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Coronavirus :

les Medco au
cœur de la crise
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Depuis le début de l’incroyable crise sanitaire qui frappe notre pays, les
médecins coordonnateurs occupent une place centrale dans les établissements. Souvent touchés, jamais coulés, ces derniers nous racontent
les nombreux défis qu’ils relèvent tous les jours à la vitesse de l’éclair, les
évolutions de leurs missions, mais également leurs colères et leurs inquiétudes pour l’avenir…
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Drame du Covid-19 :
il est temps de tout revoir

Luc Broussy

Directeur de la publication

V

oilà près de 17 ans – le JMC
a été créé en 2003 au lendemain du drame de la canicule
– que notre journal suit, pas
à pas, l’évolution du métier de Médecin
Coordonnateur en Ehpad. Introduite peu
ou prou dans les établissements à partir du
début des années 2000, cette fonction est
devenue au fil du temps essentielle. Comme
l’est aussi celle d’IDEC.
Jamais depuis 20 ans, les soignants en Ehpad
n’auront vécu une crise sanitaire d’une telle
intensité. Jamais depuis 20 ans, le métier de
médecin coordonnateur ne s’est révélé aussi
fondamental. Jamais le courage et l’abnégation des infirmières, aides-soignantes,
agents de service hospitalier ne sont apparus
aux yeux de l’opinion publique comme aussi
évidents.
Mais comme le dit fort justement le Pr Claude
Jeandel dans nos colonnes, la crise du
Coronavirus a aussi été le révélateur de nos
faiblesses et de nos insuffisances.
Pourquoi, la France, en matière de masques,
de tests, de surblouses, d’oxygène a-t-elle
aussi imprévoyante ? Comment la fable
consistant à nous auto-présenter comme
le « meilleur système de santé du monde »
s’est-elle fracassée sur la réalité ? Début mars,
William Dab, l’ancien directeur général de la
Santé, expliquait à la télévision que jamais le
comportement des hôpitaux italiens refusant
les moins de 70 ans en réa ne serait possible
en France. Un mois plus tard, dans le Grand
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Est, en Ile de France, des vieux mourraient en
Ehpad ou à domicile, le 15 refusant d’ordonner une hospitalisation faute de places.
Mais aujourd’hui, on est en droit de se poser
des questions.
Comment a-t-on pu, tous, accepter complaisamment qu’un tiers des Ehpad en France
n’ait plus de médecin coordonnateur ?
Comment a-t-on pu maintenir le MC dans
un rôle de salarié à temps partiel incapable,
sauf exception, de prescrire ? Comment eston arrivé au fil du temps à bloquer tout accès
au tarif global ? Pourquoi a-t-on été si timoré
sur la prise en charge matérielle et financière
de la télémédecine ? Comment, surtout,
a-t-on pu se résoudre à ce que les personnels
soignants soient en nombre si faible et qu’ils
soient si mal rémunérés ?
Il ne s’agit ici d’accuser personne. Et notamment pas les politiques ou les « technos ».
Car la vérité consiste à dire que nous avons
tous notre part de responsabilité en ayant
accepté collectivement une forme de
résignation.
Après la canicule de 2003, nombreux furent
ceux qui crièrent : « plus rien ne sera comme
avant ». Et tout, ou presque, continua comme
avant. Après le drame du Coronavirus dont
les victimes sont à 75% des plus de 75 ans et
qui a décimé à ce jour près de 8.000 résidents
en Ehpad, il va falloir tout revoir du sol au
plafond. Telle est notre exigence. Tel est notre
devoir moral envers ces milliers de victimes.
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COVID-19 :

la crise s’est apaisée mais
les inquiétudes demeurent…
Alors que la pandémie qui frappe notre pays depuis presque deux mois semble
enfin connaître une légère accalmie, de nombreuses interrogations subsistent quant
aux conditions du dépistage et à la gestion du confinement prolongé dans les
établissements. L’occasion de faire un bilan des six semaines écoulées qui ont mis les
Ehpad et les médecins coordonnateurs à rude épreuve…

C

ertes, la France a franchi la
barre symbolique des 20 000
morts mais, pour le quartozième
jour consécutif, le nombre de
personne admis en réanimation diminue. Le
fameux plateau, si longtemps attendu, est
désormais atteint et la politique de confinement généralisée dans notre pays commence enfin à payer. Incontestablement,
nous entamons une deuxième phase de
l’épidémie avec de nouvelles questions
lancinantes et irrésolues mais avant de
tenter d’y répondre, il convient de prendre
la mesure des six semaines qui se sont écoulées, en particulier du côté des Ehpad et
des médecins coordonnateurs.

20 mars,
le CNP sonne l’alerte…
Ce n’est qu’à partir de fin mars que les
Ehpad ont fait leur entrée médiatique
concentrant brusquement toutes les attentions notamment en raison de la décision,
unique en Europe, consistant à égrener
chaque soir le nombre de morts en leur
sein. Mais des mesures avaient été prises
bien avant, notamment en instaurant des
mesures de confinement. Si celles-ci sont
entrées dans la vie quotidienne des français
le 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 sous la
pression des fédérations.
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Très rapidement, ces mêmes fédérations,
accompagnées en cela par de nombreuses
organisations de médecins coordonnateurs
et gériatres, réclament un confinement
renforcé. L’association MCOOR alerte les
médias, dès le 18 mars, sur les risques liés à
la diffusion du virus entre les résidents, sans
la mise en place de mesures barrières. Les
composantes du CNP, ainsi que plusieurs
fédérations d’établissements écrivent le 20
mars au ministre des Solidarités et de la
Santé pour l’avertir que 100 000 décès
pourraient survenir en Ehpad si rien n’était
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mis en œuvre, un chiffre sans aucun doute
exagéré. Pourtant, elles n’obtiendront les
mesures demandées que 8 jours plus tard.
C’est donc le 28 mars que les Ehpad
passent 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. « Pendant plusieurs
semaines, nous avons pu avoir le sentiment
que les personnes âgées résidant en Ehpad
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étaient des sous-citoyens. Alors que tout
rassemblement était interdit partout en
France, les Ehpad pouvaient continuer
à fonctionner comme si la loi qui sanctionnait tout contrevenant ne s’appliquait
pas », raconte Gaël Durel, co-président
de Mcoor.

