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LES EHPAD EN GUERRE  
CONTRE LE CORONAVIRUS
Face à la crise sanitaire qui traverse le monde, les Ehpad sont dans l’oeil du cyclone en raison de 
la fragilité des résidents qu’ils hébergent. Face à une actualité qui évolue chaque jour, le Mensuel 
vous livre dans ce numéro quelques éléments d’analyse. Pour mieux comprendre une crise qui va, 
inévitablement, changer la face du secteur.
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L’ÉDITO

Chers abonnés, chers lecteurs,

Au moment où ces lignes sont écrites, la France 
vient de franchir le cap des 4�000 morts, victimes 
du Covid-19. Enfin … pas tout à fait. Car éton-
namment, ces statistiques ne prennent pas en 
compte les décès intervenus en Ehpad� Impos-
sible donc de savoir précisément pour l’heure à 
quel point « l’hécatombe » dont on nous parle 
sera massive ou non�

Ce qui est certain c’est que, face à cette 
«  guerre  » contre le Coronavirus, vous 
résistez ! 

Vous, à la tête de vos Ehpad, de vos Résidences 
Autonomie, de vos Saad et Ssiad, vous, méde-
cins coordonnateurs ou IDEC, vous, salariés des 
établissements, vous êtes une fois de plus à la 
hauteur de l’enjeu�

Très vite, et avant même que les pouvoirs publics 
aient eu l’idée de vous y contraindre, vous avez 
eu le courage d’ordonner le confinement de vos 
résidents� Pas facile de prendre la responsabilité 
d’éloigner temporairement les résidents de leurs 
familles : vous l’avez fait pourtant� Avec autorité� 
Vous n’avez pas hésité non plus quand il a fallu 
passer au confinement en chambre à vous orga-
niser en conséquence�

Évidemment, vous n’avez pas tous été égaux 
face à la propagation du Virus� Nous devons 
avoir une pensée particulière pour les profes-
sionnels du Grand Est, des Hauts de France 
ou de l’Ile de France qui ont pris la vague en 
plein face avec une force et une violence toutes 
particulières�

Face à cette crise, vous avez alterné entre 
colère et courage� Colère de ne pas voir le maté-
riel arriver en quantité suffisante et suffisamment 
rapidement� Ce fut le cas hier pour les masques� 
Cela l’est encore aujourd’hui pour les tests, l’oxy-
gène, les sur-blouses ou les housses mortuaires� 
Cette colère, évidemment saine, a été largement 
entendue par des pouvoirs publics qui, proba-
blement trop lents à réagir, font ce qu’ils peuvent 
avec les moyens du bord� Et il serait injuste de ne 
pas faire figurer les agents du Ministère ou des 
ARS parmi ceux qui méritent les honneurs�

Pourtant au moment où nous publions ce  Mensuel 
– 2 avril dans l’après-midi -, le pire n’est ni écrit, 
ni impossible� Il n’est pas certain parce que vous 
avez été nombreux à prendre très tôt les mesures 
nécessaires et qu’on peut penser que la propaga-
tion du virus est de ce fait relativement maîtrisée 
sur le territoire� Il n’est pas non plus impossible 
parce qu’on voit bien que lorsque le virus entre 
dans un Ehpad, il peut s’apparenter à une allu-
mette près d’un baril de poudre� Pour l’heure, 
il faut bien admettre, qu’alors que les Ehpad 
hébergent 600 000 personnes parmi les plus 
fragiles de France, ceux comptant un nombre 
anormalement élevé de morts sont encore relati-
vement peu nombreux� Toujours trop nombreux� 
Mais pas autant qu’on aurait pu le craindre à ce 
stade�

L’heure pour le moment est à la mobilisation, 
au courage et à la ténacité. Viendra ensuite 
l’heure des interrogations et des remises en 
cause. 

Devra se remettre en cause une société qui 
tous les jours à 20h00 se met à la fenêtre pour 
applaudir les soignants mais qui a pourtant fait 
collectivement le choix de sous-payer les aides-
soignantes, les auxiliaires de vie et les ASH depuis 
des années� Devront se remettre en cause celles 
et ceux qui ont cru si peu urgent de remettre le 
système à plat que la loi Grand Âge tant attendue 
a pu tranquilou être remise de mois en mois sans 
que ça n’émeuve grand monde� Devront faire leur 
aggiormento les journalistes qui après avoir voué 
les Ehpad aux gémonies dans un massif mouve-
ment d’Ehpad bashing découvrent aujourd’hui les 
vertus de ceux qui y travaillent chaque jour� 

On se gardera bien pourtant dans cet Edito d’af-
firmer avec lyrisme que désormais « plus rien ne 
sera comme avant »� Peut-être parce nous faisons 
partie, comme certains d’entre vous, de celles et 
ceux qui ont vécu en 2003 les 15 000 morts de 
la canicule et qui se rappellent des conséquences 
bien pusillanimes qui en avaient alors été tirées� 
Non, il n’y a aucune évidence que demain sera 
différent d’hier�

Il n’y a, à ce jour, qu’une seule évidence : c’est 
sur vous, une fois de plus, que compte la société 
pour éviter le pire dans les semaines à venir. 

Luc Broussy 
Directeur de la publication
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Tenez-bon, les ami-e-s !

SPÉCIAL 
CORONAVIRUS
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LES EHPAD  
EN GUERRE
contre le coronavirus

Sacré paradoxe : alors que les morts du Coronavirus en Ehpad ne faisaient même 
pas l’objet d’un décompte officiel spécifique voici encore quelques jours, ces mêmes 
Ehpad ont pourtant concentré l’attention des médias depuis 15 jours comme s’ils 
étaient l’épicentre du mal. Récit.

L e 25 mars, Le Monde titrait en 
« une » : « Dans les Ehpad, le 
combat à huis clos contre le 
virus »� Puis, le 31 mars, c’est 
un autre titre, « En Ehpad, la vie 

et la mort au jour le jour », qui barrait la 
première page du quotidien� Preuve que 
les Ehpad se sont progressivement trans-
formés en héros de cette pandémie alors 
même que c’est à l’hôpital qu’ont eu lieu 
l’immense majorité des décès depuis le 
début de la crise�

Il faut dire que ce sont bien les Ehpad 
qui, en, France, ont entrepris avant tout 
le monde les mesures de confinement. 
Si celles-ci sont entrées dans la vie quoti-
dienne des français le mardi 17 mars, c’est 
dès le 11 mars, à la suite du déclenchement 
du Plan Bleu dans les Ehpad, que le 
Ministère a prôné l’interdiction des visites 
venant de l’extérieur� Pour être franc, il 

serait même plus juste de dire que ce 
sont les fédérations d’Ehpad qui, voyant 
venir le danger, ont demandé voire même 
devancé les mesures de confinement. 
Des groupes comme Orpéa ou Colisée, 
présents en Chine ou en Italie, avaient 
même anticipé dès le mois de février au 
regard de leurs expériences là-bas�

Mourir du Corona  
ou… d’ennui ?

Paradoxalement, les problèmes ne sont 
pas venus des familles qui ont rapidement 
et assez largement intégré cette contrainte� 
On a vu alors des Ehpad s’organiser très 
vite pour imaginer des modes alternatifs de 
communication entre familles et résidents 
(cf. encadré)� Comme on a vu, notamment 
à la télé, des familles venir saluer leur 
parent soit en bas de leur fenêtre, soit à 
travers la vitre des portes d’accueil� Dans 

Le Point, Jérôme Guedj (cf. encadré p.9) 
lance un cri d’alarme : « Les personnes 
âgées risquent de mourir d’ennui et de 
solitude » avertit-il� Dès le 10 mars, un 
article du Figaro s’ouvre par le témoignage 
d’une résidente de 95 ans d’un logement-
foyer de la région parisienne : « Je peux 
peut-être mourir à cause d’une épidémie, 
mais ne me laissez pas mourir d’ennui ! » 
s’exclame t-elle� Ce débat va rapidement 
devenir de pure forme quand les chiffres 
des victimes du Covid-19 vont commencer 
à augmenter nettement plus vite que les 
« morts d’ennui »… Immédiatement, la 
priorité des priorités devient claire : ne 
pas laisser entrer le virus dans les Ehpad 
au risque qu’il se propage ensuite comme 
une traînée de poudre� 

Pour Dominique Monneron, directeur 
général de la Fondation Partage & Vie 
(près de 90 Ehpad associatifs partout en 

https://www.ehpapresse.fr/boutique/produits/journaux/mmr/
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France) « ce qui remonte, c’est plutôt un 
comportement admirable des familles, 
qui comprennent la situation, soutiennent 
les soignants. Les messages d’insatis-
faction sont plutôt marginaux ».  Même 
constat pour Séverine Laboue, directrice 
de l’hôpital Loos-Haubourdin (Nord) et 
membre du conseil d’administration de la 
FHF : « les familles sont très compréhen-
sives. Une ou deux familles n’étaient pas 
contentes, mais comprenaient. Elles sont 
rassurées parce qu’on est transparent. Je 
fais un bulletin de santé quotidien »� 

Le confinement ++

Mais rapidement, les Ehpad ont du passer 
au « confinement niveau 2 » :  celui qui 
contraint chacun à rester dans sa chambre� 
Pratique répandue au début dans les 
Ehpad où le virus est entré, elle devient 
générale à partir du moment où le Premier 
Ministre l’évoque lors de sa conférence 
de presse du 28 mars� Là, évidemment, la 
gestion collective du confinement devient 
plus difficile et il est mis progressivement 
fin aux animations collectives comme aux 
regroupements de résidents entre eux�

Pour Marc Bourquin (FHF), « la seule 
solution est le confinement en chambre, 
une réduction drastique de la vie collective, 
un service des repas en chambre. Il n’y a 
pas d’autre choix, malheureusement »� Et 
si on constate des « cas groupés », il faut 
essayer de mettre en place un bâtiment ou 
une aile dédiés aux contaminés� Séverine 
Laboue, dans son établissement du Nord, 
a géré la création de 3 secteurs : un secteur 
personnes Covid suspectées, un secteur 
personnes éventuellement confirmées et 
un secteur personnes fragiles (avec des 
symptômes pré-covid connus à présent 

chez les personnes âgées comme les 
troubles digestifs ou les chutes�

La bataille des masques

Dans toute guerre, il y a plusieurs batailles : 
celle des masques fut la première� Là 
encore, la « une » du Monde est un bon 
thermomètre de la situation� Le jeudi 19 
mars, un titre barre la « une » : « Pénurie 
de masques : les soignants exposés »� A 
l’intérieur, un billet cruel du journaliste 
santé Frank Nouchi pointe du doigt le 
problème : « Après nous avoir dit qu’il y 
aurait des masques pour tout le monde, 
on découvre aujourd’hui qu’il y a pénurie » 
écrit-il� Pour conclure, durement : « Plutôt 
que d’appliquer rigoureusement les 
règles essentielles de santé publique sur 
la base d’arguments épidémiologiques, 
on masque de graves insuffisances 
matérielles logistiques par de soi-disant 
arguments médico-scientifiques à 
géométrie variable »� En clair, le journaliste 
du Monde commence à évoquer ce que 
tout le monde pense : la seule raison pour 
laquelle on explique depuis des semaines 
que les masques ne sont pas utiles pour 
tous les personnels soignants, c’est tout 
simplement… qu’il n’y en a pas en quantité 
suffisante. Tous les directeurs savent bien 
depuis le début que seuls les masques 
portés à tout moment par les personnels 
d’Ehpad permettent d’éviter la propa-
gation du virus� De ce point de vue, ils ne 
sont pas plus bêtes que le Chef de l’Etat 
qui, à peine descendu d’avion à Mulhouse 
le 25 mars s’est empressé… de porter un 
masque�

De partout durant cette période, ce 
sont des cris d’alerte, de colère voire de 
désespoir qui sont remontés du terrain – 

de vos Ehpad donc – pour se plaindre du 
manque de masques et donc de l’impossi-
bilité de protéger personnels et résidents 
comme il le faudrait� La polémique a dès 
lors commencé à enfler : pourquoi la 
France manque t-elle de masques alors 
qu’elle en avait plus d’un milliard en stocks 
dix ans plus tôt ? Et bien tout simplement, 
parce que les gouvernements précédents, 
et l’actuel compris, ont considéré depuis 
2011 que mieux valait en faire fabriquer 
rapidement à l’étranger en cas de crise 
plutôt que d’en stocker autant� On pourra 
toujours discuter le moment venu de cette 
stratégie : la vérité consiste à dire qu’elle a 
été assumée par tous les pouvoirs depuis 
2011� 

500 000 masques  
par jour en Ehpad

Pour autant, assaillies de toutes parts par 
leurs adhérents, les fédérations décident le 
20 mars d’adresser un courrier au Ministre 
pour grimper au rideau contre le déficit 
de masques� Problème : le courrier part 
un peu trop vite et comprend une phrase 
particulièrement polémique : « l’épidémie, 
peut-on lire, pourrait se traduire par plus 
de 100 000 décès dans l’éventualité d’une 
généralisation que nous n’osons imaginer » 
mais « qui n’est cependant pas exclue, en 
l’état actuel de notre organisation »� Il n’en 
faut pas plus pour que dans les heures qui 
suivent BFM et France Info fassent leurs 
gorges chaudes de ce chiffre de 100 000 
morts potentiels. Suffisamment choquant 
toutefois pour que le jour-même, Olivier 
Véran comprenne qu’il faut réagir avec 
force : il annoncera ce jour-là la livraison 
prochaine de 500 000 masques par jour 
uniquement pour les Ehpad� 

“Les familles sont très 
compréhensives. (...) 
Elles sont rassurées 
parce qu’on est 
transparent. Je fais 
un bulletin de santé 
quotidien.”

