
 

 

À l’Ehpad de Woincourt, un 
temps de lecture offerts aux 
résidents grâce à Skype 
La résidence des Pays de Somme bénéficie du dispositif « Lire et 
relier ». Ces temps de lecture et de partage sont proposés aux 
personnes âgées, via des écrans interposés. 
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Céline Bouton, aide-soignante à l’Ehpad, accompagne Françoise Morel lors de ce temps de lecture virtuel, 
via Skype. 
« Je n’y connais rien », s’amuse Françoise Morel, 91 ans, lorsque 
Peggy Borgne, animatrice, la taquine pour prendre en main le 
clavier de l’ordinateur, qui rencontre quelques soucis techniques au 
démarrage. Ce vendredi 24 avril, la résidente de l’Établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) des 
Pays de Somme, basé à Woincourt, a rendez-vous avec 
Geneviève, sa « coronalectrice  ». Sur Skype. 

Geneviève est à l’autre bout de la France, à Montpellier. Elle est 
bénévole dans le cadre du dispositif « Lire et relier », imaginé par 
Régine Detambel, auteure et bibliothérapeute. Les deux femmes ne 
se connaissent pas mais elles partagent, une fois par semaine, un 



 

 

temps d’échanges autour de la lecture. Françoise, atteinte de la 
maladie d’Alzheimer et grande lectrice, et Geneviève ont ainsi parlé 
poésie, en compagnie de Céline Bouton, aide-soignante en unité de 
vie Alzheimer, restée aux côtés de la nonagénaire. 

Rompre l’isolement 
Les coronalecteurs sont un outil de plus à portée du personnel de 
l’Ehpad de Woincourt, pour rompre l’isolement. Depuis le 
confinement, les 48 résidents et leurs familles échangent via Skype 
et le téléphone. Un neuropsychologue et un psychologue 
interviennent aussi, toujours par Skype. Les résidents reçoivent 
aussi des dessins d’enfants d’Institut thérapeutique, éducatif et 
pédagogique (ITEP). Des promenades et des activités en chambre 
sont organisées, mais toujours individuellement. Dès la fin du 
confinement, des ateliers reprendront, en microgroupes. Quant aux 
familles, elles peuvent venir en visite, dans le respect des gestes 
barrières. Pour le moment, l’Ehpad de Woincourt n’a eu aucun cas 
de covid-19. 
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