Face à la crise,
l’imagination au pouvoir…
Bien évidemment cette mesure, beaucoup plus contraignante, implique la mise
en place de nouvelles organisations et
la fin des animations collectives comme
des regroupements de résidents Covid+
ou Covid- entre eux. Autant de dispositions inapplicables pour certains Ehpad,
en raison du manque de personnels ou de
la configuration de l’établissement, certains comptant notamment des chambres
doubles. Ainsi, sous la houlette bien souvent des médecins coordonnateurs, les
formules les plus innovantes voient le jour
pour segmenter les services, éviter les allers
et venues des personnels au sein même
de l’établissement et bien évidemment
maintenir les liens indispensables avec les
familles. On ne compte plus les initiatives
qui ont permis de ne pas rompre le contact
entre les résidents et leurs proches : sms,
visioconférences, visites plexiglas ou
encore entrevues à bonne distance dans
les parcs des établissements (voir dossier
p.10).
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Pendant plusieurs semaines, nous avons
pu avoir le sentiment que les personnes
âgées résidant en Ehpad étaient des
sous-citoyens.”
Gaël Durel
co-président de Mcoor
fait pour s’adapter et tenter de gérer la
pénurie, se fournissant dans le magasin de
bricolage du coin, en masques de chantier, appelant à la solidarité ou encore en
gérant les stocks de façon militaire…

établissements en nombre suffisants avant
le 25 mars, favorisant sans doute une large
propagation de l’épidémie. Un constat
cruel qui encore aujourd’hui a le don
de mettre en colère les médecins coor-

Il est inutile sans doute de revenir sur
les atermoiements du gouvernement, qui
pendant plusieurs semaines a affirmé sans
complexe que les masques n’étaient pas
utiles pour les personnels soignants en
Ehpad en dissimulant la pénurie française
— l’annonce d’Olivier Véran, de la livraison prochaine de 500 000 masques par
jour uniquement pour les Ehpad ne datant
que du 20 mars — mais le résultat est là :
les masques ne sont pas arrivés dans les

donnateurs notamment pour certains, en
raison de la gestion de la pénurie par les
ARS. « Ces questions d’approvisionnement
en matériel de protection ne sont pas
réglés et se posent particulièrement dans
les moments les plus critiques (résidents
malades, soins rapprochés…). Je ne serai
vraiment pas étonnée de voir les plaintes
contre les agences régionales de santé se
multiplier dans les mois à venir », promet
Emmanuelle Deschamps, directrice médical du Groupe SOS séniors.

Certains établissements comme l’Ehpad
Le Château de Cressé à Bourg-Charente,
l’Ehpad Bergeron-Grenier à Mansle ou
encore l’Ehpad de Vilanova à Corbas,
dans le Rhône auquel nous avons consacré un reportage (voir rubrique des Idec),
choisissent des formules plus radicales en
décidant de se confiner avec leur personnel. Une option difficilement tenable sur la
durée, mais qui a le mérite d’être efficace.

Masques : les médco
ne décolèrent pas…
Durant toute cette période, la problématique majeure pour tous les établissements,
et notamment pour les médecins coordonnateurs, est bien évidemment le défaut
de fourniture en masques et en matériel
de protection. Une fois de plus, tout est
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Décès en Ehpad :
un comptage aléatoire, des
injonctions contradictoires
Une autre question qui a beaucoup
occupé les esprits, est la prise en compte
à partir du 2 avril du nombre de morts
dans les Ehpad dans le décompte officiel
du nombre de décès liés à la pandémie.
Le 21 avril, le bilan s’établissait à 7 896
morts dans l’ensemble des établissements
médico-sociaux. Pourtant, il faut relativiser
la fiabilité de ces données car les médecins coordonnateurs ne bénéficient pas
encore tous de tests et ne peuvent imputer
de façon précise l’origine des décès. Il
faut aussi souligner que les remontées sont
tout à fait inégales, à cause du manque
de coordination entre le ministère et les
agences régionales de santé. « Cette crise
nous apprend peut-être que les ARS ont
montré leurs limites, que ce soit sur la coordination pour la fourniture du matériel de
protection, la transmission des informations
ou le comptage des décès. », affirme sans
détour Nathalie Maubourguet, présidente
de la FFAMCO.
Concernant la gestion des décès, les
médecins coordonnateurs ont subi bien
des injonctions contradictoires avec une
succession de textes, entre la fin de mois
de mars et le début du mois d’avril, qui
affirmaient à peu près tout et son contraire.
Dès lors, nombre d’entre eux sont passés
outre des recommandations qui apparaissaient comme intenables vis-à-vis des
familles, notamment le décret du 1er avril
qui prévoyait quand même que « les
défunts atteints ou probablement atteints
du COVID-19 au moment de leur décès
font l’objet d’une mise en bière immédiate.
La pratique de la toilette mortuaire est
interdite pour ces défunts. »

SPÉCIAL CORONAVIRUS

position, demandant aux Ehpad « d’organiser pour les plus proches, avec les bonnes
protections, la visite des malades en fin
de vie ». Mais si la présence des familles
est essentielle sur le plan humain, elle ne
suffit pas sur le plan médical et dans bien
des cas les médecins coordonnateurs se
heurtent, dans les territoires les plus touchés
par la crise, à des pénuries de tous ordres
pour assumer une démarche palliative
digne de ce nom : Midazolam, anxiolytiques, oxygène…

