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L
e carnet de rendez-vous 

s’est rempli à la vitesse 

grand V. «Dès que les 

gens ont lu dans le jour-

nal que les visites étaient de 

nouveau permises, ils ont tout 

de suite téléphoné», raconte 

Jeanne-Emmanuelle Jollien-

Héritier, infirmière-cheffe au 

home Zambotte de Savièse. 

Comme dans tous les EMS du 

canton, les visites des proches 

ont ainsi repris depuis lundi 

dernier. Avec des mesures 

strictes cependant. La rencon-

tre n’est possible qu’avec un 

membre de la famille à la fois et 

pendant trente minutes maxi-

mum. «Le visiteur se désinfecte 

les mains à son arrivée, met un 

masque et des gants avant de 

se rendre dans une salle désin-

fectée pour voir son proche», 

explique Jeanne-Emmanuelle 

Jollien-Héritier. 

Des mesures qui permettent 

ainsi de protéger les aînés. «De-

puis plus d’un mois et demi, 

nous n’avons heureusement 

plus eu de malade du coronavi-

rus dans notre home. Nous fai-

sons donc très attention», 

ajoute l’infirmière-cheffe en 

attendant le fils d’une rési-

dente. 

Des lettres pour  
compenser l’absence 
A 10 h 30 tapantes, Pascal 

Bridy arrive, impatient de re-

trouver sa maman qu’il n’a 

plus revue depuis deux mois. 

«Avant le coronavirus, je ve-

nais deux fois par semaine. 

Elle m’a manqué, mais je pré-

fère avoir fait ce sacrifice pour 

qu’elle soit protégée. Je lui ai 

écrit des lettres. Elle les a re-

çues?» demande-t-il à l’infir-

mière-cheffe en souriant. Et 

l’homme de raconter qu’il y 

avait inséré une photo d’Au-

gustin, son petit-fils de 3 ans, 

au chalet. «Maman adore le 

mayen. Cela lui aura sûrement 

mis du baume au cœur», expli-

que-t-il, ému, en donnant sa 

veste à Jeanne-Emmanuelle 

Jollien-Héritier avant de passer 

la porte. 

Pascal Bridy désinfecte ensuite 

ses mains. «C’est normal d’être 

prudent. Et puis, je sais ce que 

c’est car je suis physiothéra-

peute», confie-t-il. Il applique 

un masque sur son visage et 

enfile les gants. «On a opté 

pour les gants parce que les 

gens mettent les mains par-

tout sans se rendre compte», 

explique l’infirmière-cheffe. 

Emotion perceptible 
Elle accompagne ensuite Pas-

cal Bridy dans la salle où la rési-

dente de 84 ans l’attend. Le vi-

siteur s’assied en face de sa 

mère en la regardant avec in-

tensité. «Coucou maman. Je te 

dis bonjour depuis l’autre côté 

de la table, parce que tu sais 

qu’on ne peut pas se faire de 

bec, ni se toucher malheureu-

sement. Tu m’as manqué. 

Comment ça va?» demande-t-il. 

Sa mère sourit. «Je suis con-

tente de te voir.» 

Le visiteur donne des nouvel-

les de son petit-fils. «On est au 

mayen. Augustin adore; il a pu 

approcher les vaches. T’as vu 

la photo que je t’ai envoyée? Il 

en caressait même une.» «Il 

n’a pas peur?» demande la rési-

dente. «Non, rien du tout. Et 

puis, il a appris plein de cho-

ses sur les taupes», lui répond 

son fils en souriant. La conver-

sation se fait joyeuse, avec 

quelques moments nostalgi-

ques. «C’est quand même 

dommage, cette maladie. J’ai-

merais bien avoir une vie avec 

des gens qui peuvent me ren-

dre visite sans souci», confie la 

résidente avec un peu de re-

gret dans la voix. «Ça va venir, 

maman. Pour le moment, il 

faut faire attention avec ce vi-

rus, mais bientôt, on pourra 

se revoir plus souvent. On doit 

juste attendre encore un peu», 

la rassure son fils. 

Au revoir  
par un geste de la main 
Il s’inquiète ensuite de savoir si 

sa maman continue à marcher. 

«Il faut que tu fasses des exerci-

ces pour ne pas perdre ta  

mobilité», la conseille-t-il en 

endossant son costume de phy-

siothérapeute. «Tu marcheras 

un peu quand tu sortiras de la 

salle, comme ça, je peux voir 

où tu en es, d’accord?» Sa ma-

man opine du chef en souriant. 

«Mais tu sais, je suis encore 

souple.» 

La demi-heure est déjà termi-

née. Derniers regards de ten-

dresse. «Tu feras attention à ne 

pas attraper le virus; tu as 

quand même des enfants!» de-

mande la résidente à son fils 

qui lui promet d’être vigilant. 

Un dernier au revoir de loin et 

l’octogénaire s’en va. «Le plus 

difficile, c’est de ne pas pou-

voir lui faire un bec, lui pren-

dre la main, le bras ou même 

lui caresser la joue. Mais je suis 

déjà heureux d’avoir pu passer 

ce moment avec elle», confie 

Pascal Bridy.

«C’est dur de ne pas 
pouvoir lui faire un bec»

Pascal Bridy 
retrouve sa 

maman dans 
une salle dés-

infectée.  
Il reste à  

distance, 
mais peut la 

voir sans 
plexiglas  

entre eux.

Les EMS valaisans ont repris les visites il y a une semaine. Après deux mois sans avoir pu 
voir sa maman au home de Savièse, Pascal Bridy a pu la rencontrer la semaine dernière. Nous l’avons suivi.
RETROUVAILLES

Elle m’a manqué,  
mais je préfère avoir fait  
ce sacrifice pour qu’elle  

soit protégée.”  
PASCAL BRIDY 

FILS D’UNE RÉSIDENTE
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A l’arrivée,  
le visiteur 
donne sa 
veste à  
l’infirmière-
cheffe par 
mesure de 
précaution.

Passage obli-
gé en entrant 
dans le 
home: la dés-
infection des 
mains avant 
de mettre  
un masque 
sur son  
visage.

Physiothéra- 
peute de  

métier, le fils 
observe  

comment sa 
maman  
marche, 
triste de  

devoir déjà  
la quitter.

C’est quand même dom-
mage, cette maladie. J’aime-
rais bien avoir une vie avec 

des gens qui peuvent me ren-
dre visite sans souci.”  

ARLETTE BRIDY 
RÉSIDENTE DU HOME ZAMBOTTE
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