Guénange et Thionville | Coronavirus
Theras santé : 75 résidents et la moitié des
salariés positifs
Épargnée au printemps, l’association Theras santé subit lourdement la 2e vague de Covid-19.
Aux Glycines à Guénange, 71 % des résidants sont positifs. À Thionville, un des deux
bâtiments de l’Ehpad Saint-Pierre a près de la moitié de ses pensionnaires touchés. Une
dizaine de décès est totalisée.
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La deuxième vague a rattrapé l’Ehpad de Guénange où le virus a contaminé 45 personnes âgées en
quelques jours. Photo RL /Armand FLOHR

L’association thionvilloise Theras santé qui gère trois Ehpad (deux à Thionville, un à
Guénange) est aujourd’hui sur le fil du rasoir. Le Covid-19 , qui avait miraculeusement
épargné les structures d’hébergement au printemps, est cette fois-ci rentré aux Glycines
(Guénange) et à Saint-Pierre (Thionville). Dans des proportions importantes.

44 résidents positifs, 6 décès
À Guénange, l’Ehpad des Glycines vit en vase clos depuis le 30 octobre, après qu’une salariée
a été testée positive. Dans la foulée, l’ensemble de l’établissement est soumis aux tests PCR.
Ils révèlent trois autres salariés infectés et 22 cas de personnes âgées touchées par le virus. La

plupart sont asymptomatiques ; d’autres présentent un peu de fièvre, des diarrhées… mais
jamais de détresse respiratoire sévère.
Les résidents sont alors tous isolés en chambre. Les visites avec les familles interrompues. Le
personnel livre les repas, change chaque fois de tenue de protection. C’est toute une
organisation qui se met en place mais le virus circule toujours.
Le 2 novembre, de nouveaux tests révèlent cette fois 45 personnes âgées positives (sur 63)
ainsi que 14 salariés. Ces derniers sont invités à rester chez eux, obligeant l’établissement à se
débrouiller avec moitié moins de personnel. Une situation « relativement préoccupante »,
reconnaît le directeur de Theras santé malgré l’aide apporté par le cabinet d’infirmier libéraux
et le recrutement au pied levé de CDD.
Alors que la plupart des personnes touchées présentent des formes légères de la maladie, six
décès sont tout de même à déplorer depuis le début du mois. Cinq ont eu lieu à l’Ehpad, un à
l’hôpital où la personne avait été admise. À ce jour, huit salariés sont revenus travailler après
une période d’isolement. Il en manque toujours six. Seule l’unité Alzheimer de
l’établissement est épargnée par l’épidémie.

Une trentaine de personnes touchées à Thionville
À Thionville, un des deux bâtiments de l’Ehpad Saint-Pierre connaît quasiment le même sort.
Une trentaine de résidents sur 70 ont été testés positifs au début du mois. La moitié du
personnel est également atteinte et a été mise à l’isolement. Au moins quatre décès sont
imputables au Covid-19.

À l’Ehpad Saint-Pierre, un bâtiment sur deux est concerné. Les cas de covid touchent plus de 40 des
résidents et la moitié du personnel. Photo RL /Armand FLOHR

« Moins violent mais plus contagieux »
À la direction de Theras santé, on admet que la situation est « aiguë ». Pour les résidents,
cantonnés dans leurs chambres et dont le moral commence à flancher ; pour les familles aussi
qui s’inquiètent malgré des bulletins d’information réguliers.
« Il y a aussi les répercussions psychologiques sur notre personnel. Certains commencent à
accuser le coup. Nous avons mis des groupes de parole en place la semaine passée ; nous
essayons de monter une cellule d’écoute avec l’Agence régionale de santé. Notre problème,
c’est le manque de ressources humaines », énumère le directeur, rattrapé par la fulgurance de
cette deuxième vague.
« Je constate que le virus est moins violent mais nettement plus contagieux qu’au printemps.
Cette rapidité de propagation nous a surpris », poursuit le responsable. Il attend avec fébrilité
la date du 25 novembre où l’ensemble des résidents et personnel des trois Ehpad gérés par
Theras santé seront de nouveaux testés.
Paradoxalement la bienveillance du printemps a disparu. « Les familles ne nous pardonnent
plus rien ; chacun s’est recroquevillé sur ses problèmes ».
Le reconfinement exacerbe les tensions de toutes parts.