Cas graves :
le sanitaire à la rescousse…
Autre grande préoccupation des médecins coordonnateurs : le soutien du secteur
sanitaire pour les aider à gérer les cas les
plus lourds. Dans les régions les plus touchées par le virus, il n’était pas rare en effet
que ces derniers se soient heurtés à des
refus d’admission en raison de la saturation
des hôpitaux (voir le Journal de bord de
Pascal Meyvaert dans le Bas-Rhin).
Bien souvent, les médecin coordonnateurs
ont pris leurs responsabilités, assumant une
grande partie des décisions médicales
d’urgence en l’absence de médecin traitant présent dans les murs de l’établissement (voir dossier). Mais, dans ce temps de
crise inédit et c’est suffisamment marquant
pour le souligner, ils ont pu compter sur
un très large soutien à distance de ces
mêmes médecins traitants, grâce notam-

ment à la télémédecine qui a connu, en
quelques semaines, un essor considérable
en raison de l’épidémie, mais également
de l’assouplissement le 10 mars, des règles
à respecter pour une prise en charge par
l’Assurance maladie. Selon les chiffres de
celle-ci, publiés le 30 mars, 601 000 téléconsultations ont ainsi eu lieu entre le 1er et
le 28 mars, contre 40 000 en février. Certes,
ces nombreuses consultations n’ont pas
toujours concerné les Ehpad, mais cette
multiplication des actes à distance constitue un précédent qui pourrait partiellement résoudre le manque de médecins
traitants dans les années à venir… Pourtant
cela n’a pas suffi à répondre à l’inflation
et à la lourdeur des demandes des Ehpad.
Pour faire face, et en réponse au courrier
du CNP qui l’alerte sur le sujet le 26 mars,
Olivier Véran annonce deux jours plus tard
que la France « ne laissera pas les personnes âgées en perte d’autonomie sur
le bord du chemin ». Une circulaire est
diffusée aux ARS le 31 mars. Elle prévoit que
chaque agence doit désormais instituer
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 ». Aujourd’hui, selon le gouvernement, la quasi-totalité des Ehpad a désormais accès à des permanences spécialisées
de médecine gériatrique.

Ainsi plusieurs d’entre eux ont organisé, dès
que la situation d’un résident se dégradait, la visite de membres de la famille
en prenant bien évidemment toutes les
précautions nécessaires. Mais de l’avis de
tous, ce type d’initiative n’a pas toujours
été facile à mettre en place en raison de la
très grande imprévisibilité de l’évolution de
la maladie. Heureusement, le président de
la République a eu l’occasion lors de son
discours le 13 avril dernier d’assouplir cette
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Dépistages : une nouvelle
pénurie cachée ?
Alors que la situation se stabilisait, s’est
très vite profilée une autre urgence pour
permettre aux établissements d’évaluer la
propagation de l’épidémie et s’organiser
pour tenter de la juguler : les tests. C’est
ainsi que le 6 avril, Olivier Véran appelle à la
généralisation des tests PCR des résidents et
des personnels soignants en Ehpad selon un
principe simple : tester tous les résidents et
tous les professionnels à compter du premier
cas confirmé de malade du coronavirus au
sein de l’établissement. Dans ce cadre et
selon les derniers chiffres officiels, 45 % des
Ehpad ont signalé au moins un cas positif et,
entre le 13 et le 19 avril, 50 000 tests ont été
réalisés dans les établissements.
Apparemment, la stratégie est limpide.
Pourtant sa mise en œuvre va donner lieu
à une véritable cacophonie (voir le dossier).
Au lieu de se concerter avec les fédérations,
le gouvernement a adressé le 10 avril une
circulaire Véran/Castaner aux préfets et
aux ARS décrivant des procédures qui ont
fait bondir certains. En résumé, la circulaire
distingue deux cas de figures. Dans l’Ehpad « non-COVID », des tests sont réservés
aux personnels et résidents dès les premiers
symptômes ce qui permet alors aussitôt
d’extraire vers l’hôpital le résident atteint et
de renvoyer chez lui le salarié soupçonné
de porter le virus. Dans l’Ehpad « COVID+ »,
la circulaire prévoit de tester 100 % des
salariés, mais seulement 3 résidents. Ce qui
a provoqué l’ire des fédérations, fustigeant
une méthode où, dans les Ehpad, seraient
testés tout le monde sauf… les résidents !
Face à cette fronde des fédérations qui
souhaitent que tout le monde soit dépisté,
le Premier ministre a conduit une visio-conférence avec l’ensemble des fédérations le 15
avril, mais en dehors de quelques chiffres, il
n’en n’est rien ressorti de convaincant.
La nature ayant peur du vide, de nombreux élus locaux organisent la généralisation des tests dans les Ehpad de leur
commune. Plusieurs ARS comme celles de
PACA ou Occitanie se prononcent pour
des tests 100 % soignants et 100 % résidents,
tout comme celle d’Ile-de-France qui a
annoncé le 21 avril vouloir tester, dans les
trois prochaines semaines, tous les résidents
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et tout le personnel des Ehpad de la région.
Les médecins coordonnateurs n’hésitent
plus eux non plus à prendre les devants.
« Actuellement nous observons une propagation très rapide du virus dans nos établissements, dès lors qu’un cas est détecté.
Nous avons débuté le dépistage massif
par prélèvement PCR de tous nos résidents
et tous nos salariés en allant au-delà des
recommandations trop frileuses du ministre
de la Santé. Nous constatons d’ailleurs avec
surprise que beaucoup de personnes âgées
sont porteuses asymptomatiques du virus »,
raconte Emmanuelle Deschamps.
Dès lors, se pose une question claire : la
circulaire du 10 avril repose-t-elle sur des
considérations médicales ou sert-elle de
paravent pour cacher une nouvelle pénurie, cette fois de tests ? Bref, est-on encore
une fois en train de nous faire le coup des
masques ? Pour Xavier Gervais, vice-président de la FFAMCO, cela ne fait aucun
doute : « le gouvernement n’a pas les
moyens de fournir tout le monde, alors, il
invente des recommandations fumeuses.
Il aurait été sans doute de meilleur ton de
jouer la carte de la transparence. »

Tester, oui mais après ?
Une clarification urgente s’impose donc,
d’autant que les résultats de ces fameux
tests ne sont pas sans conséquences en
termes de gestion des personnels. En effet,
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Nous avons
débuté le
dépistage massif
par prélèvement
PCR de tous nos
résidents et tous
nos salariés en
allant au-delà des
recommandations
trop frileuses du
ministre de la
Santé.”
Emmanuelle Deschamps
directrice médicale du
Groupe SOS Séniors

de nombreux salariés, déclarés positifs,
peuvent désormais manquer à l’appel,
devant rester chez eux entre huit et quatorze jours. De la même manière, il faut tenir
compte de la protection des personnels qui
restent sur le pont car l’accompagnement
des résidents COVID positif va nécessiter,
comme dans les hôpitaux, des masques FFP2
et des surblouses dont les établissements sont
actuellement dépourvus. « Je ne nie pas, je
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ne pourrai pas le faire, qu’il existe encore des
tensions d’approvisionnement en masques
FFP2 », affirme ainsi Olivier Véran sur le sujet, le
19 avril. Un constat loin d’être rassurant. « Les
ARS doivent organiser des filières Covid+ pour
sortir ces personnes contaminées des établissements. Nous n’avons ni le matériel, ni le
personnel, ni les compétences pour transformer nos Ehpad en services d’infectiologie… »,
insiste Emmanuelle Deschamps.

