’un groupe composé de professionnels 
des soins et de l’accompagnement. L’ob-
jectif du groupe sera d’approfondir le 
travail de recensement de nos pratiques 
permettant que l’attente pèse moins 

lourdement sur le moral des résidents, 
de discuter collectivement de ces pra-
tiques, de les tester sur le terrain, de les 
affiner, enfin de les expliciter par écrit. Le 
memento qui en résultera ne constitue-
ra pas un livre de « recettes » qu’il suffi-
rait d’appliquer d’une situation à l’autre : 
partant du fait que chaque personne est 
unique, que chaque situation est singu-
lière, il sera plutôt construit comme un 
recueil de pistes d’actions susceptibles 
de stimuler créativité et audace dans 
nos pratiques professionnelles.

Sophie Berthoud, psychologue
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ACCUEIL

MOUVEMENT 
DES RESIDENTS

CLAUDE 
ROBERT-NICOUD

Entré le 1er juillet 2022
5e étage

MARCELINE 
ROBERT-NICOUD 

Entrée le 1er juillet 2022
5e étage

MADELEINE 
OGI

Entrée le 1er juillet 2022
6e étage

FRANÇOIS 
ROBERT-NICOUD

Entré le 16 août 2022
3e étage

IRÈNE 
MOTTAZ

Entrée le 7 juillet 2022
5e étage

MARCELLE 
BAUMGARTNER 

Entrée le 8 juillet 2022
5e étage

DANIEL 
LÜTHI

Entré le 20 juillet 2022
5e étage

NATALE 
DEAGOSTINI

Entré le 24 août 2022
5e étage
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CARMEN 
DESARMATIS

Entrée le 14 novembre 2022
6e étage

PIERRETTE 
KAUFMANN

Entrée le 26 septembre 2022
5e étage

LUIGI 
MASSARO

Entré le 14 octobre 2022
3e étage

SUZANNE 
BURKHALTER

Entrée le 14 octobre 2022
6e étage

MONIQUE 
ERNST

Entrée le 9 septembre 2022
6e étage

GIUSEPPE 
CALABRO

Entré le 11 octobre 2022
5e étage

MARY 
SUTER

Entrée le 14 octobre 2022
5e étage

ERNEST 
BONZON

Entré le 12 septembre 2022
5e étage

ELIANE 
RUDOLF

Entrée le 22 septembre 2022
6e étage
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SOUVENIR

NOM PRÉNOM DATE DU DÉCÈS ÉTAGE

Joss  Sonia 2 juillet 2022 5e étage

Marti Antoinette 3 juillet 2022 5e étage

Fleury Christian 9 août 2022 3e étage

Luthi Daniel 19 août 2022 5e étage

Kapp  Elsa 3 septembre 2022 6e étage

Deagostini Natale 7 septembre 2022 5e étage

Evard Denise 17 septembre 2022 6e étage

Goy Ruth 1 octobre 2022 6e étage

Robert-Nicoud Claude 6 octobre 2022 5e étage

Rudolf Eliane 10 octobre 2022 6e étage

Robert-Nicoud François 25 octobre 2022 3e étage

Perrochet Jean-Jaques 30 octobre 2022 5e étage

Evard Louise 8 novembre 2022 5e étage
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ENTRÉES SORTIES

MOUVEMENT 
DU PERSONNEL
01.07.2022 ECKLIN Anaïs, Apprentie ASE au FDJ
01.07.2022 GASPARD Patrick, Infirmier
01.07.2022 LATINO Jérémie, Cuisinier
01.07.2022 ROCHAT Jim, ASE au FDJ
01.07.2022 WAHLI Gisèle, Infirmière
01.08.2022 BRITO DUARTE Diogo, Apprenti ASSC
15.08.2022 CALZOLARO Riccardo, Apprenti agent d’exploitation
01.08.2022 CHRISTEN Télio, Apprenti ASE
01.08.2022 DE MONTMOLLIN Rodrigue, Apprenti ASSC
01.08.2022 FORINO Shania, Stagiaire animation
01.08.2022 GEBREMESKEL Adiam, Apprentie employée d’intendance
01.08.2022 GONCALVES GOMES Catia Daniela, Apprentie ASA
01.08.2022 HUGUELET Emilie, Apprentie cuisinière
15.08.2022 HUGUENIN-ELIE Nathan, Apprenti GEI
01.08.2022 JAMAC SULUB Maxamed, Apprenti employé de cuisine
15.08.2022 MATULLI Nicolas, Apprenti agent d’exploitation
01.08.2022 MOUTIA Camillya, Apprentie ASSC
01.08.2022 PISANELLO Matteo, Apprenti cuisinier
01.08.2022 SIGURET Charlaine, Aide-soignante
22.08.2022 BALINT György, Aide-soignant
01.09.2022 CLERC Gaëtan, Agent d’exploitation
23.09.2022 DE MONTMOLLIN Michèle, Stagiaire soins
22.08.2022 FLÜCKIGER Isabelle, ASSC
01.09.2022 HOFMANN Bryan, Agent d’exploitation
01.09.2022 RUSTICO Lara, ASSC
01.09.2022 VIETTI Jessy, ASSC
17.10.2022 DA CONCEICAO ROSA Guillaume, Civiliste animation
17.10.2022 VADI Talinn, Apprentie ASSC
14.11.2022 DUBAIL Samuel, Civiliste au foyer de jour
01.11.2022 MILOLO Ntambue Hélène Godelive, Infirmière
01.11.2022 PERREGAUX Ruth, Aide-soignante ASA

31.07.2022 FERREIRA DA COSTA Aline, Infirmière
31.07.2022 FLÜCKIGER Isabelle, Apprentie ASSC
02.07.2022 MANISCALCO Serena, Apprentie ASE
31.07.2022 MARQUES GREGORIO Carolina, Apprentie ASSC
31.07.2022 PERSOZ Coline, Apprentie GEI
31.07.2022 REDZEPI Besian, Apprentie ASA
31.07.2022 ROUILLER Amélie, Apprentie GEI
10.07.2022 SCHUMACHER Mélanie, ASSC
16.08.2022 AHMETAJ Dayan, Apprenti employé d’exploitation
16.08.2022 DA COSTA GUISE Jessica, Apprentie employée d’intendance
16.08.2022 LIEGEOIS Malicia, Apprentie employée d’intendance
31.08.2022 MARTIN ALVAREZ Rosa-Maria, Aide-soignante
31.08.2022 OMEROVIC Hajrudin, Coll. service technique
11.08.2022 PETER Gaëtan, Apprenti cuisinier
30.09.2022 KAISER Nicolas, Collaborateur service technique
31.10.2022 SALOMONI Philippe, ASSC
30.11.2022 BEGUIN Valentine, Aide-soignante
30.11.2022 CHALON Johann, ASSC
30.11.2022 ELKOÏ-LARAOUI Latifa, ASSC
30.11.2022 SIMMEN Eleonore, Aide-soignante dans le pool




