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L’IFSI se mobilise pour garder
les enfants du personnel hospitalier
Le confinement et le
changement de calendrier des vacances scolaires ont quelque peu posé problème concernant
la garde des enfants.
C’est ce qui a poussé
l’IFSI à se mobiliser
pour le personnel hospitalier du CHI de HauteComté.

« On a dû libérer les salles
pour les enfants »

S

uite aux dernières annonces gouvernement ales,
l’Institut de Formation en Soins
Infirmiers (IFSI) de Pontarlier a
décidé de se mobiliser pour garder les enfants du corps hospitalier du CHI de Haute-Comté.
Entre mardi et vendredi, 91 enfants âgés de 3 à 12 ans ont pu
être pris en charge par le personnel de l’établissement. Cette
opération, qui intervient dans le
cadre du plan blanc, avait déjà
été menée l’année dernière de
mars à juin et est forcément très
appréciée par ses bénéficiaires.
La garde d’enfants proposée sur
un large créneau horaire, à savoir de 6 h 30 à 20 h 45, leur a
permis d’aller travailler sereinement. « Cela fait un an que l’on
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Les salles de cours ont été transformées en atelier créatif. Photo ER/Léa LORIOL
a du personnel qui est fatigué. Si
on peut faciliter le quotidien de
nos soignants sur cette semaine
où rien n’était prévu pour eux,
c’est avec plaisir qu’on le fait »,
explique Romuald Vivot, chargé de communication au CHI
de Haute-Comté.

Une mobilisation générale

Ce service mis en place dans
l’urgence a mobilisé l’ensemble

des formateurs de l’établissement ainsi que 4 de leurs élèves,
mais pas seulement. La mairie
de Pontarlier a tenu à apporter
son aide en envoyant un éducateur qui intervient habituellement dans les écoles élémentaires. Deux auxiliaires
puéricultrices de la crèche Pirouette sont également venues
en renfort ainsi qu’un jeune détenteur du BAFA et 2 élèves de
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Faciliter l’offre sportive dans
les établissements médio-sociaux
L’association « Ensemble
pour les loisirs adaptés de
pleine nature » de Pontarlier
vient de signer un partenariat avec le comité paralympique sportif Français, l’APF
France Handicap, et le comité
départemental Handisport
visant à promouvoir et faciliter le sport au sein des établissements médico-sociaux.

M

ettre en lien des clubs sportifs
avec les structures médico-sociales. C’est dorénavant chose faite
pour l’association « Ensemble
pour les loisirs adaptés de pleine
nature » de Pontarlier. Laquelle
vient de signer un partenariat avec
le comité paralympique sportif
Français, l’APF France Handicap,
et le comité départemental Handisport visant à promouvoir et faciliter l’offre sportive au sein des établissements médico-sociaux
(EMS).
Elan s’est positionné en tant
qu’acteur pour offrir une activité
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Différentes sorties nature sont organisées avec des personnes
non valides. Photo ER
sports loisirs adaptée à destination
des personnes en situation de Handicap. Cette association avec son
groupe de bénévoles a de nombreux projets avec l’APF de Besançon. Elle participe à différentes activités avec des personnes non
valides, mais aussi à des randos
organisées localement ouvertes à
tout public. Elle propose à la demande ses services pour des sorties
avec des résidents d’Ehpad et à des
particuliers en situation de handi-

cap. « Dans cette période difficile
dominée par la Covid-19, tout loisir
ensemble en pleine nature dans le
respect des règles sanitaires ne peut
que renforcer le lien social, en attendant des jours meilleurs », indique un membre d’Elan. Durant le
confinement, les sorties cycles sont
les seules maintenues. Les autres
sorties devraient reprendre après.
Renseignements : elan-handloisirs.fr ou par tél. 07 49 24 39 01.

la Maison Familiale Rurale
(MFR). « Cette aide a été très
précieuse », affirme Christine
Bideau, directrice de l’établissement, qui salue cet élan de solidarité. Toutes ces personnes
mobilisées ont permis l’élaboration d’un certain nombre de
groupes afin de respecter les
jauges qui sont de 5 enfants en
maternelle et de 10 pour les
plus grands.

S’organiser dans un laps de
temps aussi court n’est pas chose aisée. Mais grâce à la mobilisation de tous, cette semaine de
garde d’enfants aura été un succès. « En ce moment, on essaye
de faire venir nos étudiants le
moins possible, ce qui nous a
permis de mener à bien cette
action », détaille Christine Bideau avant d’ajouter : « On a dû
libérer les salles pour les enfants et nous avons fait en sorte
que les différents groupes ne se
croisent jamais au vu de la situation sanitaire ». Divers ateliers
ont été mis en place chaque jour
afin d’occuper les enfants. « Sophie Blanchet, la formatrice référente des auxiliaires puéricultrices, a supervisé les
opérations », reconnaît la directrice. Les repas ont, quant à eux,
été fournis par le groupe de restauration collective ELIOR.
« Nous avons préféré faire appel à un prestataire extérieur
afin de soulager notre cuisine
centrale », reconnaît Romuald
Vivot.
Léa LORIOL
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Malgré le confinement, les Suisses peuvent
venir faire leurs achats à Pontarlier
Les nouvelles règles sanitaires en France, relatives au
re-re-reconfinement du pays, ne sont pas sans susciter
des interrogations. Surtout en zone frontalière. Le
durcissement des règles s’applique-t-il aux Suisses qui
ont pour habitude de venir faire leurs courses de notre
côté de la frontière ? La réponse est à la fois oui et non.
Depuis la fin janvier, il faut présenter un test PCR
négatif pour entrer sur le sol français. Sauf pour les
frontaliers, les chauffeurs routiers et les Suisses se
rendant à moins de trente kilomètres de chez eux.
Aujourd’hui, ces règles s’appliquent encore. « Néanmoins les motifs de déplacements sont désormais encadrés et l’attestation de déplacement dérogatoire devient nécessaire pour se déplacer », précise
l’ambassade.
Concrètement, un Suisse vivant à moins de trente
kilomètres de Pontarlier peut venir y faire ses courses,
sans PCR mais avec une attestation. Une nouvelle dont
se sont réjouies certaines grandes surfaces pontissaliennes. La clientèle suisse étant importante pour faire
tourner ces entreprises. Les Pontissaliens ne sont pas
près de dire au revoir à leurs voisins.
Anthony RIVAT
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