Confinement prolongé :
les Ehpad pourront-ils tenir ?
Un autre sujet qui inquiète de plus en plus
les médecins coordonnateurs est l’annonce
le 13 avril par le chef de l’Etat, d’un confinement prolongé pour les personnes âgées
au-delà du 11 mai. Pourtant, cette perspective n’est pas la plus radicale. La veille
en effet, Ursula von der Leyen, présidente
de la Commission Européenne, s’exprimant
dans les colonnes du journal allemand Bild,
avait souhaité qu’en Europe les personnes
âgées restent isolées tant qu’un vaccin ne
sera pas trouvé, histoire d’éviter une nouvelle
vague meurtrière à la suite du mouvement
quasi généralisé de déconfinement partout
en Europe, une échéance qui pourrait nous
emmener à la fin de l’année.
On a beaucoup entendu ces derniers jours,
les séniors refuser, parfois à juste titre, ce
confinement prolongé, mais assez peu les
résidents en Ehpad qui ont sans doute moins
le choix en raison de leur fragilité. Pourtant, de
l’avis de bien des médecins coordonnateurs,
les syndromes de glissement se font de plus
en nombreux et pourraient faire des dégâts
considérables (voir dossier). Dans ces conditions, des « aménagements du confinement »
dans les Ehpad deviennent presque inévitables. Le gouvernement a d’ailleurs pris la
mesure de la menace puisque le Ministère a
publié le 20 avril un protocole d’organisation
des visites en Ehpad (lire p. 10). Un document
qui répond à un besoin certain mais qui
n’est pas sans inquiéter les professionnels.
« Le problème est que ces nouvelles mesures
vont mobiliser énormément de personnels
et un accompagnement quasi-personnalisé,
ce qui va être très difficile pour les établissements déjà en sous-effectif avant la pandémie et dont les personnels sont épuisés »,
affirme Nathalie Maubourguet, présidente
de la FFAMCO.
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Cette crise jette une lumière crue sur le
manque chronique de nos personnels
depuis de longues années.”
Xavier Gervais
vice-président de la FFAMCO

Personnels :
des risques de pénuries de
plus en plus inquiétants
Pour faire face à ces besoins massifs en
personnel, des réponses existent mais elles
risquent bien, à la longue, d’être largement
insuffisantes. Première option : la Réserve sanitaire. Le dispositif commence à se déployer
sur le territoire. Il est officiellement ouvert aux
Ehpad et constitué de professionnels de santé
(médecins, infirmiers, aides-soignants) mais
aussi d’agents hospitaliers non soignants ou
de psychologues. Depuis le début de la crise,
1 500 volontaires issus de la réserve sanitaire
sont venus renforcer les équipes dans ce
cadre, ainsi que 3 000 stagiaires aide-soignants. Problème : la Réserve ne mobilise les
volontaires que sur une période courte pour
répondre à un besoin ponctuel.

Autre solution : les nombreuses plateformes
qui ont vu le jour depuis le début de la crise
comme #RenfortsCovid ou celle mise en
place par la start-up, MedGo, qui permet
de recenser tous les retraités, étudiants, professionnels en capacité de se mobiliser. Mais
suffiront-elles ?
Enfin, dernière solution, sans doute la plus
extrême : la réquisition de personnels qui, rappelons-le ne peut fonctionner que sur ordre
du préfet et dont les contours, si elle venait à
se généraliser, mériteraient d’être précisés. Le
gouvernement a promis de mettre « tout en
œuvre pour déployer des renforts en personnel » en direction des Ehpad. On attend les
propositions. Car comme le rappelle très justement Xavier Gervais, « cette crise jette une
lumière crue sur le manque chronique de nos
personnels depuis de longues années ».

Tirer les premières leçons de l’histoire…
Même si le Coronavirus n’a pas encore livré tous ses secrets, il n’est pas inutile de prendre un peu de recul pour réfléchir aux mesures incontournables à
l’avenir. Une première piste de réflexion est proposée par les médecins coordonnateurs : « Une des leçons de l’épisode que nous sommes en train de vivre
est la prise de conscience que la prévention est absolument primordiale car
rien ne nous dit que ce type de crise ne va pas se répéter. Nous le savions déjà,
mais les Ehpad devront sans doute être mieux préparés à l’avenir. J’espère par
exemple que cet épisode va servir de détonateur pour rendre la vaccination
obligatoire », analyse Renaud Marin La Meslée, président du SNGIE.
Une autre pensée, sans doute plus politique, est celle de Dominique Libault,
auteur du rapport éponyme. Interrogé par Le Monde le 13 avril, il avertit : «
Il faudra bien sûr faire le bilan de la crise sanitaire et en tirer des enseignements. Mais pour l’essentiel, nous savons ce qu’il faut faire pour construire
une société du grand âge. Le temps de la procrastination est révolu. » Alors
que depuis pratiquement deux mois, on navigue dans un océan de questionnements et d’incertitudes, nous pouvons être sûrs que sur ce sujet au moins,
Emmanuel Macron, qui a réitéré, lors de son discours du 13 avril, son intention d’adopter dans le futur d’un « plan massif pour les aînés », sera attendu
au tournant…
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Visite des familles :

les Ehpad obtiennent enfin du lest
Un protocole ministériel, diffusé le 20 avril, ouvre la possibilité aux familles de visiter
leurs proches en Ehpad à certaines conditions. Une mesure nécessaire, mais dont la
mise en œuvre ne sera pas aisée pour tous et partout.

