
artine et Gaby Le-
clerc, un couple
de retraités Am-Mboisiens, vien-

nent régulièrement à l’Ehpad
Le Plessis-Korian de La Riche
voir leur belle-sœur. Gaby, plus
de 75 ans, s’est fait vacciner à
Amboise. Son épouse, non,
mais profite de la fameuse « si-
xième dose » à l’Ehpad, comme
d’autres visiteurs. C’est inscrit
sur son carnet de vaccination
et ce coup de tampon pourra
toujours lui être utile plus tard.
Un autre couple de visiteurs,
Dany et Jean-Jacques, de
Tours, quartier Botanique, pro-
fite de la même aubaine : « On
vient tous les jours voir notre
mère de 99 ans. Elle est vacci-
née, nous aussi maintenant, et
on espère ainsi pouvoir la re-
prendre de temps en temps à la
maison », dit Jean-Jacques, an-
cien cadre bancaire.
Le député et médecin Philippe
Chalumeau est à l’ouvrage,
avec à son actif plus de 300 in-
jections effectuées sur les rési-
dents du Plessis, les personnels

et familles volontaires. Il con-
naît tout du vaccin Pfizer uti-
lisé, du deltoïde, ce muscle de
l’épaule dans lequel il pique,
« épaule gauche, droite, ou les
deux si la première injection a
été un peu douloureuse ».

« Vaccinée pour pouvoir
embrasser mes petits-enfants »

Brigitte, résidente de 83 ans au
caractère affirmé, veuve,
grand-mère, l’avoue : « J’ai
peur du virus comme tout le
monde mais c’est la vie, je n’ai
jamais été malade et vogue la
galère, je suis fataliste. J’étais
contre le vaccin mais mes petits-
enfants m’ont dit qu’il le fallait,
pour pouvoir me voir. Et moi,
j’ai tellement envie de les em-
brasser ! Je suis vaccinée, c’est
fait, sans effets secondaires,
j’suis une bonne bête ! », sourit-
elle. Elle a mal vécu l’année Co-
vid passée, le confinement, les
restrictions, « la solitude dans
mon appartement, sans vie so-
ciale, après avoir beaucoup

voyagé et déménagé avec mon
mari, c’est dur. »
Philippe Chalumeau est fier du
bilan Covid et vaccinal de cet
Ehpad où il intervient depuis
dix ans : 73 résidents vaccinés
sur 79, 28 salariés sur 50, plus
20 doses réservées aux fa-
milles, « à ceux qui viennent
tous les jours. » Un seul rési-
dent a été déclaré positif (in-
fecté par son accompagnatrice,
semble-t- il) , et plusieurs
agents, mais sans victime.
L’Ehpad Le Plessis compte 89
places, une moyenne d’âge de
86 ans, 70 % de femmes, 70 %
de cas cognitifs, des aînés de
plus en plus dépendants. Alors,
sans comparer les établisse-
ments tourangeaux, pourquoi
certains ont connu le drame du
Covid, avec beaucoup de vic-
times, et d’autres pas ?

« Le pire, c’est la routine,
le défaut de vigilance »

Cherly Camille, directrice de
l’Ehpad Le Plessis, et Emeline
Foulon, infirmière coordina-
trice, avancent leurs argu-
ments : « Nous restons une pe-
t i t e u n i t é , a v o n s u n e
architecture qui nous aide, cinq
ailes séparées, un espace Covid
dédié, une transparence totale
sur le virus auprès des person-
nels et familles, tests, vaccina-

tion presque totale, hygiène, dé-
sinfection, traçabilité sanitaire
poussée, visites sur rendez-vous
dans un espace réservé… »
L’Ehpad Le Plessis affiche aussi
un turn-over de personnels et
de résidents limité, « ce qui
évite la venue de mercenaires »,
dit le Dr Philippe Chalumeau. Il
ajoute : « Le pire, c’est la rou-
tine, le vague à l’âme. Si on reste
en état stationnaire, on plonge.
Il faut tout le temps progresser,
se former, innover dans tous les
domaines de la médecine et de
la gérontologie, et tout tracer. Il
faut une vigilance de tous les
instants pour empêcher l’infec-
tion. Température, nez qui
coule, infection pulmonaire,
toux, on doit réagir tout de suite.
À ce titre l’Ehpad est un petit bi-
jou de pratiques. »
La directrice conclut : « Mais,
restons modestes, on sait que
tout est fragile, et tout peut nous
arriver demain. Si on dérape,
c’est qu’on n’a pas su identifier
le premier cas positif. »

