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TEMOIGNAGES. Val-de-Marne :
octogénaires et centenaires, elles
résistent au Covid-19
Trois résidentes d'EHPAD, dans le Val-de-Marne, se sont remises du coronavirus.
Octogénaire et centenaires, ces survivantes témoignent.

Dernières actualités
Actu Val-de-Marne

Mmes Galland, Hallak et Jullemier ont survécues au Covid-19. Elles témoignent (©DR)

Par David Leduc
Publié le 3 Juin 20 à 17:06

« Je suis une personne très positive, je reste toujours optimiste ». Mme
Galland vit au sein d’une résidence pour personnes âgées dans le Valde-Marne
de-Marne. Comme beaucoup des résidents de ces établissements, elle a
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contracté le coronavirus au plus fort de la crise. L’octogénaire de 89 ans
a cependant tenu bon face à la maladie et s’en est rétablie.
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Etudes et sport de haut niveau : le pari des
sœurs Charlotte et Laura Tremble
11:09

45 jour d’hospitalisations lui ont été nécessaires pour surmonter la
maladie. « Mme Galland a gardé très peu de souvenirs de ces jours
dif!ciles, indique-t-on au sein des Résidences ABCD94. Néanmoins elle

Confinement dans le Val-de-Marne : retour à
la case fermeture pour les commerces non
essentiels

s’est accrochée. Sa volonté de conserver son autonomie dans les gestes du

Hier

quotidien est l’une des raisons qui lui ont permis de remonter la pente ».
Confinement dans le Val-de-Marne :
déplacements, écoles, couvre-feu... Ce que
l'on pourra faire

« J’ai pleuré, mais à quoi bon »

La résidente explique que c’est l’intervention d’une de ses in!rmières qui
a permis de déceler la maladie. Mme Galland se souvient :

Hier

Jean Castex annonce un confinement 7 jours
sur 7 dans le Val-de-Marne
Hier

« Elle est venue me voir en avant de rentrer chez
elle, elle voulait savoir comment j’allais. C’est elle
qui a demandé à me faire hospitaliser »

Affaire Julie. Les pompiers ne seront pas
jugés pour viol mais pour atteintes sexuelles
Hier

Val-de-Marne. Rixe à Champigny-surMarne : une marche organisée ce samedi

Au sein des résidences d’ABCD94 (Cité Verte à Sucy-en-Brie
Sucy-en-Brie,

Hier

Cristollienne à Créteil
Créteil, Abbaye à Saint-Maur-des-Fossés et Bords de
Marne à Bonneuil-sur-Marne
Bonneuil-sur-Marne), deux autres résidentes ont résisté au
coronavirus. Les deux sont centenaires. C’est le cas de Mme Hallak, 106
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ans. Son secret ? « Il faut rester cool, garder la bonne humeur. Continuer
à garder le contact avec sa famille, ses amis, sortir, danser si c’est
possible. J’ai vécu des périodes dif!ciles dans ma vie, j’ai pleuré, mais à

Voir plus

quoi bon, ça ne change rien. Il faut arrêter de ruminer et pro!ter de la
vie, car elle est belle si on veut bien la voir », décrit la résidente.

PUBLICITÉ

Se « changer les idées »
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Garder le contact, c’est aussi un des secret de Mme Galland, pour qui sa
famille a été très présente durant cette épreuve. Appels, mails, Skype,
SMS… Autant de moyens pour retrouver ses proches : « Cela lui a permis
de se sentir soutenue et surtout de lui changer les idées ».
Mme Jullemier, 103 ans, n’a quant à elle pas changé d’état d’esprit face à la
maladie :

« Elle a toujours gardé le sourire. Comme à son
habitude, cette femme lumineuse est restée
positive malgré l’épreuve. Sa confiance envers le
personnel et le soutien de sa famille ont été ses
principaux remèdes ».
Au travers de ces « trois survivantes », le groupe ABCD veut aussi rendre
hommage « au travail de tous les personnels ».
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