L

’annonce d’Olivier Véran, le 19
avril, de donner la possibilité aux
familles de venir dans des conditions très strictes, rendre visite à
leurs proches en Ehpad a fait l’effet d’une
bombe chez les médecins coordonnateurs,
soulageant certains, heureux de pouvoir
atténuer les effets délétères d’un confinement de plus en plus intenable et inquiétant les autres, quant à la manière de la
mettre en œuvre au regard des effectifs
dans les établissements.
Un protocole élaboré par le ministère
des Solidarités et la Santé vient apporter
quelques éléments de réponses. Diffusé en
exclusivité sur le site d’Ehpa le 20 avril au
matin, il est le résultat des recommandations de Jérôme Guedj, missionné pour réaliser un rapport sur la solitude des personnes
âgées, de la pression des fédérations, qui
réclament un assouplissement du confinement depuis déjà plusieurs semaines et des
alertes multiples du terrain sur les risques
majeurs de glissement chez de nombreux
résidents.
Ce document rappelle que les Ehpad
sont visés, mais également les unités de
soins de longue durée (USLD) et les résidences autonomie. Les visites ne peuvent
se dérouler uniformément sur le tout le territoire. L’opportunité de celles-ci doit être
soumise à l’appréciation du directeur qui
doit se prononcer après concertation avec
l’équipe soignante, notamment le médecin
coordonnateur, en fonction de la situation sanitaire et des contraintes physiques
et organisationnelles de l’établissement. Il
semble donc hors de question de faire venir
les proches dans le cas d’une épidémie
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aigue, mais également quand les effectifs
ne sont pas suffisants pour l’organiser.
Autre élément préalable : le consentement
du résident. Celui-ci doit faire la demande
de visite et s’il ne le peut pas, il faut être
en capacité de lui demander son avis.
Dans un premier temps et une fois toutes
ces conditions remplies, les établissements
devront se concentrer sur les résidents subissant le plus durement les effets du confinement. La généralisation des possibilités
de visite ne viendra qu’après. Seul deux
membres de la famille seront admis si la
visite se fait à l’extérieur ou dans un espace
dédié et une seule, si celle-ci se déroule
en chambre dans le cas où le résident est
dans l’incapacité de se déplacer. La durée
de la visite est également encadrée, avec
une référence de 30 minutes, sans excéder
une heure.

Les familles sous contrôle
Le document détaille ensuite les conditions
très strictes auxquelles sont soumises ces
visites : prise de température du visiteur,
port du masque obligatoire, distance d’au
moins 1, 50 mètre, lieu dédié pour la visite,
circuit permettant d’éviter au maximum
aux proches de croiser des professionnels
et d’autres résidents, attestation sur l’honneur concernant l’absence de symptômes,
créneau horaires, mesures d’hygiène des
lieux avant et après la visite… Une somme

de recommandations qui ne va sans doute
pas faciliter la vie des équipes et qui risque
très vite d’apparaître comme extrêmement
chronophage, d’autant qu’il est également
précisé qu’un professionnel doit être présent durant la rencontre, tout comme pendant les sorties individuelles, qui peuvent
également être accordées par le directeur
à certaines conditions.
Le protocole envisage aussi la possibilité
aux libéraux de revenir dans les Ehpad sous
certaines conditions et aux professionnels
uniquement indispensables à la préservation de l’autonomie des résidents. Il revient
également sur les conditions du confinement individuel en chambre qui doit faire
l’objet d’une décision collégiale et d’un
avis médical, au regard de la situation
de chaque résident pour éviter tout effet
indésirable.
Enfin, ce protocole revient sur les tests
et précise que dans les situations où les
établissements peuvent organiser des isolements spécifiques des résidents en créant
des secteurs dédiés, les tests peuvent être
étendus au-delà des trois premiers patients.
Bref, à l’heure où notre pays met en place
les conditions d’un déconfinement progressif, le gouvernement fait le choix de lâcher
du lest concernant les Ehpad. Il ne reste
plus maintenant qu’à passer à la mise en
œuvre de ces différentes mesures, mais ça
c’est une autre paire de manches…

Pour découvrir le détail du protocole :

https://www.ehpa.fr/pdf/protocole-officiel-20-04.pdf?utm_
source=sendinblue&utm_campaign=Protocole_Officiel&utm_
medium=email
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p.10-21 Coronavirus : les médco dans l’œil du cyclone

p.22-23 Sédation : Comment ne plus confondre anxiolyse,

sédation transitoire et sédation profonde©…

Dossier

Coronavirus :

les Medco
au cœur
dela crise

Depuis le début de la crise sanitaire inédite qui frappe notre pays, les médecins
coordonnateurs occupent une place centrale dans les établissements. Souvent touchés,
jamais coulés, ces derniers nous racontent les nombreux défis qu’ils relèvent tous les jours
à la vitesse de l’éclair, les évolutions de leurs missions, mais également leurs colères et leurs
inquiétudes pour l’avenir…