Séverine Laboue, 
directrice de l’hôpital Loos-Haubourdin (Nord) et 
membre du conseil d’administration de la FHF

https://www.ehpapresse.fr/boutique/produits/journaux/mmr/
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«L’installa  on du système de TENTE m’a 
li  éralement changé la vie au quo  dien 
dans l’EHPAD.»

Mme. L., Responsable de service de l’établissement

Demandez l’intégralité du témoignage à mobility.fr@tente.com
ou scannez directement le QR code.

Téléchargez le témoignage
en scannant ici.

TENTE France
11 rue de l’orme brisé - 77310 Pringy
01 60 65 23 00 // info.fr@tente.com

TENTE est le référent européen en roues, roule  es et solu  ons de mobilité 
en milieu hospitalier et soins à la personne. www.tente.com

AMÉLIOREZ LE QUOTIDIEN
DE VOTRE PERSONNEL

Découvrez E-Drive  ex, la roule  e motorisée qui :

• réduit les risques de troubles musculo-squele   ques

• améliore les condi  ons de travail du personnel

• s’intégre sur tous les types de chariots existants

autonomie
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réduite

bandage 
non tachant

silence de
fonc  onnement

autonomie
importante

maintenance
réduite

silence de
fonc  onnement
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Et si la situation continue à être tendue 
ici ou là en matière de masques, force est 
de constater que les directeurs d’Ehpad 
considèrent sur ce front que la situation 
s’est assez nettement améliorée au cours 
des 10 jours qui ont suivi. Mais disons-le 
aussi franchement : la stratégie de commu-
nication du Gouvernement expliquant 
contre toute évidence que les masques 
n’étaient pas indispensables à l’intérieur 
d’un Ehpad sera un des points qui mérit-
eront ultérieurement – lorsque les commis-
sions d’enquête parlementaires feront 
leur travail – débat. Dominique Monneron 
explique aussi comment les Ehpad ont pu 
être déstabilisés au début : « pour nous 
les professionnels des Ehpad, c’était très 
confus. Il y avait une incohérence entre 
« c’est une ressource nationale, c’est réqui-
sitionné » et en même temps, on voyait 
des gens avec des masques partout dans 
la rue »�

Tests : 80 000 par semaine 
en France, 500 000 en 
Allemagne…

Après la bataille des masques est venue 
celle des tests� Les Ehpad qui ne comptent 

pas encore de cas ou en déplorent très 
peu ont un besoin important de tests 
pour vérifier l’état de santé des salariés 
et résidents, afin d’éviter ou de juguler 
l’épidémie de Covid-19 et d’adapter la 
prise en charge. Mais là encore c’est la 
pénurie� « J’ai commandé 2 millions de tests 
qui nous seront livrés en avril » a annoncé 
le ministre de la Santé Olivier Véran le 26 
mars 2020� « Ils sont un maillon essentiel 
de notre stratégie pour tester massivement 
les Français et pour rendre accessible 
le dépistage aux plus fragiles, dans nos 
EHPAD. » En attendant, la France procède 
à 12 000 tests par jour quand l’Allemagne 
parvient à en réaliser 500 000 par semaine 
et la Corée du Sud plus de 60 000 par jour…

Le défi majeur :  
comment permettre aux 
équipes de tenir ?

Depuis le début de cette pandémie, 
l’investissement incroyable des personnels 
soignants ou non-soignants a été noté par 
tous�  

Dans une Résidence Services Sénior de 
Cholet ou dans l’Ehpad de Châteauneuf-

de-Randon (Lozère), des personnels ont 
décidé de rester confinés dans l’étab-
lissement� Pour protéger aussi bien les 
résidents que leur propre famille en limitant 
les allées-venues entre l’établissement et 
leur domicile. Mais des exemples comme 
ceux-ci sont suffisamment nombreux pour 
ne pouvoir les recenser ici� Pour autant, le 
système n’a pas non plus été pensé pour 
tenir comme cela pendant 5 à 6 semaines�

La mobilisation 
#RenfortsCovid

S’assurer du maintien des équipes, c’est 
d’abord s’assurer d’un roulement pour ne 
pas épuiser tout le monde avant même 
l’arrivée du pic� Certes, dans leur Plan 
Bleu les Ehpad ont normalement prévu 
un plan de continuité des soins avec 
des hypothèses d’absentéisme. Mais les 
concours extérieurs deviennent essentiels� Il 
en va ainsi de l’appel à la Réserve Sanitaire 
qui commence à se déployer sur le territoire 
et qui est désormais officiellement ouverte 
aux Ehpad� Elle est constituée de profes-
sionnels de santé (médecins, infirmiers, 
aides-soignants) mais aussi d’agents hospi-
taliers non soignants ou de psychologues�

https://www.ehpapresse.fr/boutique/produits/journaux/mmr/
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Existe aussi la plate-forme #RenfortsCovid 
mis en place au début par l’ARS Ile-de-France 
et qui désormais se généralise à l’ensemble 
du territoire. Une start-up, MedGo, a mis en 
place ce système qui permet de recenser 
tous les retraités, étudiants, professionnels 
en capacité de se mobiliser�

Au secours, maman,  
j’ai raté l’école…

Mais le soutien aux personnels passe aussi 
depuis le début par la question sensible de 
la garde d’enfants� D’un côté le système D 
qui a fonctionné dans beaucoup d’Ehpad où 
les personnels ont mis en place entre eux des 
gardes mutualisées� De l’autre une réponse 
plus institutionnelle mise en place par l’Etat 
qui a demandé dès la fermeture des écoles 
que certaines d’entre elles puissent rester 
ouvertes pour accueillir les enfants des 
personnels des Ehpad� Une solution qui a 
constitué une vraie soupape pour beaucoup 
de salariés mais qui a connu aussi certaines 
limites absurdes� Ici une école qui refuse un 
gamin sous prétexte que les deux parents ne 
sont pas soignants� Là, une école qui refuse 
un élève car son père n’est pas soignant 
mais … directeur d’Ehpad. Mais au final, le 
système a secouru nombre de familles� 

Problème : aujourd’hui 1er avril, à quelques 
jours des premières vacances scolaires du 
7 avril, personne n’est en capacité de dire 
si l’Education Nationale va tranquillement 
prendre ses vacances et laisser les soignants 
sans réponse� On évoque ici ou là l’alter-

native des centres de loisirs des communes 
mais toutes ne sont pas dotées de ce type 
de réponse� 

Et la prime dans tout ça ?

Il ne suffira pas seulement d’applaudir à sa 
fenêtre tous les jours à 20h : il conviendra 
rapidement d’étudier comment gratifier 
financièrement celles et ceux qui aujourd’hui 
ne comptent ni leurs heures, ni leur courage 
en Ehpad� Pour être clair : la question d’une 
prime est posée� Olivier Véran pourrait 
s’exprimer sur ce sujet dans les prochains 
jours. Mais certains employeurs se disent 
aussi qu’ils ne peuvent pas être en deçà 
des grandes entreprises de distribution qui 
viennent de décider une prime de 1000€ par 
mois pour leurs caissières� Pour Dominique 
Monneron, « c’est bien d’applaudir mais il 
faut aussi des primes. Il faut des décisions qui 
apparaitront sur la paie du mois d’avril. C’est 
de l’argent évidemment mais il faut savoir ce 
que l’on veut » conclut-il�

Au-delà des primes se posent encore 
quelques sujets matériels comme le transport 
des salariés là où il pose problème� Les 
Agences Régionales de Santé ont demandé 
aux Ehpad de faire l’avance des frais 
pour payer taxis ou autres VTC pour leurs 
personnels. Mais le groupe Total a mis aussi 
la main à la pâte en offrant aux personnels 
soignants d’abord dans les hôpitaux puis 
finalement aussi dans les Ehpad un montant 
global de 50 millions d’euros de bons 
d’essence�

Gérer les cas lourds :  
le sanitaire au secours  
des Ehpad

On l’a vu dans le Grand Est : il est arrivé un 
moment de la crise où il était vain d’appeler 
le CHU pour qu’il reçoive en réa un résident 
d’Ehpad même lourdement atteint� Un 
constat qui a conduit Olivier Véran à indiquer 
le 28 mars que « la France ne laissera pas les 
personnes âgées en perte d’autonomie sur 
le bord du chemin »� Et la Direction générale 
de l’Offre de Soins au Ministère à mobiliser 
l’ensemble des établissements sanitaires qui 
pouvaient l’être� 

Ainsi chaque ARS doit désormais mettre en 
place une cellule dédiée aux personnes âgées 
au niveau régional et départemental pour 
mettre en place des filières de soins entre 
Ehpad, médecine de ville et établissements 
de santé et créer au sein de chaque territoire 

une « astreinte sanitaire personnes âgées »� 
Pour Marc Bourquin, « dans la mesure où on 
va demander aux Ehpad de garder des cas 
lourds, y compris des cas de soins palliatifs, 
il faut assurer un minimum d’expertise. Il leur 
faut une hotline et il ne faut pas exclure que 
les Equipes Mobiles de Gériatrie se déplacent 
dans l’Ehpad »� Séverine Laboue, d’autant 
plus en phase avec la proposition d’astreinte 
gériatrique qu’elle a mise en place dans son 
secteur, précise aussi qu’elle a obtenu « des 
dérogations pour que les HAD et les équipes 
de soins palliatifs puissent être prescripteurs 
de certains médicaments, sans passer par le 
médecin traitant »� 

Les Ehpad confrontés  
aux décès

Avant de savoir si, comme la Presse s’en 
fait souvent l’écho anticipateur, le Covid 
va créer une hécatombe dans les Ehpad, 
encore faut-il pouvoir recenser le nombre de 
décès ce qui n’était pas possible voici encore 
quelques jours. Maintenant que le Ministère 
a décidé que ces données devaient systéma-
tiquement lui remonter, nous devrions avoir 
droit plus régulièrement à un décompte un 
tantinet macabre� Un décompte qui nous 
revenait jusqu’ici sporadiquement à partir de 
quelques cas très emblématiques comme 
l’Ehpad de Cornimont dans les Vosges (20 
décès), celui de Mauguio dans l’Hérault (12 
décès) ou encore celui de Mougins dans les 
Alpes Maritimes (19 décès). Rappelons pour 
l’histoire qu’en 2003, sur les 15 000 morts de 
la canicule, 2 500 décès (seulement ?) étaient 
intervenus en Ehpad� 

La question de la fin de vie se pose aussi pour 
les résidents qui éventuellement atteints du 
Covid-19 sont de toute façon devenus très 
faibles� Le courrier adressé par les fédéra-
tions au Ministre pose d’ailleurs clairement la 
question du Midazolam en cas de sédation 
profonde� Sujet qui pose comme on s’en 
doute des questions éthiques dont on se 
doute que ce sera souvent au médecin 
coordonnateur de les résoudre un peu seul…

Enfin, la nécessité, en raison de la contagion, 
de transférer la personne décédée au plus 
vite dans une housse puis dans le cercueil 
va inévitablement créer quelques situa-
tions complexes avec des familles qui, non 
seulement privées de leur parent pendant 
plusieurs semaines, n’auront pour certaines 
même pas l’occasion de le voir une dernière 
fois avant l’inhumation� Là encore, un sacré 
défi posé aux responsables d’Ehpad. 