Olivier Pouvreau

Depuis mars 2020, 344 résidents d’Eh-
pad sont décédés du Covid dont 276 en
Ehpad et 68 à l’hôpital dans le départe-
ment à la date de la mi-janvier 2021
(l’ARS ne compte pas les personnes dé-
cédées à domicile).
Au 16 février, il y avait 8.946 personnes
vaccinées dans les Ehpad contre
5.875 fin janvier.

Ehpad protégé, vacciné, rassuré
Pourquoi des maisons de retraite maîtrisent-elles l’épidémie et d’autres pas ?
Au Plessis à La Riche, ça se passe bien jusqu’à maintenant. Reportage.

Martine Leclerc, visiteuse,
vaccinée sur place.

Philippe Chalumeau vaccine la directrice ce 17 février.

Brigitte, résidente, a eu
sa deuxième piqûre.
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Jean-Jacques et Dany, de Tours, quartier Botanique, visiteurs
de l’Ehpad, vaccinés.

Jean-Philippe Marcovici, de Tours,
ne tolère plus de ne plus pouvoir
visiter sa mère comme il l’entend
dans un Ehpad de Tours. Et
témoigne : « Ma mère a 92 ans. On
la voyait tous les jours, en
alternance avec ma femme, avant
la crise sanitaire. Au printemps
2020, fermeture des portes et
cela a été terrible. Très difficile de
communiquer par téléphone. À
partir de là, je sentais ma mère

glisser plus vite encore dans sa
perte d’autonomie, sans
comprendre ce qui lui arrivait,
angoissée. Au second
confinement cet automne, on
arrivait à la voir trois fois par
semaine mais dans ce que
j’appelle un parloir. Et cela s’est à
nouveau empiré en janvier avec la
campagne de vaccination. La
direction de l’Ehpad a à nouveau
fermé les portes, avec une seule
visite autorisée par semaine ». Sa
mère Evelyne a été vaccinée dès
la fin janvier, mais le fils s’insurge
contre cette forme « d’indignité à
priver les familles de visite »,
s’interroge sur tous ces Ehpad
« devenus des prisons », et
conclut : « On est obligé de subir,
pris dans un étau, c’est
inhumain ».

Jean-Philippe
Marcovici,
retraité de Tours,
fils d’une
résidente
d’Ehpad de cette
ville.
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Maison de retraite : colère d’un fils
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Nicolas Forissier (LR)
plaide pour
les aéroports régionaux
Tête de liste du parti Les
Républicains aux élections
régionale, Nicolas Forissier fait
feu de tous bois. Après
l’abandon du projet
d’agrandissement de Roissy, il
vient d’écrire au premier
ministre pour promouvoir
l’activité des aéroports de
Tours et Châteauroux. Selon
lui, ces deux plateformes
proches de Paris pourraient
accueillir des vols charters afin
de désengorger les aéroports de
Roissy et Orly. Le député de
l’Indre précise que Tours
dispose d’une ligne TGV reliant
Paris « en moins d’une heure. »
L’accroissement des activités
localement pourrait se faire
sans artificialisation des sol.
« L’aéroport de Tours a été
conçu pour accueillir
500.000 passagers (moins de
200.000 en temps normal) »
souligne Nicolas Forissier qui
plaide l’emploi et l’attractivité
de la région.

billet

La menace
diminue mais
elle demeure
Une maison de retraite
médicalisée épargnée par le
Covid depuis un an : cela tient
presque du miracle. Le cas
particulier du Plessis de La
Riche évoqué ci-contre ne
doit pas nous faire oublier les
drames vécus par ailleurs
dans les Ehpad du
département. Certes, la
campagne de vaccination
commence à produire ses
effets dans ces établissements
pour personnes âgées. Certes,
le taux d’incidence de la
pandémie est actuellement en
baisse en Touraine. Mais la
menace demeure. Vendredi
dernier, l’Indre-et-Loire
comptait encore 32 clusters ou
foyers de contamination
(toutes structures
confondues) dont 13 en Ehpad.
Preuve que le danger est
toujours là.
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