T

sunami, catastrophe, grand saut
dans l’inconnu… les qualificatifs ont été nombreux chez les
médecins coordonnateurs pour
qualifier l’épidémie qui déferle sur notre
pays depuis presque deux mois. Certes,
et c’est heureux, la vague est inégale,
frappant de plein fouet, depuis plusieurs
semaines, la région du Grand Est, de l’Ilede-France et dans une moindre mesure,
l’Auvergne Rhône-Alpes. Elle semble, pour
l’instant, avoir épargné, si l’on peut dire, le
reste du pays. Pourtant, en dépit des situations d’urgence plus ou moins aigues, les
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constats et les inquiétudes des médecins
coordonnateurs ont été relativement similaires avec des phases très identifiables en
fonction de l’avancée de la crise…
Tout a commencé avec les masques.
Chaque médecin coordonnateur avec
lequel nous avons pu échanger a spontanément évoqué cette pénurie générale de matériel de protection durant
les premières semaines de la crise et les
nombreux stratagèmes qu’ils ont employés
pour se fournir... Une problématique qui
n’est pas encore totalement résolue et qui
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suscitent beaucoup de colère dans la profession. Pour Emmanuel Deschamps, directrice médicale du Groupe SOS Seniors,
l’approvisionnement en matériel de protection a été scandaleusement insuffisant, notamment dans l’Est, une partie
du territoire particulièrement touchée par
la vague épidémique et dans laquelle le
groupe gère un cinquantaine d’établissements. « Trouvez-vous normal que les
services chargés de récupérer les corps
des résidents décédés bénéficient de tous
les équipements nécessaires, tandis qu’au
sein des Ehpad, les personnels chargés à
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Comment mettre
en place un
confinement dans
les chambres
quand la m
 oitié
du personnel est
absent ?”
Dr Renaud Marin La Meslée
Présidente du SNGIE et
médecin coordonnateur
l’époque de réaliser les toilettes mortuaires
aient à peine deux masques chirurgicaux
par jour et encore depuis peu de temps ? »
Un autre gros défi qu’ont dû relever les
médecins coordonnateurs, dans les délais
extrêmement brefs, est la mise en place
d’une nouvelle organisation et dans certains cas, des pénuries très importantes
de personnel, malgré le soutien, pas tout
à fait optimal, de la Réserve sanitaire. Une
situation qui a pris des tournants très problématiques dans certains établissements :
« Les mises en place des mesures barrière
et de la nouvelle organisation n’ont pas
pu se faire dans de bonnes conditions,
en particulier dans les établissements qui
n’avaient pas de médecin coordonnateur », raconte Denis Craus, médecin
coordonnateur au sein de l’Ehpad Sainte
Sophie en Meurthe-et-Moselle.

Capitaine abandonné
De l’avis de tous, la nature de la maladie
dont les formes cliniques du virus, tota-

SPÉCIAL CORONAVIRUS

Un guide pour y voir plus clair
En plus de l’urgence à gérer dans de
nombreux établissements, les médeStratégies
cins coordonnateurs doivent avaler et
d’endiguement et de
digérer tous les jours un nombre incalprise en charge du
culables d’informations et de recomCOVID-19 en EHPAD
mandations parfois contradictoires, de
quoi perdre la tête. Alors parfois, cela
fait du bien d’avoir quelques repères et
le guide intitulé « Stratégies d’endiguement et de prise en charge du COVID-19
en Ehpad » pourrait vous les donner.
Créé à l’initiative de Xavier Gervais, viceprésident de la FFAMCO, et alimenté par
Les recommandations se périment très vite, chaque semaine apportant ses mises à
jour officielles. Ce document est régulièrement mis à jour pour tenir compte au plus
de nombreux contributeurs, ce docuvite des nouvelles CAT. Rendez-vous régulièrement sur le lien de téléchargement
pour obtenir la dernière version :
ment, en ligne depuis le 27 mars, est
https://1drv.ms/u/s!AhdV7nsY_P0ng78mHbXu47K10ypSWQ?e=N6xb57
régulièrement réactualisé en fonction
28 MARS 2020
de l’avancée de la crise ce qui en fait
1
Rédigé par le Dr. Xavier GERVAIS,
tout son intérêt. Selon son principal iniVice-Président FFAMCO-EHPAD
tiateur, il ne s’agit pas de proposer une
analyse scientifique pointue, mais bien
de compiler les documents les plus importants et quelques éléments « clés ».
Bref, de quoi avancer avec un peu plus de sérénité.

Pour accéder au guide :

https://1drv.ms/b/s!AhdV7nsY_
P0ng79QnTSuzAXIQydNGA?e=6qaPxh

lement inconnues au début de la crise,
a contribué à semer le trouble chez les
médecins coordonnateurs avec parfois
un certain sentiment d’impuissance : « Dès
la fin du mois de mars, plusieurs cas se
sont déclarés dans notre établissement et
nous devons aujourd’hui déplorer plusieurs
décès liés au COVID. C’est très déstabilisant car nous avions pris très tôt des
mesures de protection. Sans doute que
nous ne connaissons pas encore les conditions réelles de propagation du virus qui
ont été plus précoces et plus insidieuses.
En la matière, j’ai le sentiment d’avan-

cer en marchant », reconnait Christian
Méresse, médecin coordonnateur au sein
de l’Ehpad de la Fondation Sainte-Marie à
Douai dans le Nord. De la même manière,
les recommandations publiques très nombreuses, parfois contradictoires ou inapplicables, ont renforcé cette confusion
et un sentiment d’être seul capitaine à
bord, comme le souligne Renaud Marin
La Meslée, président du SNGIE et médecin coordonnateur sur la Côte basque :
« Comment mettre en place un confinement dans les chambres quand la
moitié du personnel est absent ou encore,

COVID-19 : un médecin coordonnateur est décédé
On l’oublierait presque : le fait d’intervenir en Ehpad, en pleine
épidémie, n’est pas sans danger et les médecins coordonnateurs
ne sont évidemment pas épargnés. C’est ainsi que le Groupe LNA
Santé a annoncé, le 11 avril, le décès du médecin coordonnateur
de la résidence La Villa d’Epidaure, à la Celle-Saint-Cloud dans
les Yvelines, survenu dans la nuit du 10 au 11 avril. Cette médecin,
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âgée de 61 ans, mère de deux enfants, était atteinte du COVID-19
et hospitalisée depuis près d’un mois. Elle était en poste depuis 8
ans. Contacté par le JMC, le groupe signale qu’il a mis en place une
cellule de soutien psychologique pour les équipes de la résidence
très touchées par cette disparition. L’ensemble de ses confrères et
des salariés du groupe LNA Santé lui rendent hommage.
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Depuis le début de
la crise, au-delà
de mes missions
habituelles (…), je
dois m’impliquer
dans les soins aux
résidents qui ne
cessent de prendre
de l’ampleur.”
Christian Méresse
médecin coordonnateur
au sein de l’Ehpad de la
Fondation Sainte-Marie à
Douai dans le Nord