DOSSIER SPÉCIAL 
CORONAVIRUS

Inscrivez-vous pour profiter de votre propre fil 

personnalisé !

Nouveau sur Twitter ?

S'inscrire

Filtres de recherche

Personnes

De tout le monde

Personnes que vous suivez

Localisation

Partout

À proximité

Recherche avancée

Tendances

#QuiEstCe

7 153 Tweets

1 · Tendances

#TPMP10ans

6 702 Tweets

2 · Tendances

#COVIDー19

508 k Tweets

3 · Tendances

#ConfinementJour16

33,7 k Tweets

4 · Tendances

#Wimbledon

4 717 Tweets

5 · Tendances

Voir plus

Conditions Politique de confidentialité Cookies

Informations sur les publicités

© 2020 Twitter, Inc.

Plus

· 3 minVille de St-Brieuc @VilledeStBrieuc

Étudiants, professionnels, actifs ou retraités, mobilisez vos compétences 

pour soutenir les hôpitaux !  

renfort-covid.fr 

#renfortscovid

 · 27 mars

medGo @_medGo_

[RENFORTS-COVID ] Cette semaine, l'@ARS_CVDL 

, l'ARS Bretagne, l'@arsbfc , l'@ARS_OC , l'@ARS_HDF 

et l'@ARS_ARA_SANTE ont rejoint #RenfortsCovid !  

 

Etudiants, professionnels, actifs ou retraités, mobilise…

· 53 minCCI Paris IdF @CCI_Paris_IdF

#coronavirus ] L'  met en place un espace dédié pour collecter : 

masques chirurgicaux / FFP2, solutions hydroalcooliques + autres 

matériels. #Entreprises, #collectivités : des stocks inutilisés ? Faites un 

don ! C'est URGENT !  cciparisidf.fr/v96e3fl #RenfortsCovid

@ARS_IDF

0	16 56 vues

1 2

· 2hCROCIS_CCI_Paris_Idf @CROCIS_CCI_IDF

À la une Récent Personnes Photos Vidéos

#renfortscovid

Se connecter S'inscrire

#renfortscovid

https://www.ehpapresse.fr/boutique/produits/journaux/mmr/


8 Le Mensuel des Maisons de Retraite • n°229 • Mars 2020

Ce sont dans des moments de 
crise comme celui-là que le mot 
« régalien » prend tout son sens� 
Ici, c’est bien l’État qui est en 
première ligne pour donner le « 

la », pour fixer la ligne et définir la doctrine, 
les Conseils Départementaux ou la CNSA 
étant dans une position plus en retrait�

Du Centre de Crise sanitaire à 
la cellule de crise de la DGCS

Cœur du réacteur : le Centre de Crise 
sanitaire du Ministère de la Santé. Piloté 
par la Direction Générale de la Santé, il fait 
un point quotidien de la situation avec le 
concours des autres directions du Ministère 
dont la Direction Générale de la Cohésion 
Sociale, spécialement en charge du suivi du 
secteur médico-social� Au sein de ce Centre 
de Crise, un Pôle « Organisation des soins » 
est piloté par Cécile Courrèges, l’ancienne 
directrice générale de la DGOS qui avait 
quitté ses fonctions l’été dernier et qui a été 
rappelée sur le pont pour donner un coup 
de main�  Ce Centre de Crise est géré évi-
demment 24h sur 24 à la fois pour élaborer 
jour après jour la doctrine et les réponses à 
apporter mais aussi plus opérationnellement 
pour être en lien permanent avec l’ensemble 
des Agences Régionales de Santé�

Se tient par ailleurs une réunion quotidienne 
avec le Ministère de l’Intérieur dans le cadre 
du centre interministériel de crise situé Place 
Beauvau� 

Mais pour répondre en « circuit court » aux 
spécificités du secteur médico-social, la 
 Direction Générale de la Cohésion Sociale 

a mis en place dès le 27 février une réunion 
par semaine dirigée par Virginie Lasserre, la 
directrice générale de la DGCS, avec toutes 
les fédérations du secteur des Ehpad et une 
seconde avec les organisations du champ de 
l’aide à domicile� C’est là que remontent les 
problèmes et les alertes du terrain mais c’est 
là aussi que se construit une partie des solu-
tions ou que se projettent les problèmes des 
jours à venir� Dès le 10 mars, la DGCS a aussi 
mis en place une boîte mail toute simple qui 
a permis en quinze jours de recevoir plus 
d’un millier de questions� 70% d’entre elles 
avaient fait l’objet d’une réponse soit via le 
Ministère, soit via l’ARS compétente.

Le jour où nous avons eu en ligne Cécile 
Tagliana, la n°2 de la DGCS, les sujets en 
discussion tournaient autour de trois sujets 
très concrets : la gestion des corps après le 
décès, sujet sur lequel une fiche de conduite 
était en cours d’élaboration ; la question de 
la fourniture en oxygène dans les Ehpad et le 
concours pour ce faire des services d’HAD ; 
ou encore la question des médicaments 
pour la sédation des malades en fin de vie.

DGCS – Fédérations :  
une réunion hebdomadaire

Car la DGCS se doit bien aussi de se faire 
une doctrine sur des sujets brulants� Au mo-
ment où dans le Grand Est, les lits de réa-
nimation sont déjà pleinement saturés, quel 
sort réserver aux personnes âgées atteintes 
du Covid-19 en Ehpad ? Comment soutenir 
l’effort des médecins qui sont confrontés à 
de graves questions éthiques ? Faut-il jus-
tement sur ce sujet précis saisir le Conseil 
Consultatif National d’Ethique ? Ce sont 

aussi autour des réunions hebdomadaires 
que les Champvert (AD-PA), Bourquin (FHF) 
ou Arnaiz-Maumé (Synerpa) remontent les 
angoisses du terrain : sur les masques, sur 
les tests, sur l’appel à la réserve sanitaire etc�

La DGCS a également un point audio tous 
les soirs avec la CNSA qui, si elle est un peu 
en retrait dans la gestion de la crise sanitaire, 
joue un rôle notamment dans le secteur 
du handicap ou dans les relations avec les 
Conseils Départementaux�

Les ARS mobilisées  
24h sur 24

Mais toutes les Agences Régionales de 
Santé sont également sur le pied de guerre� 
Dans son bureau de la Porte d’Aubervilliers 
où elle se déplace tous les jours, Isabelle 
Bilger, directrice de l’Autonomie de l’ARS 
Ile-de-France, explique que de nombreux 
agents de l’ARS sont sur le pied de guerre 
7 jours sur 7� Une « guerre » qui a fait son 
premier mort le 30 mars : Pierre Housieaux, 
agent au secrétariat général de l’ARS Ile-
de-France, volontaire depuis le début de 
la crise pour animer la cellule téléphonique 
d’urgence. Mais d’autres agents dans les 
ARS Grand Est ou Hauts-de-France ont payé 
un lourd tribut en étant à leur tour infectés�

La vie d’une directrice de l’Autonomie de 
l’ARS en cette fin mars ? « Des conférences 
téléphoniques dans tous les sens » décrit 
Isabelle Bilger� Avec les 8 délégations dépar-
tementales évidemment� Avec les 8 conseils 
départementaux. Mais aussi avec les éche-
lons régionaux des fédérations d’Ehpad� Par 
ailleurs, l’ARS, entièrement réorganisée pour 

L’État : 
à cœur vaillant…

Ils sont en cabinet ministériel, en administration centrale 
ou dans les ARS : les fonctionnaires de l’Etat sont au 
cœur de la gestion de crise. Avec un dévouement et une 
détermination qui méritent d’être salués. Exemples.

SPÉCIAL 
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Cécile Tagliana, 
adjointe à la directrice 

générale de la cohésion 
sociale (DGCS)

Isabelle Bilger, 
Directrice de l’autonomie de 
l’Agence Régionale de Santé 

(ARS) d’Ile-de-France
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suivre la crise, s’est structurée en « cellules »� 
Une « cellule Masques » passe ses journées 
à recueillir les dons de masques, à établir le 
lien avec les GHT ou encore à organiser la 
logistique de livraison vers les Ehpad quand 
ceux-ci en manquent� « Ici, il y a des cartons 
de masques partout dont nous organisons la 
livraison nous-même parfois vers les établis-
sements » décrit Isabelle Bilger�

Il y a aussi une cellule « Médicaments » qui 
gère les questions d’oxygène ou de médica-
ments de fin de vie. Ou encore une cellule 
« fin de vie » qui coordonne les services de 
HAD, mobilise les Réseaux de soins pallia-
tifs, recense la capacité des chambres mor-
tuaires sur la région ou prépare l’éventuelle 
pénurie à venir de housses mortuaires…

Pour animer ces cellules, des renforts sont 
venus de partout� Y compris de membres 
de l’Inspection Générale des Affaires So-
ciales ou de la Cour des Comptes� On a 
ainsi retrouvé l’ancienne directrice générale 

de la CNSA, Geneviève Gueydan, animant 
une de ces cellules� Ou encore le brillant 
Hugo Bevor, qui n’est autre que le Directeur 
des Stratégies Territoriales au Ministère de 
l’Aménagement du Territoire et qui se re-
trouve depuis le début de la crise au sein de 
la délégation départementale Seine-Saint-
Denis à Bobigny à devoir piloter les relations 
entre l’ARS et le Préfet� 

Chaque ARS, au-delà de son soutien logis-
tique, a aussi une tâche plus ingrate : recueil-
lir les renseignements au jour le jour� Ce qui 
signifie concrètement l’envoi quotidien de 
questionnaires Flash aux Ehpad sommés de 
recenser le nombre de personnes touchées, 
le nombre de décès mais aussi les besoins 
en matériel ou les besoins d’hébergement 
pour les personnels� « Quand les établisse-
ments ne répondent pas plusieurs jours de 
suite, nous allons vers eux. Pour comprendre 
leurs difficultés voire pour les aider en les 
renforçant en personnel administratif » in-
dique la Directrice de l’Autonomie�

Pour ce faire, Aurélien Rousseau, l’ultra-
dynamique directeur de l’ARS Ile-de-
France a lancé un dispositif baptisé #Ren-
forts-Covid avec le concours de la start-up 
MedGo qui prend la forme d’une interface 
digitale qui permet à des étudiants, pro-
fessionnels actifs ou retraités de venir en 
renfort des établissements de santé et 
médicaux-sociaux� 

Enfin, au sommet de la pyramide, le Cabi-
net d’Olivier Véran est évidemment à la 
manœuvre matin, midi, soir et nuit� Une 
conseillère technique notamment joue le 
rôle de tour de contrôle : Laetitia  Buffet� 
Cette jeune conseillère à la Cour des 
Comptes, détachée au Cabinet Buzyn puis 
Véran, est au quotidien l’interlocutrice ré-
active des fédérations� Elle est, comme Cé-
cile Tagliana à la DGCS ou Isabelle Bilger 
à l’ARS Ile-de-France, le symbole de ces 
hauts-fonctionnaires qui, le service public 
chevillé au corps, sont dans des moments 
de crise comme ceux-là, au rendez-vous� 

SPÉCIAL 
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Olivier Véran a eu à peine le temps 
de faire la « une » de notre dernière 
édition du Mensuel des Maisons de 
Retraite qu’il a immédiatement été 
happé par la crise du Coronavirus. 
Sacrée entrée en matière pour un 
Ministre.

