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Les résidents des EHPAD, 
encadrés par un person-

nel formidable et dévoué, disent 
souvent n’avoir besoin de rien... 
mais ont encore l’envie de se faire 
plaisir et de rester acteurs de leurs 
choix. »

C’est à partir de ce constat et 
du désir de contribuer à faire 
des EHPAD des lieux de vie et 
d’envies, qu’est né le Comptoir 
de l’hirondelle. Il redonne aux 
résidents la possibilité de choi-
sir eux-mêmes leurs vêtements 
et accessoires après les avoir es-
sayés comme dans une “vraie” 
boutique. Mais ce qui intéresse 
surtout Nathalie Yves, « c’est 
de créer des moments de vie 
et du lien ». Son Comptoir de 
l’hirondelle, baptisé ainsi pour 
évoquer le voyage, la gaieté et 
le renouveau, se veut donc bien 
plus qu’une simple boutique. 
Avec les résidents, le personnel 
et les familles, l’ancienne cadre 
du secteur textile a commencé 
à construire une o!re de service 
originale qui donne une autre 
dimension au “prendre soin”": 
organisation de défilés de mode 
avec les aînés, prestation socio-es-

thétique, accompagnement du 
personnel pour animer des temps 
forts, etc.

La malle du Comptoir est pleine 
de projets et son hirondelle est 
prête à prendre son envol, en dé-
pit de la crise sanitaire qui lui met 
ponctuellement du plomb dans 
l’aile. Les restrictions d’accès aux 
EHPAD et les protocoles sanitaires 
en cours restreignent le champ des 
possibles mais n’enta-
ment pas l’éner-
gie de Nathalie 
Yves": «!Quand 
un résident 
vous prend 
la main en 
vous deman-
dant quand 
vous revenez, 
quand on vous 
attend et qu’on 
vous dit merci, 
c’est plus fort que 
tout ! ».

Quand la situation sanitaire 
le permet, Nathalie Yves
va à la rencontre 
des séniors dans les 
établissements. Avec son 
Comptoir de l’hirondelle, 
véritable petite boutique 
de vêtements sur roulettes, 
elle invente une nouvelle 
manière de «prendre soin».
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