© REUTERS / CHRISTIAN HARTMANN - stock.adobe.com

quand les résidents sont accueillis dans
des chambres doubles ? Pendant longtemps, personne ne nous a apporté de
réponses. »

Une autocensure dangereuse
Cette impression d’être seul au monde a
été particulièrement ressenti par tous les
médecins coordonnateurs qui ont fait face
à une avalanche de décès, en particulier
quand il s’est agi de solliciter des hôpitaux déjà complètement saturés. Nombre
d’entre-eux ont ainsi vu leur demande
d’hospitalisation refusée, sous prétexte que
les résidents malades ne rentraient pas
dans les critères de la réanimation. Un
phénomène qui a conduit à ce que de
nombreux médecins coordonnateurs s’autocensurent et renoncent à solliciter l’hôpital, malgré la gravité de l’état de certains
résidents. « Ce qui est choquant, ce sont
tous les décès qui auraient pu être évités
avec une meilleure anticipation et gestion
de cette crise… », regrette Gaël Durel coprésident de MCOOR. Un constat amer,
d’autant que plusieurs Ehpad visés ne sont
pas encore armés, en raison du manque
de matériel (Midazolam, anxiolytiques, oxygène), pour permettre aux résidents qu’ils
accompagnent, une fin de vie digne.
Pourtant, en dépit de toutes ces difficultés, le constat est unanime. Cette crise a
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révélé l’importance capitale de la fonction de médecin coordonnateur en Ehpad
même si au quotidien, cette montée en
charge est parfois lourde à porter, comme
le rapporte Christian Méresse : « Depuis le
début de la crise, au-delà de mes missions
habituelles de coordination, de prévention, de formation et d’information, je dois
m’impliquer dans les soins aux résidents qui
ne cessent de prendre de l’ampleur. Il faut
également suivre les nombreuses recommandations publiques, prendre connaissance des publications médicales, et dans

le cas de résident malade, prendre très
rapidement, même sans l’avis préalable du
médecin traitant, de nombreuses décisions
médicales. C’est un peu épuisant, mais
aussi passionnant. »

Pour la profession, un avant
et un après COVID-19
Cette montée en puissance des médecins coordonnateurs dans le domaine de
la prescription fait d’ailleurs dire à certains que pour la profession, il y aura

Quelle prime pour les médecins co ?
Dans le droit fil du discours du chef de l’Etat, le Premier ministre a présenté
le 15 avril son plan d’urgence économique pour faire face à la crise. Parmi les
nombreuses mesures, une prime de 1500 euros pour les soignants pour avoir
affronté l’épidémie et 500 euros pour les autres, ainsi qu’une majoration à 50 %
des heures supplémentaires effectuées. Le gouvernement souhaite également
qu’une prime soit versée « aux personnels qui remplissent une mission décisive
au sein des Ehpad et des services à domicile du secteur médico-social ». Petit
bémol cependant, « nous devons en la matière échanger avec les collectivités
locales, en particulier avec les départements, qui en sont souvent les financeurs,
pour déterminer les conditions de financement de cette prime », affirme le
Premier ministre. Ce fameux échange rend-il cette prime incertaine, notamment
pour les médecins coordonnateurs ? Il serait hasardeux d’en douter, mais on
peut s’étonner tout de même qu’après la fourniture tardive des matériels de
protection et la prise en compte retardée du nombre de morts dans les établissements, les Ehpad passent une nouvelle fois après l’hôpital pour l’attribution
de cette fameuse prime…
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Cette crise nous
apprend que
la présence
d’un médecin
prescripteur
au sein de
l’établissement
est essentielle..”
Nathalie Maubourguet
présidente de la FFAMCO

bien un avant et un après COVID-19.
C’est le cas d’Emmanuelle Deschamps : «
Cette crise nous apprend que la présence
d’un médecin prescripteur au sein de
l’établissement est essentielle. Il ne s’agit
pas d’abandonner les missions de coordination, mais bien de donner à l’avenir
au médecin coordonnateur la possibilité
de coordonner et de prescrire. » Bien
évidemment, tout le monde ne l’entend
pas de cette oreille et le débat devrait
sans doute s’animer une fois la crise finie.
Pour Nathalie Maubourguet, présidente
de la FFAMCO, cela ne fait aucun doute,
le médecin coordonnateur ne prescrit à
l’heure actuelle qu’en cas d’urgence et il
serait très dangereux, une fois le retour à la
normale, de leur permettre de prescrire en
toutes circonstances car cela mettrait fin
à l’apport essentiel des médecins généralistes en Ehpad. « En revanche, il faudra
tenir compte de leur temps de présence et
de leur engagement dans leur rémunération. J’espère aussi que ces derniers seront
concernés par les primes exceptionnelles
que le gouvernement envisage de verser
aux soignants… »
Mais revenons au présent. Même si la crise
est un peu moins forte aujourd’hui dans les
régions les plus touchées, de nombreuses
inquiétudes demeurent. Certains établissements doivent à l’heure où nous écrivons,
gérer de nombreux décès de patients
infectés et déjà se profile la nécessité
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Recherche désespérément
médecin coordonnateur…
Les médecins coordonnateurs sont une denrée rare et particulièrement
précieuse pour les Ehpad en cette période de crise. Ainsi, durant les premières semaines de l’épidémie, certains établissements, notamment dans
le Alpes-Maritimes, se sont livrés à une véritable bataille pour que leur
médecin coordonnateur, en charge en situation normale de plusieurs Ehpad,
ne se consacre qu’au leur, se donnant même le droit dans certains cas de les
réquisitionner, alors même que cette prérogative n’appartient qu’au préfet.
Pour faire face et répondre aux besoins des établissements n’ayant pas ou
plus de médecin coordonnateur, plusieurs fédérations se sont mobilisées
à l’échelle locale. C’est le cas en Gironde, un département où dix établissements au moins ne comptent plus de médecin coordonnateur. Ainsi,
l’Association des médecins coordonnateurs Ehpad Sud-Ouest et le Conseil
départemental de l’Ordre des médecins de Gironde proposent un soutien
aux équipes soignantes des Ehpad touchés par le COVID-19. A ce titre, un
formulaire a été mis à disposition des médecins coordonnateurs volontaires
pour communiquer leurs disponibilités pour aider les établissements en difficulté. Parallèlement à cette démarche, un appel à volontaires a été lancé
parmi les médecins remplaçants pour intervenir en Ehpad. Une dernière
initiative qui très rapidement a porté ses fruits.