Or, de l’aveu de tous, il impressionne. 
Il impressionne par son sens de la 
pédagogie, par sa maîtrise du sujet, 
par sa capacité à (ré)orienter sa poli-
tique quand elle a besoin de s’adap-
ter aux nouvelles du jour. 

Si ce sont les grands drames qui ré-
vèlent les grands hommes, le député 
LREM de Grenoble semble de l’avis 
général être the right man in the 
right place. On ne s’enlèvera pas de 
l’esprit non plus que, responsable au 
Gouvernement du Grand Âge, c’est 
à lui qu’il reviendra de tirer pour les 
Ehpad les conséquences de la crise 
actuelle et des manquements d’hier 
pour écrire la Loi de demain.

Les lecteurs du Mensuel connaissent bien Jérôme Guedj, habitué 
de ces colonnes dans lesquels il lui arrive volontiers d’écrire. Sa 
proximité avec le Premier Ministre – ils étaient copains de promo 
à Sciences-Po et sont depuis restés amis – a conduit ce dernier à 
demander à l’ancien député de l’Essonne de venir filer un coup de 
main pendant la crise.

Edouard Philippe et Olivier Véran ont donc écrit une lettre de mission demandant à Jérôme 
Guedj de trouver des solutions pour lutter contre l’isolement des personnes âgées dans 
cette période particulièrement à risque. Aussitôt celui qui est par ailleurs membre de 
l’Inspection générale des Affaires Sociales a mobilisé tous les acteurs : élus municipaux, 
Petits frères des pauvres, Croix-Rouge, France Silver Eco, mutuelles, téléassisteurs… 
pour mettre en place des dispositifs très opérationnels de soutien aux personnes isolées 
notamment à domicile. 

Le Ministre de la Santé devrait annoncer dans quelques jours le lancement d’une vaste 
plate-forme téléphonique destiné à tous les français âgés.

Depuis son arrivée à la tête de la Croix-Rouge, Jean-Christophe 
Combe est en train de faire l’unanimité. Déjà responsable du lan-
cement d’une plate-forme d’appels qui devrait constituer le cœur 
de la plate-forme lancée par la mission Guedj, la Croix-Rouge, en 
collaboration avec le Cercle Vulnérabilités et Société, vient de 
créer également une plate-forme baptisée #Entraide pour que les 
professionnels des Ehpad et du secteur médico-social puissent 
échanger leurs bonnes pratiques. Pour vous inscrire : entraide.arbitryum.fr

Véran : the right man  
in the right place

Guedj en mission

La Croix-Rouge au rendez-vous
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«De ma vie, je n’ai jamais 
connu ça. C’est un 
drame. Un véritable 
drame » : c’est dans 
ces termes que Pierre 

Huin, directeur-adjoint du pôle de santé 
du Groupe Hospitalier du Centre Alsace, 
décrivait la situation dans son départe-
ment du Haut-Rhin à la mi-mars� Joint une 
dizaine de jours plus tard, la grosse vague 
semblait être passée� Plus serein et apaisé, 
il reconnaissait que le matériel était désor-
mais arrivé et qu’il n’y avait plus pénurie 
de masques comme deux semaines aupa-
ravant� La tendance d’évolution des nou-
veaux cas semblait à la baisse et pas mal de 
résidents atteints par le Covid-19 voyaient 
leur situation se stabiliser. Même la ques-
tion des personnels semblait se détendre 
un peu : d’abord en raison des premiers 
retours de salariés qui avaient été contami-
nés voici deux ou trois semaines ; ensuite 
grâce au recours à des élèves stagiaires 
que le Conseil Régional rémunère jusqu’à 
1000€/mois�

« Une vision de fin du monde » : c’est 
l’expression utilisée par Matthieu Domas, 
le directeur général du Réseau APA qui 

compte des Ehpad, des Résidences Auto-
nomie et des Ssiad dans ce même dépar-
tement du Haut-Rhin, cœur de la crise� 
« Dans deux Ehpad, nous avons confiné 
les résidents en chambre » annonçait-il 
bien avant que cette réalité se généra-
lise partout ailleurs� Il faut dire que dans 
la seconde quinzaine de mars, il devenait 
proprement impossible pour un Ehpad de 
Mulhouse d’envoyer un résident dans des 
services de réanimation totalement dépas-
sés� « L’Hôpital de Mulhouse ne peut plus 
répondre à nos demandes depuis bien 
longtemps » reconnaissait déjà, lucide, 
Matthieu Domas notant aussi l’avantage 
de constituer, comme le Réseau APA, un 
double maillage : un maillage important 
d’établissements et de services permettant 
de mutualiser les personnels ; un maillage 
de 500 bénévoles qui oeuvrent au quoti-
dien notamment en appelant chaque se-
maine 13 000  personnes à domicile�

Face à l’inquiétude des familles, le Réseau 
APA a mis en place une cellule de soutien 
psychologique. Au bénéfice des familles 
mais aussi des personnels, forcément dés-
tabilisés par la violence du choc provoqué 
notamment par le décès dans deux Ehpad 

de 11 résidents en 6 jours� Pour les équi-
pements, Matthieu Domas assume le sys-
tème D : « au début, face à la pénurie, on a 
cherché dans tous les sens. Une entreprise 
locale de désamiantage nous a livré 100 
combinaisons. On a même recouru à des 
lunettes de ski pour équiper les person-
nels les plus en contact avec les résidents 
malades »� 

Toujours dans le même département, Alain 
Lion est à la tête de 3 Ehpad, à Kembs, 
Horbourg-Wihr et Lutterbach� Ce dernier 
Ehpad a payé un lourd tribut avec 19 décès 
provoqués par le Covid-19, soit 25% des ré-
sidents� « Nous avions ici le fils d’un résident 
qui avait assisté au fameux rassemblement 
protestant de Mulhouse » explique Alain 
Lion� Ce rassemblement évangélique qui a 
réuni plus de 2 000 personnes dans les fau-
bourgs de Mulhouse et qui s’est transformé 
en un foyer géant de contamination pour 
toute la région� 

Alain Lion a dès le début déclenché le plan 
« Système D » en commandant notamment 
via une société luxembourgeoise 10 000 
masques FFP2 à la Chine� En trouvant 4 000 
sur-blouses� En achetant des bidons de 

Grand Est : dans l’œil du cyclone

Première région française à avoir été massivement touchée, la région Grand Est est 
celle qui, à la date du 29 mars, avait payé le plus lourd tribut à la crise avec 815 décès. 
Récit de directeurs qui vivent l’horreur en direct.
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Alain Lion, 
Président de la SAS  
«Les Fontaines EHPAD» 

Matthieu Domas, 
le directeur général 
du Réseau APA

Pierre Huin, 
directeur-adjoint du pôle 
de santé du Groupe Hospi-
talier du Centre Alsace
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5 litres de gel hydro-alcoolique� En récupé-
rant auprès du prestataire de restauration 
Elior des masques supplémentaires� Ou 
encore en allant acheter chez Castorama 
des lunettes de protection… Très tôt, il a 
ordonné, lui qui dirige des établissements 
hébergeant essentiellement des malades 
d’Alzheimer, un confinement de chaque 
résident en chambre avec un passage obli-
gatoire toutes les 30 minutes� 

Le soutien de l’ARS ? Il s’est d’abord 
matérialisé par une conférence télépho-
nique avec elle tous les 3 jours� Puis par le 
recours, récent, à la réserve sanitaire qui 
a permis via l’ARS et le Conseil Départe-
mental de récupérer une psychologue mais 
aussi des Agents de Service Hospitalier 
supplémentaires� 

Au sein du Réseau APA, au Diaconat de 
Colmar comme dans les Ehpad privés 
d’Alain Lion, le gros de la vague semble 
passé� Une expérience dont on verra dans 
les prochains jours si elle préfigure ce qui va 
se passer plus à l’ouest� 
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Profitez d’un abonnement adapté à votre structure

EHPAD, EHPA

CONTACTEZ-NOUS 01 43 25 02 23 contact@opsistv.com

Diffusez des captations de spectacles dans votre établissement 
Faites votre choix parmi un large catalogue (+ de 600 programmes)

PLATEFORME

PROPOSEZ L'UNIVERS DU THÉÂTRE 
À VOS RÉSIDENTS

UN SERVICE SUR INTERNET SIMPLE D’ACCÈS

UNE DIFFUSION SUR TOUS VOS ÉCRANS
(TÉLÉVISION, VIDÉOPROJECTEUR, TABLETTE…)

UNE OFFRE ADAPTÉE À VOTRE PUBLIC 
EN ILLIMITÉ

SPECTACLE

STREAMING
DÉDIÉE AU

 1ÈRE
DE

VIVANT

RDV sur pro.opsistv.com

Proposez des programmes inédits grâce à nos retransmissions de spectacles en direct
Offrez à vos résidents des temps de partage autour d’un contenu culturel riche : 
un moment précieux de découverte et d’émotion !

Et le bilan pourrait apparaître dans un premier temps comme accablant. Jérôme 
Salomon, directeur général de la Santé, le 1er avril a en effet indiqué le nombre de 570 
morts en Ehpad depuis le début de la crise alors que le nombre de morts hors-Ehpad 
dans la même Région s’élevait à 815. A lire ce chiffre brutalement, on pourrait ainsi 
penser que le nombre de victimes en Ehpad dans la seule région Grand Est corres-
pondrait à 70% du nombre de morts hors-Ehpad. Une telle statistique extrapolée par 
une règle de trois sur tout l’ensemble du territoire français donnerait en effet un véri-
table carnage. Sauf que ces chiffres, repris dès le 2 avril par la presse, sont à prendre 
avec de très grandes pincettes…

D’abord parce que personne n’est en capacité à ce stade de fournir des chiffres précis 
puisque les remontées demandées aux Ehpad depuis le 29 mars seulement n’ont pas 
eu le temps d’être sérieusement consolidées. Le chiffre de 570 est donc plus proba-
blement le nombre de décès enregistrés, toutes causes confondues, sur un parc dans 
cette Région de près de 50.000 lits d’Ehpad. Enfin, les chiffres enregistrés dans la ré-
gion Grand Est – et plus précisément dans 3 départements, Haut-Rhin, Moselle, Bas-
Rhin qui concentrent à eux seuls 67% des décès de la Région – concernent la Région 
la plus touchée de France et ne peuvent donc être extrapolés à la France entière.

Alors que la polémique enfle sur le nombre de morts en Ehpad qui au début de la 
crise ne faisait l’objet d’aucune remontée statistique, le premier chiffre à être sorti 
concerne justement le nombre de morts dans les Ehpad de la Région Grand Est. 

Grand Est : l’heure des comptes ?

https://www.ehpapresse.fr/boutique/produits/journaux/mmr/
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FLORENCE  
ARNAIZ MAUMÉ

Le MMR  :  Comment est orga-
nisé le soutien à vos adhérents 
depuis le début de cette crise 
exceptionnelle ? 

Florence Arnaiz Maumé : Outre les circulaires 
Synerpa que nous diffusons quasi quotidien-
nement, outre nos deux bureaux hebdoma-
daires pour faire l’état des lieux, nous avons 
une action forte et constante auprès du Minis-
tère� Il s’agit de nous faire entendre pour obte-
nir les armes qui nous permettront de lutter 
contre le virus et empêcher sa propagation� 
Même si, il faut le dire, pour le moment, une 
grande majorité de nos établissements sont 
totalement épargnés par le virus� 

Le MMR  :  Pensez-vous que cela 
est dû aux mesures de confinement 
que les Ehpad ont mis très tôt en 
place ? 

