
Un formidable élan de solidarité pour le Pavillon Orion 
Un immense merci aux bénévoles et aux professionnels qui se sont mobilisés pour 
assurer la protection des soignants de l’unité Covid. Gaël Goetgheluck, éducatrice 
spécialisée à la Nacelle, unité d’hospitalisation temps plein infanto-juvénile (93I03), fait 
partie des professionnels de Ville-Evrard qui se sont mobilisés en nombre pour aider à 
récolter du matériel de protection destiné à l’unité spéciale Covid. Dès l’appel au don 
posté par une professionnelle de l’unité Covid sur la page Facebook dédiée au 
personnel de Ville-Evrard – un espace créé par l’éducatrice spécialisée il y a plusieurs 
années, celle-ci l’a reposté sur plusieurs autres pages du réseau social : « Tu sais que 
tu viens de Gagny quand… », « Tu sais que tu viens de Torcy quand… », « Familles du 
93 et alentour », etc. Très rapidement, des membres de ces groupes ont répondu 
présent en postant des commentaires ou en appelant Gaël Goetgheluck qui avait 
communiqué son numéro de téléphone portable. « Nous avons réussi à mettre en 
place un formidable réseau de bénévoles, témoigne-t-elle. Ils nous ont donné des 
blouses et des visières conçues à l’aide d’imprimantes 3D et beaucoup nous ont aidés 
à confectionner des surblouses. Un immense merci à eux ! » 
  
Protéger nos soignants 
Parmi les bénévoles, beaucoup de particuliers, mais aussi différentes associations : de 
couturières, notamment à Chanteloup et à Annette-sur-Marne, l’association Tous avec 
Clément et même une structure dans le bâtiment qui a offert des tenues de protection 
de chantier. Gaël Goetgheluck a pris rendez-vous avec chacun d’eux pour aller 
récupérer le matériel donné. « Plusieurs professionnels de Ville-Evrard connaissent 
aussi des couturières ou ont appelé des associations. Eux aussi se sont déplacés pour 
faire le lien ou récupérer des dons. Chacun a fait ce qu’il pouvait pour protéger les 
soignants, poursuit-elle. Dans le pavillon Orion, ce sont les médecins, les infirmiers, les 
aides-soignants et les agents de service hospitalier qui sont en première ligne mais 
Ville-Evrard compte une grande diversité de professionnels : cadres de santé, 
assistants sociaux, éducateurs spécialisés, personnels de la crèche, cuisiniers… 
Nous voulions témoigner la solidarité de toutes les professions, chacun à notre 
niveau. » La réponse, massive, à cet appel à la solidarité a touché l’ensemble des 
agents : « Les bénévoles qui ont répondu ne pensaient pas nécessairement que les 
hôpitaux psychiatriques pouvaient avoir des besoins. Ils entendent parler aux 
informations des hôpitaux généraux. La psychiatrie a un peu été un peu oubliée dans 
cette crise sanitaire mais lorsque nous leur avons expliqué, ils se sont engagés à nos 
côtés. Lors de la conférence de presse le 19 avril, Olivier Véran a enfin eu quelques 
mots pour les personnels des hôpitaux psychiatriques. Nous avons apprécié. » 
 
Solidarités 
À Ville-Evrard, soignant ou non, chacun est confronté à la crise. « Cette période de 
confinement est complexe à gérer pour les patients hospitalisés en psychiatrie et en 
pédopsychiatrie. Ils sont confinés à l’intérieur de l’hôpital et privés de visites, de sorties, 
d’ateliers thérapeutiques, de prises en charge à l’extérieur de l’établissement. Les équipes 
innovent chaque jour pour maintenir le lien avec l’environnement social et familial des 
patients. Heureusement, la solidarité est au cœur de l’établissement .» Des paroles et 
surtout des actes qui apportent une note d’optimisme dans cette période de crise

Témoignage du Gaël Goetgheluck, éducatrice spécialisée 
Via Facebook, elle a mis en place un réseau de collecte de dons  
et de mobilisation de bénévoles
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