
A Poitiers, le lycée Kyoto accueille les soignants 

 

 

 

 

 

 

La secrétaire générale gestionnaire du lycée, Sophie Dereims (notre photo) et le 

proviseur gèrent la plateforme de « réservation » pour soignants au lycée 
Kyoto. 

Le lycée professionnel Kyoto se veut toujours innovant même en matière de solidarité. 

Ainsi, il propose l’accueil aux soignants depuis le début du confinement. Christian 

Barrault, le proviseur de l’établissement, fait le point. 

Comment s’est matérialisé le projet de l’accueil de soignants au lycée ?« On a été 

contactés le dimanche avant le début du confinement par la direction de l’éducation de la 

collectivité régionale qui nous a demandés si on avait la possibilité d’accueillir des 

soignants et combien nous avions de places. Nous avons dit oui tout de suite pour 

plusieurs raisons : la proximité ; nous avons l’habitude de travailler avec le CHU et nous 

voulions contribuer à l’aide aux soignants. Immédiatement, nous avons commencé à 

travailler sur ce projet, sans en connaître les tenants et les aboutissants, en relation avec 

le CHU, le rectorat et la Région. » 

Quel est le dispositif mis en place sur le terrain ?« La collectivité a souhaité mettre un 

établissement référent avec un internat par département en donnant des consignes 

strictes sur le plan sanitaire. Les soignants s’inscrivent sur une plateforme régionale. 

Nous y avons accès et nous voyons quels soignants nous pouvons héberger. On les 

accueille à deux niveaux : d’abord dans les deux chambres de l’hôtel d’application du 

lycée et si besoin à l’internat avec ses 58 places en chambres individuelles. Nous 

sommes disponibles pour accueillir tous types de personnes à toute heure du jour et de 

la nuit. Nous avons accueilli une aide-soignante de la Vienne le week-end dernier. » 

Vous attendez de nouveaux « pensionnaires » ?« Nous accueillons deux personnes à 

l’hôtel ce mercredi (NDLR, aujourd’hui) et jeudi. Ce sont des aides-soignants du territoire 

de Poitiers. » 

Qui assure l’intendance de ce service d’hôtellerie ?« Le nettoyage est assuré par deux 

agents de la Région sur la base du volontariat. Le petit-déjeuner est livré en vrac par le 

CHU, nous les mettons à disposition dans le petit office de l’hôtel ou à la tisannerie de 

l’internat si besoin. Un repas du soir leur est amené par le CHU qui fournit le linge de lit 

et le matériel de toilette. 

Pour la plateforme de réservation, nous sommes deux à pouvoir y accéder : la secrétaire 

générale gestionnaire du lycée, Sophie Dereims, et moi-même. On prend contact avec 

les soignants pour préparer leur arrivée et leur séjour. » 

Jusqu’à quand cette opération doit-elle durer ?« C’est notre contribution à nous 

personnel de l’Éducation nationale, on sera là jusqu’à quand il faudra qu’on soit là. Même 

pendant les vacances scolaires s’il faut. De nouveaux volontaires pourraient alors être 
mis à contribution. » Article et photo NR 