F.A.M. : Il ne me viendrait pas à l’idée au-
jourd’hui de faire la moindre hypothèse car il 
reste encore au moins quatre semaines très 
lourdes devant nous� Fort heureusement 
depuis le début de l’épidémie qui date pour 
nous autour du 24-26 février, la situation reste 

sous contrôle avec une grande majorité d’éta-
blissements épargnés� 

Le MMR :  Pour les établissements 
qui ne sont pas touchés par le virus 
avez-vous mis en place un soutien 
particulier ? 

F.A.M. : Oui bien sûr� Pour ces établissements 
épargnés, nous recommandons des mesures 
barrières maximales telles que le confinement 
en chambre, l’arrêt des animations en groupe 
supérieur à 5 personnes et, en respectant les 
distances barrières, l’arrêt des rassemblements 
en salle de restaurant :  tous les repas doivent 
être servis en chambre� 

Nous préconisons une désinfection régulière 
des locaux comme celle des livraisons dont 
le traitement doit être effectué avant d’entrer 
sur le site� Enfin nous préconisons de mettre 
en place un sas de déshabillage pour que les 
vêtements venant de l’extérieur restent aux 
portes de l’ehpad� Il est primordial d’avoir des 
salariés sur site avec des tenues propres et 
une bonne connaissance des gestes barrières�  
C’est donc une nouvelle façon de travailler 
pour les équipes qui reconfigure totalement 

la façon de fonctionner des établissements en 
tout cas pour ceux qui ne présentent pas de 
cas avérés dans l’enceinte de l’établissement� 

Le MMR : Comment réagissez-vous 
dans les établissements touchés 
par le virus ? 

F.A.M. : Il nous faut distinguer deux cas : le pre-
mier, celui des établissements qui ont seule-
ment quelques personnes infectées et ne sont 
pas violemment attaqués� Les établissements 
dans ce cas sont de plus en plus nombreux 
et en fonction de l’aide qu’ils vont recevoir en 
matériel ou en technicité, ils vont pouvoir pen-
cher d’un côté ou de l’autre : soit se stabiliser 
et s’en sortir rapidement ; soit entrer dans les 
difficultés et passer dans une phase plus dan-
gereuse. Mais il est important de préciser que 
fort heureusement les établissements dans ce 
cas sont encore en nombre limité�  

Le deuxième cas est celui des établissements 
qui se trouvent dans cette phase rouge, c’est-
à-dire dans lesquels le virus s’est largement 
répandu� Ces structures peuvent se retrouver 
dans une situation critique voire dramatique� 
Ce sont en général des établissements qui 

Alors que le prestigieux Financial Time vient de terminer de l’interviewer, c’est au tour… 
du Mensuel des Maisons de Retraite d’interroger la déléguée générale du Synerpa. Il 
faut dire que, depuis le début de la crise, elle est la responsable professionnelle, avec 
Pascal Champvert, la plus en pointe dans les médias. On l’a vue, lue et entendue partout 
sur les télés, radios et journaux. On refait le point avec elle sur l’ensemble des sujets.

“Il reste au moins 
quatre semaines très 
lourdes devant nous .”

ENTRETIENS

© Patrick Dagonnot

Déléguée générale du Synerpa

https://www.ehpapresse.fr/boutique/produits/journaux/mmr/
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ont été impactés très tôt dans la crise� Nous 
en avons beaucoup dans le Grand Est et en 
Bourgogne-Franche Comté� Ils ont été infec-
tés à partir du rassemblement évangélique 
de Mulhouse et pour ceux-là nous avons eu 
des flambées terrifiantes avec des résidents 
qui peuvent être atteints à près de 60% et des 
équipes salariées touchées à près de 50%� Il 
a pu y avoir alors des décès en série� Le tout 
avec assez peu d’aide des autorités sanitaires 
locales� Ce sont ces établissements qu’il fau-
drait soutenir en urgence absolue mais cela 
est extrêmement compliqué car ils sont dans 
une zone déjà très touchée et proche de la 
saturation� Il ne reste alors aux directeurs qu’à 
tenter de stabiliser les cas qui peuvent l’être et 
dans la pire configuration accueillir les décès� 
(cf� notre article sur le Grand Est)

Le MMR  : Combien d’établisse-
ments se trouvent selon vous dans 
cette zone rouge dramatique ? 

F.A.M. : Nous estimons aujourd’hui les éta-
blissements en zone rouge à environ 40 ou 
50� Comme je vous le disais la grande majo-
rité n’est pas impactée par le virus� Et pour 
les Ehpad impactés, il y a heureusement 
plusieurs types d’infections. Même à 85 ans 
on n’est pas infecté de la même manière� 
Certains cas se révèlent moins graves que 
d’autres� On peut avoir des infections légères 
avec peu de symptômes, des cas plus graves 
mais qui peuvent être stabilisés� Pour preuve 
cette personne de 95 ans en Italie qui est sor-
tie de l’hôpital�

On espère pour les établissements dans ce 
cas c’est-à-dire avec quelques résidents infec-
tés mais qui peuvent être stabilisés qu’ils vont 
pouvoir sortir de la zone épidémique� Nous 
avons quelques établissements qui nous 
déclarent ne plus avoir de nouveaux cas de 
coronavirus après 3 semaines de crise et cela 
est extrêmement rassurant� D’autres établis-
sements en revanche 3 semaines après conti-
nuent de lutter contre l’épidémie� 

Le MMR : Dès lors qu’il y des cas 
avérés dans les établissements, le 
confinement n’est plus suffisant.  
Quelles sont alors les mesures que 
vous préconisez et surtout quels 
sont les moyens mis à votre dispo-
sition ?  

F.A.M. : Olivier Véran a proposé, à notre 
demande, un dispositif de soutien sanitaire 
autour des Ehpad� Ce soutien, nous en bé-

néficions dans les zones à faible tension� En 
revanche nous n’arrivons pas à en bénéficier 
dans les zones à forte tension� C’est un vrai 
problème car c’est une perte de chance de 
survie pour un certain nombre de résidents� 
Aujourd’hui les principales revendications du 
Synerpa sont d’obtenir enfin ce soutien sani-
taire massif autour des établissements les plus 
en crise, et lorsqu’on a plus de 5 résidents tou-
chés par le virus on peut considérer que l’on 
est en crise� 

Et notre deuxième revendication est que dans 
les établissements faiblement touchés, on 
puisse effectuer des tests afin de pouvoir cali-
brer notre soin et notre confinement� 

Notre troisième revendication consiste à obte-
nir plus de masques chirurgicaux, obtenir sur-
tout des masques FFP2 mais également des 
protections intégrales� C’est essentiel pour les 
établissements en crise grave mais également 
pour les établissements qui ont quelques cas 
d’alerte et qui ont besoin de protéger salariés 
et résidents contre la propagation du virus� 

Le MMR : Comment se passent les 
relations avec le Ministère?

F.A.M. : Bonnes, nous sommes entendus et 
écoutés� Nos revendications sont globale-
ment prises en compte� Nous avons des rela-
tions quasi-quotidiennes avec le Ministère.

Le MMR : La communication avec 
les ARS est-elle fluide et de bonne 
qualité ? 

F.A.M. : Avec les ARS les relations sont moins 
simples car elles ont beaucoup de problèmes 
de coordination� Cette crise montre que les 
DGARS auraient intérêt à se parler tous les 
lundis matins pour faire le point, se coordon-
ner et fixer les priorités� 

Pour donner un exemple, nos adhérents sont 
harcelés par des demandes de retours d’infor-
mations quotidiennes plusieurs fois par jour� 
Cela émane de l’ARS, des pompiers, de la DT, 
de la DG, du département, des préfets, des 
gendarmes qui envoient tous des question-
naires à remplir dans la journée ! Nous avons 
demandé à nos adhérents de ne plus remplir 
tout ça et de ne remplir que la plateforme 
quotidienne mise en place par le Ministère. 
Nous n’avons matériellement pas le temps de 
sauver des vies, protéger nos résidents, nos 
salariés et répondre à tous les questionnaires� 
C’est hors de question nous ne serons pas 

victimes de cet emballement� Pour nous, c’est 
aux ARS de répondre à toutes les autorités 
qui en font la demande et ce n’est aux Ehpad 
de le faire� Nous prenons déjà beaucoup de 
temps pour les retours d’informations et il y 
a finalement assez peu d’aide sanitaire four-
nie� Bref les EHPAD sont sous pression, il 
serait opportun que les ARS n’en ajoute pas 
davantage�  

Le MMR : Le risque de décompen-
sation est une problématique qui 
s’ajoute évidemment à celle du 
virus. Après 3 semaines de confine-
ment qu’en est-il en réalité ? 

F.A.M. : Nous avons eu très peur de la dé-
compensation notamment avec le confine-
ment en chambre mais grâce à nos équipes 
extrêmement motivées, pour l’instant, cela se 
passe plutôt bien� Pour autant il est évident 
qu’en cas de forte décompression d’un ré-
sident nous mettrions en place une procédure 
exceptionnelle sécurisée pour permettre à la 
famille de venir� 

Nous le savons, avec cette maladie, le 
contexte peut changer du tout au tout en 
quelques heures� C’est pourquoi une commu-
nication en continu avec les familles concer-
nées est essentielle� Le bulletin de santé 
quotidien vers les familles dont le proche est 
atteint du Covid est primordial car dans le cas 
où un décès intervient, il n’y a que quelques 
heures pour que la famille puisse venir� A 
cause de la forte viralité de la maladie, on ne 
bénéficie que de 4 à 5 heures entre le décès 
et la mise en bière�

Le MMR : Avez-vous déjà une esti-
mation du nombre de décès dus au 
covid-19 dans vos établissements 
adhérents ? 

F.A.M. : Non car en temps normal, ce dé-
compte des décès ne se fait jamais vers les 
ARS mais vers l’état civil� Il a donc fallu mettre 
en place une nouvelle procédure diligentée 
par le cabinet du Ministre. Depuis dimanche 
29 mars il a été mis en place une nouvelle 
plateforme nationale de remplissage pour 
signaler les décès� Nous demandons à nos 
adhérents conformément aux directives mi-
nistérielles d’y aller quotidiennement pour 
instruire le questionnaire�  Dès lors nous pour-
rons espérer avoir un décompte régulier� 

Propos reccueillis par
Elsa Maarek

ENTRETIENS
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Marc Bourquin

Le MMR :  Face à la crise sanitaire 
actuelle, quel regard portez-vous 
sur les semaines qui viennent de 
s’écouler ?

Marc Bourquin : Il y a quelques semaines, 
il a fallu se battre pour mettre en place le 
confinement dans les Ehpad� Ce fut difficile 
mais on y est parvenu. Maintenant la priorité 
des priorités, c’est la protection des profes-
sionnels, pour se protéger (car ils sont cou-
rageux mais pas suicidaires) et protéger les 
résidents�

Car aujourd’hui on le sait : si tous les Ehpad 
de France n’ont pas de masques rapidement, 
on se prépare à une généralisation épouvan-
table du covid et de la mortalité qui va suivre� 
C’est dommage qu’on n’ait pas été plus 
proactifs là-dessus mais maintenant il faut 
anticiper� Dans certaines régions, comme la 
Nouvelle Aquitaine, on peut encore le faire� 

Nos Ehpad sont une chance� Regardez  l’Italie 
: les anciens vivent en famille et la mortalité 
des plus âgés y est considérable� En France, 
si on parvient à faire en sorte que la majorité 
des Ehpad ne soient pas frappés, on réduira 
fortement la mortalité� Il est trop tard dans 
de nombreux établissements mais dans la 
grande majorité, c’est encore possible d’em-
pêcher le virus de rentrer avec des masques 
notamment�

Le MMR :  Demain, on constatera 
inévitablement un nombre crois-

sant de cas en Ehpad également. 
Comment prendre en charge 
ces personnes fragiles dans un 
contexte de pénurie de places dis-
ponibles en réanimation ?

M.B. : On ne peut pas dire à un résident 
« vous êtes en Ehpad, donc vous ne serez 
pas hospitalisé »� Selon le tableau clinique, 
quand il y a une chance raisonnable de main-
tenir la personne en vie et que c’est néces-
saire, il faut que la personne puisse être 
hospitalisée en réanimation… même si à la 
fin, c’est toujours le médecin du SAMU qui 
prendra la décision�

A l’inverse, il faut insister sur le fait qu’un 
 Ehpad ne peut refuser un de ses résidents à sa 
sortie d’hospitalisation� Un cas sans  détresse 
respiratoire doit pouvoir rentrer dans son 
établissement, à condition que ce dernier 
soit équipé et préparé pour l’accueillir�

Il faut donc protocoliser ces démarches pour 
les Ehpad� Il faut aussi faciliter l’accès à cer-
taines ressources� À la FHF, nous militons 
notamment pour que l’instruction sur l’appui 
aux Ehpad des équipes mobiles gériatriques 
sorte et soit incitative� Dans la mesure où on 
va demander aux Ehpad de garder des cas 
lourds, y compris des cas de soins palliatifs, 
il faut assurer un minimum d’expertise� Il leur 
faut une hotline et il ne faut pas exclure que 
les EMG se déplacent dans l’Ehpad. 

Mais il faut aussi activer de manière plus sys-

tématique les possibilités d’HAD� Tous les 
obstacles sautent avec la Loi d’urgence sani-
taire donc il faut l’utiliser à chaque fois que 
c’est possible� Enfin, il faut, là où c’est pos-
sible, faire appel aux libéraux : infirmiers, mé-
decins, même kinésithérapeutes, pour qu’ils 
viennent en appui aux équipes d’Ehpad qui 
ne sont pas taillées pour faire face à une crise 
sanitaire de cette ampleur� 

Le MMR :  Pour anticiper demain 
et gagner la guerre, quelle est la 
priorité ?

M.B. : Pour lutter efficacement, il faut penser 
aux personnes âgées en Ehpad mais aussi à 
domicile� Cette idée selon laquelle il y a un 
front et des services base arrière est fausse� 
Il y a 3 fronts d’égale importance : les gros 
hôpitaux avec services de réanimation, les 
Ehpad et le domicile� Les 3 doivent marcher 
ensemble et être connectés pour gagner la 
guerre� Et pour gagner, il faut aussi tester 
les gens� C’est indispensable pour sortir du 
confinement plus rapidement et en toute 
sécurité� 

Mais tout ceci, c’est de la stratégie. Derrière, 
il faut que la logistique suive� Apparemment, 
des masques vont arriver en masse par avion 
et des robots vont être installés pour le dé-
pistage� On y croira quand on les verra dans 
les établissements�

Propos reccueillis par
Anna Kuhn Lafont

Aujourd’hui Conseiller Stratégie à la FHF, Marc Bourquin a précédemment exercé ses 
talents à la CNSA, en cabinet ministériel et à l’ARS Ile-de-France. Il nous livre ici sa vision 
transversale des semaines qui viennent de s’écouler et de celles qui sont devant nous.

“Il y a 3 fronts d’égale importance : 
les gros hôpitaux avec services de 
réanimation, les Ehpad et le domicile.”
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PR GILLES  
BERRUT

Le MMR  :  Avec le COVID-19, 
qu’est-ce qui est nouveau par 
rapport à la grippe, notamment 
pour les personnes âgées ?

Gilles Berrut : Quand on a la grippe, on 
est malade� Quand on a le coronavirus, 
dans la très grande majorité des cas, on 
ne l’est pas et on est donc porteur sain� 
Le danger de ce virus, c’est qu’on ne peut 
pas savoir si on est porteur ou non� C’est 
ça qui est nouveau� 

Pour les personnes âgées en particulier, 
une différence réside évidement dans le 
taux de mortalité, bien plus élevé dans le 
cas du coronavirus, qui entraine un risque 
plus élevé de décompensation, de pro-
blèmes respiratoires et donc de mortalité�

Autre chose à savoir et qui n’est pas forcé-
ment dit partout : il faut se méfier des pro-
blèmes abdominaux, des diarrhées� On 
se rend compte que chez les personnes 
âgées, les symptômes du coronavirus sont 
volontiers digestifs� On n’en meurt pas 
mais ce qui peut être gênant c’est que la 

personne ne sera pas prise en charge au 
bon endroit si on ne diagnostique pas le 
coronavirus� Les urgentistes et les méde-
cins attendent des formes respiratoires du 
virus et peuvent donc passer à côté des 
formes digestives� 

Le MMR : Quel regard portez-
vous sur la situation actuelle, 
vers quoi se dirige-t-on ?

G.B. : Il est difficile de porter un regard sur 
la situation actuelle, ce n’est pas simple de 
savoir ce qu’il faut faire� C’est très com-
pliqué même� Il y a plusieurs manières de 
traiter la question et chacune a des avan-
tages et des inconvénients� 

Dans tous les cas, on se dirige vers quelque 
chose d’un peu long, plusieurs mois sans 
doute� Il faut prévenir les gens et il faut 
avoir une réflexion à plus long terme� 
Tout le monde est en train de s’épui-
ser alors que l’on n’a pas encore atteint 
le pic� Il faut ouvrir les yeux là-dessus et 
essayer d’entrer dans une dynamique de 
rotation des équipes, pour tenir plus long-

temps, y compris dans les établissements 
médico-sociaux�
 
Le MMR : Pour les personnes 
âgées à domicile, quelles sont 
les priorités et les enjeux ?

G.B. : On impose quelque chose de très 
contre-intuitif pour cette population : 
le lien social ne peut pas se faire par les 
petits enfants ! Mais on voit beaucoup de 
solidarité, beaucoup de belles choses qui 
se construisent dans ce contexte au sein 
de la société en général et auprès des per-
sonnes âgées en particulier� 

Mais il y aussi les personnes qui ont fait le 
vide autour d’elles et qui n’ont pas envie 
de voir d’autres gens� Ce sont les mêmes 
qui, au moment de la canicule, étaient iso-
lées� Pour celles-là, il existe les listes 
«  canicule » constituées au sein des mai-
ries� Je pense que l’on n’en parle pas as-
sez� Sur les 35 000 communes de France, 
30 000 ont élu leur maire le 15 mars� Il fau-
drait que ces maires s’activent là-dessus� 
Pour le moment, ce n’est pas le cas�

Chef du pôle de gérontologie du CHU de Nantes et ancien président de la Société 
Française de Gériatrie et Gérontologie, le Pr Gilles Berrut nous éclaire sur le virus Codiv 
2019 et nous expose sa vision des enjeux de cette pandémie pour la population âgée.

“Il faut entrer dans une 
dynamique de rotation 
des équipes, pour tenir 
plus longtemps.”
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C e qui est en train de se pas-
ser dans notre pays rappelle 
à chacun d’entre nous que 
nous sommes mortels et 
que cette vulnérabilité onto-

logique constitue notre humanité� C’est 
elle qui est à l’origine de notre solidarité 
humaine. Mais voilà, nous vivons dans un 
pays où la question de la mort est taboue� 
Avec pour conséquence un silence autour 
de cette question� Et une immense an-
goisse collective�

La mort, ce tabou
Depuis vingt-cinq ans, depuis la publi-
cation de la « Mort intime » préfacée 
par François Mitterrand, je n’ai cessé de 
prendre la parole de conférence en confé-
rence pour alerter nos concitoyens sur les 
dégâts collatéraux de ce déni délibéré 
de la mort� Appuyant les efforts de la 
Société Française d’Accompagnement et 
de Soins Palliatifs et des associations de 
bénévoles pour rappeler que « cela ne 
fait pas mourir que de penser à la mort » 
et qu’au contraire cela incite à mieux 
vivre, à prendre conscience de ce qui 
compte dans la vie, je me suis engagée 
ces dernières années dans des actions de 
sensibilisation� 

J’ai constaté que les conditions opti-
males pour l’accompagnement des per-
sonnes âgées en établissement n’étaient 
pas toujours réunies, loin s’en faut� On 
assiste trop souvent à des comportements 
d’évitement, voire de fuite� Le tabou de 
la mort, et la crainte qu’elle suscite chez 
chacun est responsable de cette occlu-
sion. Mais la surcharge de travail des soi-

gnants ne leur permet pas, par ailleurs, de 
prendre le temps d’écouter les résidents 
exprimer leurs pensées, leur peurs et de 
respecter leurs souhaits� Ainsi quand le ré-
sident s’engage dans le processus mortel, 
les équipes sont parfois démunies� 

Le tabou de la mort s’exprime enfin dans 
le silence qui entoure les décès, lesquels 
ne sont pas annoncés aux autres résidents, 
et par la manière, si discrète qu’elle frise 
l’escamotage, dont on organise la sortie 
du corps� 

Après un an de sensibilisation auprès des 
EHPAD Korian, j’ai contribué à la rédac-
tion d’un livre blanc proposant un socle 
de bonnes pratiques  et notamment : 

l’annonce obligatoire du décès aux autres 
résidents, exposition d’un symbole dans 
l’entrée (bougie, fleur, affiche), organisa-
tion d’une cérémonie du souvenir dans 
certains EHPAD, réflexion sur des rituels 
à inventer, comme la Haie d’honneur de 
l’EHPAD Les Colombes à Gigean (34)�

Faire face au drame  
qui se prépare
Aujourd’hui, dans le cadre du Covid19, 
la situation s’annonce particulièrement 
grave� Nous avons d’abord appris que les 
résidents seraient confinés seuls dans leur 
chambre, ne recevraient pas de visite de 
leur famille, ne pourraient être accompa-
gnés dans leurs derniers instants, et que 

LES EHPAD  
FACE A LA MORT

C’est au titre de ma longue expérience de l’accompagnement 
des fins de vie, de mon expérience récente de sensibilisation 
des directeurs d’EHPAD et de Résidences Services à un 
meilleur accompagnement des personnes âgées arrivant au 
terme de leur vie, que je m’exprime dans ces colonnes sur le 
drame qui se prépare dans les Ehpad.

par Marie DE HENNEZEL
psychologue clinicienne et écrivain,  

auteure de « Nous voulons tous mourir dans la dignité »
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les rituels funéraires ne pourraient avoir 
lieu en présence des familles�

Une levée de boucliers de toutes parts a 
abouti à un assouplissement de ces me-
sures� À l’heure où j’écris cet article, j’ap-
prends qu’une autorisation pour qu’un ou 
deux membres de la famille puissent être 
présents pour accompagner son proche 
sera possible� Et que vingt personnes 
pourront être présents à ses obsèques� Ce 
n’est pas rien�

Cet assouplissement des mesures de 
confinement évitera ainsi des deuils im-
possibles à faire, avec leur cortège de 
culpabilité, de stress post-traumatique, de 
dépressions au long cours�

Mesure-t-on cependant l’effort de pré-
sence qui va être demandé aux soignants 
des Ehpad, l’effort d’organisation et de 
créativité ?  Car il faudra accueillir ces fa-
milles, veiller à ce que les gestes barrière 
soient respectés, assister parfois impuis-
sants à leur colère ou à leur culpabilité, 
lorsque leur parent malade n’aura pas été 

admis aux urgences, faute de place en ré-
animation� Car j’entends que déjà certains 
Ehpad travaillent à la « liste d’élus », c’est 
à dire aux personnes qui seront éligibles à 
une réanimation� 

Se rend-on compte de ce que cela va 
représenter pour un médecin coordon-
nateur de prendre la décision et donc la 
responsabilité d’une sédation terminale, 
pour éviter au résident atteint par le 
covid-19 les affres d’une agonie insup-
portable ? Sera-t-il seul ? Trouvera-t-il un 
confrère pour lui permettre de décider en 
collégialité, comme la loi l’exige ?

On l’aura compris, le prix à payer pour gé-
rer ces drames humains – la solitude des 
âgés confinés sans visite, la mort de ceux 
qui se laisseront mourir, ayant perdu le 
goût de vivre, l’agonie de ceux qui mour-
ront asphyxiés - sera lourd� Les directeurs 
d’Ehpad et les soignants sont au front� Ils 
ne pensent pas à eux� Ils vont s’épuiser à 
la tâche, s’ils ne tombent pas eux-mêmes 
malades� Les dommages sur la santé de 
leur corps et de leur esprit vont être im-

menses� Il est donc urgent – et beaucoup 
travaillent à des solutions d’accompagne-
ment solidaire – d’inventer de nouvelles 
manières de leur venir en aide�  Avant 
la reconnaissance nationale à laquelle ils 
auront droit et qui devra impérativement 
se traduire par une valorisation définitive 
de leur métier� 

Quand le 
résident 
s’engage dans 
le processus 
mortel, les 
équipes 
sont parfois 
démunies.

Le Groupe ORPEA................................                                      
Acteur de référence en Europe de la prise en charge de la 
dépendance recrute des Directeurs d’EHPAD en France.

    REJOIGNEZ-NOUS!

Barbara, 
Directrice Régionale EHPAD

J’ai débuté ma carrière dans un grand 
Groupe de services sur le poste de Manager 
puis Responsable Grands Comptes.

Souhaitant m’orienter vers un secteur 
permettant d’optimiser la transversalité 
de mes compétences, tout en ayant 
une continuité commerciale qui soit couplée 
à une activité sociale, j’obtiens, en 2014 
le Master Management des Organisations 
Sanitaires et Médico-Sociales. Dans ce cadre,
j’ai effectué un stage chez ORPEA qui 
m’a permis d’intégrer le Groupe en tant 
que Directrice d’EHPAD.

Après 3 années, et des missions de coordination, 
je deviens Directrice Régionale en 2016.

Construire votre carrière avec nous
« Il y a toujours de la place pour ceux qui veulent la prendre : ORPEA est un doux 
mélange d’entreprise facilitatrice et challengeuse à la fois, où je peux allier 
quotidiennement rigueur et bonne humeur »

    REJOIGNEZ-NOUS!    REJOIGNEZ-NOUS!    REJOIGNEZ-NOUS!

drh-recrutement@orpea.net - www.orpea.com

PORTRAITS ORPÉA_2 modif.indd   3 15/11/2017   10:21
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C ertains sont plus particulière-
ment touchés, Italie en tête, 
suivie de l’Espagne et de la 
France� D’autres pays nous 
suivent de près, comme la 

Belgique� D’autres encore, dans le Nord de 
l’Europe, sont un peu plus loin que nous de 
la pandémie� C’est le cas de la Suède ou 
des Pays-Bas�

Une gestion de la crise  
propre à chacun
Dans notre secteur, l’Italie reste le pays qui a 
subi les plus lourdes pertes� Le taux de mor-
talité chez les personnes âgées en général 
varie aujourd’hui selon les régions de 3,5 à 
13%, et peut monter dans certains établisse-
ments jusqu’à 50 ou 60 %� Les italiens tirent 
désormais trois leçons de leur expérience 
ou plutôt trois erreurs principales : ne pas 
avoir fait suffisamment de prévention, ne 
pas avoir testé massivement, à commencer 
par l’ensemble des professionnels (et pas 
uniquement les personnels hospitaliers) qui 
sont tous des «  véhicules du virus », et avoir 
eu recours trop facilement à l’hospitalisation 
qui est un vrai nid à virus, selon eux� Les pro-
fessionnels italiens préconisent vivement de 
privilégier le confinement et l’isolement à 
domicile et en établissement�

La situation de l’Espagne est un peu parti-
culière, bien que l’on manque de données 

fiables. 15 à 20 % des établissements du 
territoire auraient des résidents identifiés 
positifs au Covid (nous n’en sommes cer-
tainement pas très loin en France)� Ils ne 
disposent pas non plus de données sur le 
taux de mortalité� Surtout, les profession-
nels se sentent seuls face à la pandémie et 
totalement abandonnés par leurs autorités 

nationales comme régionales� Le gouverne-
ment se désintéresse des établissements et 
se concentre sur les hôpitaux et les problé-
matiques économiques du pays� A défaut 
de soutien, les professionnels sont pointés 
du doigt et tenus responsables des décès à 
déplorer dans leurs établissements, et sont 
assommés de protocoles médicaux tota-

COMMENT NOS VOISINS  
EUROPEENS AFFRONTENT  
LA CRISE

Tous les pays européens sont évidemment confrontés à la crise du COVID-19 qui a un 
impact profond et crucial sur toutes les maisons de retraite (mais aussi les résidences 
autonomie et les services à domicile) d’Europe. Chaque pays de l’UE en souffre et essaie 
de trouver des solutions. Petit tour d’horizon de certains d’entre eux, notamment l’Italie 
et l’Espagne, qui nous précèdent de quelques jours dans la pandémie.

par Didier SAPY
Directeur Général de la FNAQPA – Membre de l’Executive Board  

du Réseau Européen du Vieillissement (European Ageing Network)
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lement impossibles à mettre en œuvre en 
maison de retraite� Echanger avec les collè-
gues espagnols permet de relativiser les dé-
faillances françaises� Car il faut avouer que 
nos autorités nationales ont pris la mesure 
des enjeux du secteur, et qu’il existe une 
réelle coopération avec les professionnels 
pour tenter de résoudre les problèmes�

Et puis il y a les pays où toutes les parties 
prenantes sont tournées vers l’objectif de 
protection des plus âgés� Et comme d’habi-
tude, la Suède est à citer en exemple� Le 
gouvernement a clairement pris les choses 
en main et diffuse de nombreuses recom-
mandations� Les personnes de plus de 70 
ans sont systématiquement confinées à do-
micile ou en maison de retraite, les mesures 
barrières sont très respectées, au moindre 
symptôme le salarié est renvoyé chez lui 
pour 14 jours tout en étant payé, et les étu-
diants sont réquisitionnés en renfort�

Points communs à tous : 
pénurie de protection, 
confinement…
Partout, à quelques exceptions près, la pé-
nurie de masques fait rage, tout comme le 

manque de tests� Face à cela, la prévention 
a clairement été sacrifiée, soit en choisis-
sant de négliger complètement le secteur 
médico-social dans certains pays, soit en 
distribuant les masques uniquement dans 
les cas de Covid avérés�

Le confinement apparait partout comme 
l’unique solution à la propagation du virus� 
La réflexion éthique sur le confinement et 
l’enfermement des personnes, en particulier 
celles qui ont des troubles cognitifs, se pose 
donc également partout, et personne n’a 
trouvé la réponse� Des stratégies différentes 
sont mises en œuvre dans certains pays 
comme les Pays-Bas ou encore l’Angleterre, 
où le confinement est moins strict, et misent 
sur la responsabilité des individus, au risque 
de laisser le virus se répandre, peut-être 
pour que le maximum de personnes soient 
immunisées. Mais il s’agit de pays qui ne 
sont pas encore trop touchés par la pandé-
mie, il est donc encore trop tôt pour évaluer 
ces politiques�

La question de la sélection des patients par 
l’âge se pose elle aussi dans tous les pays 
d’Europe, notamment pour l’hospitalisation 

et la réanimation� Ce qui pose évidemment 
une question éthique majeure� A ce jour, 
seule la Suède a clairement réaffirmé que 
l’âge n’est en aucun cas un critère mais bien 
l’état de santé des personnes� C’est une 
interrogation que nous avons décidé de 
soumettre à la Commission Européenne�

… et solidarité
Malgré tout, on constate un point positif 
et inspirant partout en Europe : le déve-
loppement d’élans de solidarité autour 
des personnes âgées et de leur protec-
tion� Depuis l’Espagne, où l’association 
Médecins Sans Frontières s’est fortement 
impliquée en Catalogne pour soutenir les 
professionnels en termes de matériel et 
compétences, jusqu’à la marque Abso-
lut Vodka en Suède, qui a transformé sa 
chaine de production pour subvenir aux 
besoins en solutions hydro alcooliques et 
ainsi permettre au pays de ne pas souffrir 
de pénurie� Voilà au moins un exemple que 
l’on pourrait suivre� Je suggère vivement à 
Olivier VERAN de saisir nos fleurons de l’in-
dustrie de l’alcool pour fournir d’urgence 
des solutions hydro-alcooliques à tous les 
établissements de France !
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Dans ce courrier, les gériatres 
soulignent leur inquiétude 
quant aux risques persistants 
de décès évitables dans l’hy-
pothèse où l’accès aux éta-

blissements sanitaires ne serait pas amélioré 
pour les personnes âgées suspects d’infec-
tion Covid 19 et dont le pronostic vital est en 
jeu, dès lors que ces derniers disposent des 
réserves physiologiques nécessaires suscep-
tibles de surmonter une telle épreuve�

Le courrier met en exergue 3 situations qui 
relèvent de réponses différenciées : 

• Situation n°1 : un résident est suspect 
d’infection Covid 19 et son pronostic 
vital n’est pas a priori en jeu� Le main-
tien du résident au sein de l’EHPAD est 
possible�

• Situation n°2 : suspicion d’infection Co-
vid 19 chez un résident en soins palliatifs 
ou en fin de vie ou encore dont le pro-
nostic vital est jugé de toute façon péjo-
ratif après évaluation médicale� Cette 
situation relève d’une prise en soin du 
résident au sein de l’EHPAD�

Ces deux premières situations impliquent 
le confinement en chambre individuelle, un 
encadrement médico-soignant adapté et la 
possibilité de recourir aux moyens thérapeu-
tiques nécessaires afin de pouvoir délivrer 
les soins et de garantir le confort nécessaires�

• Situation n°3 : un résident est suspect 
d’infection Covid 19 qui met en jeu son 
pronostic vital et pour lequel l’hospitali-
sation avec une prise en charge raison-

nable représente un bénéfice réel. Les 
Ehpad ne sont pas en capacité logistique 
et matérielle d’assurer une prise en soins 
appropriée et conforme aux grands prin-
cipes de l’Ethique de ces résidents� 

Sur la base de cette distinction, le CNPG 
partage 9 recommandations qui permet-
tront d’atténuer l’impact de l’infection à Co-
vid19 sur les personnes âgées dépendantes 
résidant en EHPAD ou vivant à domicile :
1. Garantir l’accès à l’hospitalisation des 

résidents d’EHPAD et des personnes 
âgées vivant au domicile Covid 19, sus-
pectés ou confirmés, dont le pronostic 
vital est engagé (situation n°3)� 

2. Permettre le recours à l’expertise géria-
trique et en soins palliatifs par le renfor-
cement des moyens dédiés aux équipes 
mobiles de gériatrie (EMG), plateformes 
gériatriques de télémédecine et équipes 
mobiles de soins palliatifs (EMSP). 

3. Faciliter la réalisation de tests PCR au 
sein des EHPAD et auprès de personnes 
âgées à domicile et garantir les condi-
tions de leur réalisation (masque FFP2 
pour les préleveurs)� Ces derniers sont 
essentiels : a) afin de porter un diagnostic 
précis dans une population plus exposée 
aux autres causes d’infections intercur-
rentes, b) d’améliorer la pertinence des 
décisions prises vis-à-vis des mesures de 
confinement et de prise en soin,  c) de 
prendre les précautions nécessaires  à 
l’égard des résidents hospitalisés afin de 
garantir leur retour en EHPAD dans les 
meilleures conditions, enfin d) de dispo-
ser d’une certitude quant à la cause du 
décès et permettre aux résidents en fin 
de vie et à leurs proches de décider en 

toute conscience des conditions et mo-
dalités des opérations funéraires�

4. Renforcer l’encadrement médical et soi-
gnant des EHPAD et garantir le finance-
ment d’une permanence infirmière de 
nuit� Cette mesure implique de lever tous 
les obstacles institutionnels au recrute-
ment en urgence des professionnels de 
santé libéraux (médecins, IDE ,…)� 

5. Assurer une permanence de gériatre 
24/24 par territoire, joignable par les 
EHPAD par téléphone et/ou visioconfé-
rence ;

6. Mettre à disposition les molécules 
réservées encore ce jour à l’usage hos-
pitalier (Midazolam, Perfalgan) ou en 
rupture d’approvisionnement chez un 
grand nombre de répartiteurs (Scobu-
ren, Rivotril, Primperan), indispensables 
pour prendre en charge dignement la 
détresse respiratoire asphyxique de rési-
dents ne relevant pas d’une hospitalisa-
tion qui décèderont en EHPAD�

7. Elargir les autorisations de prescriptions 
du médecin coordonnateur afin de lui 
permettre  (a) la prescription de Clona-
zépam actuellement réservée à certaines 
spécialités (neurologue et pédiatre) ; 
la prescription du Midazolam et (c) la 
délivrance de Paracétamol par voie 
injectable�

8. Permettre la mise en œuvre par l’IDE en 
EHPAD de la prescription réalisée, à dis-
tance, par le médecin�

9. Engager rapidement un essai clinique en 
EHPAD, du fait des spécificités cliniques 
et polypathologiques de la population 
hébergée, permettant d’évaluer les diffé-
rentes molécules candidates (antiviraux, 
hydroxychloroquine, azithromycine,…)�

LES 9 RECOMMANDATIONS 
DES GéRIATRES

Le 26 mars dernier, le Conseil National Professionnel de 
Gériatrie, guidé par son président, Pr Claude Jeandel, a 
adressé au ministre des Solidarités et de la Santé un courrier, 
proposant 9 mesures pour atténuer l’impact de l’infection à 
Covid 19 sur les personnes âgées dépendantes en EHPAD ou 
à domicile.

par le Pr Claude JEANDEL
Président du Conseil National  

Professionnel de Gériatrie
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L’INFOGRAPHIE

Un très grande 
concentration 
géographique

Les personnes âgées, 
plus vulnérables que  
les autres face au virus

Au 31 mars 2020, sur 
3523 décès en France 
métropolitaine, 42%  
étaient intervenus dans  
6 départements 
seulement :  Haut-
Rhin (411), Paris (362), 
Moselle (193), Bas-Rhin 
(180), Val d’Oise (143) 
et Seine Saint Denis 
(161). Et 60% des décès 
provenaient des régions 
Grand Est et Ile-de-
France.

Alors que seuls 20% des cas de 
COVID-19 confirmés ont plus de 
75 ans, cette population représente 
près de 80% des décès constatés.

Nombre cumulé de personnes décédées pour COVID-19 depuis le 1er mars 2020, 
2020-03-31 - hommes et femmes - source : Etablissements de santé déclarant des cas confirmés 
de COVID-19

Proportion de cas confirmés de COVID-19 par classes d’âge en France
Données rapportées à Santé publique France au 15 mars 2020 à minuit / source : GoData

Santé publique France GÉODES / © 2016 - IGN GéoFla France par département
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COVID-19 : OÙ ET QUI FRAPPE-T-IL ?
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Dans le contexte de l’épidémie Covid-19, le Ministère des Solidarités et de la Santé a 
récemment publié une ordonnance1  concernant l’adaptation des règles d’organisation 
et de fonctionnement des établissements sociaux et médico-sociaux. 

Destinée à instaurer des 
mesures visant à assurer la 
continuité de l’accompa-
gnement tout en protégeant 
les publics fragiles, cette 

ordonnance peut paraître assez indigeste� 
Nous vous proposons donc  un premier 
décryptage de ce texte et des aménage-
ments qu’il apporte�1

En premier lieu,  
mettre en œuvre les  
conditions de sécurité

L’ordonnance offre la possibilité pour 
les ESMS (et les lieux de vie et d’accueil) 
d’assouplir leurs conditions d’organisation 
et de fonctionnement et de dispenser des 
prestations non prévues dans leur autori-
sation, avec toutefois un seul impératif : 
celui de maintenir les conditions de 
sécurité suffisantes. 

Les campagnes de communication succes-
sives sur les gestes barrières, tantôt du 
Ministère, tantôt des ARS, relayées par 
les fédérations et les différents acteurs du 
secteur ont permis d’intégrer pleinement 
ces gestes au quotidien des équipes et 
des résidents� Vous avez même croulé sous 
les recommandations successives : parfois 
complémentaires… parfois divergentes, 

1� Ordonnance 2020-313 du 25 mars 2020 rela-
tive aux adaptations des règles d’organisation et 
de fonctionnement des établissements sociaux 
et médico-sociaux

au gré des avancées des connaissances du 
virus ! L’une de vos premières obligations a 
été de mettre à jour votre Plan Bleu pour 
prendre en compte le risque Covid-19, 
puis de l’activer, tout comme votre Plan de 
Continuité de l’Activité (PCA).

Au rythme des nouvelles recommanda-
tions publiées, nous vous conseillons de 
consulter régulièrement le site du Ministère 
de la Santé et de la Solidarité qui dispose 
d’une page dédiée au Covid-19 à desti-
nation des ESMS. Avez-vous bien pris 
connaissance de l’ensemble des publica-
tions disponibles à ce jour ?
• La note complémentaire à l’attention 

des directeurs d’établissements 
qui vous demande notamment de 
désigner un référent Covid19 chargé 

entre autres du suivi du renforcement 
des mesures d’hygiène et de la coordi-
nation des mesures de gestion, en lien 
avec l’ARS�

• La foire aux questions, qui vous rappelle 
notamment les mesures applicables en 
matière de circulation des résidents au 
sein de l’établissement et d’admission�

• La note relative à l’approvisionnement 
des masques chirurgicaux à l’attention 
des directeurs d’établissements 
médico-sociaux�

• La note concernant les mesures de 
confinement qui recommande le renfor-
cement des mesures de protection 
même en l’absence de cas suspect ou 
confirmé dans votre établissement.

• La note concernant les instructions pour 
un usager décédé infecté par le virus� 

L’ORDONNANCE DU 25 MARS 2020 :
DES GARANTIES POUR SE  
CONCENTRER SUR L’ESSENTIEL par Léna Orgebin 

Consultante – Cabinet Advisoria
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 La souplesse des modes  
d’organisation et de  
fonctionnement :
prêt pour votre stretching ?

La crise sanitaire vous amène également 
à revoir en profondeur l’organisation 
de votre établissement en observant les 
préconisations du Ministère. Cette réorga-
nisation a pour la plupart d’entre vous été 
menée dans le cadre de votre Plan Bleu et 
de votre PCA� 

La présente ordonnance sécurise les 
aménagements réalisés et vous permet 
officiellement de déroger aux conditions 
minimales techniques d’organisation et 
de fonctionnement, soit pour les Ehpad 
au décret du 26 août 20162� Outre cette 
dérogation, la souplesse apportée par 
ce texte porte sur les volets suivants : le 
lieu d’exercice, la répartition des activités 
et des personnes prises en charge, les 
qualifications et les éventuels taux d’enca-
drement réglementaires� Dans ce cadre, 
vous pouvez envisager de :

• Sectoriser le personnel pour éviter 
les propagations potentielles : 
concrètement, il faut diminuer le 
nombre de personnes avec lesquelles 
les résidents interagissent� 

• Redéployer les moyens : le personnel 
de l’accueil de jour ou du PASA 
peuvent être par exemple mobilisés 
au chevet des résidents de l’Ehpad� 
Concernant les qualifications, l’ordon-
nance sécurise juridiquement le 
glissement de tâches parfois inévitable 
dans une situation de crise sanitaire�

• Dans la mesure du possible, prévoir 
une aile isolable ou un étage dédiés 
pour les résidents diagnostiqués et 
pour ceux présentant des symptômes 
évocateurs (avec un espace cuisine 
propre si possible)�

• Renforcer le rôle du médecin 
coordonnateur pour assurer la prise 

2� Décret n° 2016-1164 relatif aux conditions 
techniques minimales d’organisation et de fonc-
tionnement des établissements d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes� Décret 
codifié aux articles D. 312-155-0 à D. 31-155-
0-2 du Code de l’Action Sociale et des Familles 
(CASF)

en charge des cas non graves à 
l’Ehpad� 

• Recentrer l’activité sur les missions 
indispensables : exit la formalisation 
des projets personnalisés et l’entretien 
des espaces verts, interruption des 
accueils de jour et des PASA, maintien 
des tâches administratives élémen-
taires (accueil téléphonique, factu-
ration, …)

• Repenser la vie sociale : suppression 
des animations collectives, remplacées 
par des activités thérapeutiques indivi-
duelles, recours aux nouvelles techno-
logies pour maintenir le lien des 
résidents avec leurs proches (veiller 
à la désinfection des tablettes !), ou 
encore organisation de « loto couloir 
» ou « sport à sa porte », 

Quid du financement ?

L’ordonnance du 25 mars précise 
également ce que l’on pressentait tous : 
l’obligation de dépôt de l’ERRD est 
reportée de 4 mois, soit avant le 30 août 
2020� Plus généralement, le texte prévoit 
la prolongation de 4 mois des délais de 
toutes les procédures administratives, 
dès lors que celles-ci doivent expirer 
entre le 12 mars 2020 et la fin de l’état 
d’urgence sanitaire (actuellement fixé 
au 25 mai, sous réserve d’une prolon-
gation)� Concrètement, cela concerne vos 
démarches en cours de négociation de 
CPOM, de réponse à des appels à projets, 
de demande de renouvellement d’auto-
risation… Nous comprenons en effet 
aisément que les services des ARS et des 
Départements sont aujourd’hui dédiés à 
la gestion de cette crise inédite et que 
le reste peut bien attendre� Le délai de 
dépôt de l’EPRD est quant à lui toujours 
maintenu, pour l’heure, au 30 juin de 
cette année� Toutefois, si l’état d’urgence 
sanitaire venait à être prolongé au-delà de 
cette date, cette obligation se verrait elle-
aussi couverte par le report de 4 mois� 

Logiquement, l’ordonnance apporte 
également un certain nombre de garanties 
sur le plan du financement. Première 
information et non des moindres, les 
éventuelles modulations liées à l’activité 
constatée en 2020 ne seront pas appli-
quées sur le calcul du forfait en 2021� En 
clair, une éventuelle baisse de votre taux 
d’occupation en dessous de 95% sur cette 

année de crise ne sera pas sanctionnée 
par une diminution des forfaits Soins et 
Dépendance, comme la loi le permet� 
Ensuite, tous les ESMS dont l’activité est 
impactée par le Covid-19 (sous-activité 
ou fermeture temporaire) ne feront pas 
l’objet d’une réduction de leur niveau de 
financement. Cette disposition peut vous 
concerner si vous disposez d’un accueil 
de jour ou d’un PASA� 

Outre ces considérations organisation-
nelles et financières, reste à accom-
pagner l’impact de cette situation hors 
norme sur la santé physique et psychique 
des équipes et des résidents� Alors que 
le gouvernement durcit l’obligation de 
confinement individuel des résidents, 
rappelons qu’il a par ailleurs lui-même 
saisi le Comité Consultatif National 
d’Ethique concernant les enjeux juridiques 
et éthiques du confinement, au regard de 
la préservation des droits fondamentaux, 
notamment pour les résidents atteints de 
troubles cognitifs et déambulant� Certains 
d’entre vous n’ont pas attendu la réponse 
du CCNE pour engager des discussions 
d’équipe autour du « bénéfice/risque » 
attendu pour chacun de vos résidents, la 
réponse « sur mesure » étant peut-être la 
plus adaptée dans ce contexte « extra-
ordinaire »�

L’ordonnance précise que ces déro-
gations sont prises sur décision 
du directeur de l’établissement. 
Celui-ci doit au préalable consul-
ter le Président du Conseil de la 
Vie Sociale (CVS). Supposons ici, 
qu’en l’absence de CVS et dans un 
souci de réactivité, cette consulta-
tion peut prendre la forme d’une 
information aux résidents et à leurs 
familles (mail, courrier, …). Si l’éta-
blissement ou le service est doté 
d’un Comité Social et Economique 
(CSE) celui-ci doit également être 
consulté. Le directeur est ensuite 
tenu d’en informer au plus vite 
l’ARS et le Conseil départemental.

Pour adapter 
son organisation, 
comment s’y 
prendre ?

SPÉCIAL 
CORONAVIRUS

FICHE TECHNIQUE

https://www.ehpapresse.fr/boutique/produits/journaux/mmr/