Vocations
Mais si toutes ces démarches volontaires sont louables, elles ne suffisent
sans doute pas à combler tous les manques. Conscient de la problématique, le gouvernement propose, depuis le 9 avril, une doctrine pour cadrer
l’intervention des médecins généralistes faisant fonction de médecins coordonnateurs avec des grilles de salaires précises, ainsi que les conditions de
réalisation d’une éventuelle réquisition. Pour autant cette démarche doit
être soutenue : « Les professionnels visés sont jeunes, prêts à se mobiliser,
mais il faut les accompagner car la coordination, cela ne s’improvise pas »,
rappelle Nathalie Maubourguet, présidente de la FFAMCO. Ainsi, dans plusieurs territoires des dispositifs de médecins coordonnateurs « référents »
ont été mis en place pour répondre à toutes leurs questions. De la même
manière, des « kits de médecin référent Covid » sont en cours d’élaboration
pour les aider à assumer au mieux leurs nouvelles fonctions. En choyant tous
ces nouveaux venus dans le monde des Ehpad, les fédérations nationales et
les associations locales de médecins coordonnateurs espèrent faire d’une
pierre deux coups : répondre à l’urgence, mais aussi pourquoi pas, susciter
de nouvelles vocations…

d’anticiper les conséquences délétères
d’un confinement qui durent depuis six
semaines et dont la date d’achèvement
est encore inconnue. « Nous commençons
à observer une baisse d’appétit des résidents, ce qui évoque un état de dépression. L’autre problématique concerne les
résidents atteints de troubles psychiques
qui supportent très mal l’enfermement et
à qui il faut donner des anxiolytiques ou
des neuroleptiques pour les aider à passer cette épreuve, mais cette démarche

n°86

n’est pas sans risque », rappelle Christian
Méresse.
Certes, la multiplication des tests, à l’œuvre
depuis le 6 avril, va permettre aux établissements d’avoir une vision plus claire de
l’épidémie et d’aménager le confinement,
en adoptant une organisation différente,
mais quel sera le prix à payer pour les
personnels déjà épuisés et en sous-effectif
dans bien des structures ? Pour l’instant
c’est un mystère…
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« Chaque journée
qui s’achève est un
soulagement… »
© Patrick Dagonnot

Médecin coordonnateur dans le Bas-Rhin, un département particulièrement touché
par le virus, Pascal Meyvaert témoigne d’un quotidien fait de peurs et d’incertitudes…
Journal de bord d’un médecin coordonnateur aux avant-postes de l’épidémie.

11 mars
Le contraste est saisissant entre les deux
Ehpad dans lesquels j’interviens. Dans le
premier situé à Gerstheim dans le BasRhin, tout se passe à peu près bien. Il n’y
a aucun cas parmi les résidents et donc
aucun décès. Dans cet établissement, j’ai
demandé des mesures de confinement
début mars, avant l’interdiction des visites
aux familles et le directeur, voyant sans

doute que la crise arrivait, a recruté des
personnels supplémentaires pour assurer
les missions quotidiennes, mais également
pour apporter du lien avec les résidents
confinés en chambre. Une aide-soignante
est même dédiée pour organiser chaque
jour la communication avec les familles.
Dans l’établissement distant de quelques
kilomètres, à Rhinau. La crise a été beau-

coup moins anticipée, avec un confinement qui n’était pas en chambre et
des activités collectives maintenues. Le
virus s’est rapidement répandu. On a très
vite dénombré un absentéisme important
avec 17 salariés absents sur 50. Nous
avons fait rapidement appel à des volontaires, mais ces derniers n’arrivent toujours
pas…

sonnes en GIR 1, 2 et peut-être 3 ne
seraient plus admis aux urgences. J’ai
alerté les autorités afin que nous soyons
dotés en bouteilles d’oxygène ou au minimum en extracteurs et en anxiolytiques
comme le Midazolam, pour permettre un
accompagnement vers la mort dans des
conditions décentes, mais rien n’y fait.
Nous avons aussi fait appel à l’HAD qui

bénéficie de tout ce matériel, mais leur
intervention demande une procédure très
lourde qui n’est pas adaptée à la situation
d’urgence que nous traversons et à la
brutalité de la décompensation respiratoire souvent sans aucun signe prédictif.
Heureusement, nous pouvons compter sur
le soutien des médecins traitants qui sont
disponibles...

16 mars
Un premier résident est décédé à Rhinau.
Nous avons quelques doutes sur les origines de la mort. J’ai fait en sorte de
le faire tester même post-mortem mais
sans succès. (Ce résident sera ensuite
comptabilisé comme mort du COVID19). La situation est tellement grave dans
la région Grand Est que le SAU du CHU
de Strasbourg nous a dit que les per-

21 mars
Un résident présente les signes de la maladie et
j’arrive à le faire tester après bien des démarches.
Il s’avère qu’il est positif. Lors de ma venue dans
l’établissement, je m’aperçois aussi que 4/5 des
salariés toussent et je m’inquiète du portage du
virus par le personnel.

15

Lors de ma venue dans l’établissement,
je m’aperçois aussi que 4/5 des salariés
toussent et je m’inquiète du portage du
virus par le personnel. ”

n°86

MARS / AVRIL 2020

Actualités pratiques

Dossier

SPÉCIAL CORONAVIRUS

22 mars
On me signale que le résident dépisté
positif la veille a des difficultés respiratoires. J’ai pris la situation en charge
par téléphone. Le résident de 95 ans
était en panique, en train de s’étouffer,
semblable à une personne qui se noie.
C’était terrible. J’ai alors contacté le
centre 15 en l’absence de matériel sur
place et ils m’ont dit qu’ils ne pouvaient

pas se déplacer. Ce sont les pompiers
qui se sont finalement déplacés et ont
permis à ce monsieur de respirer un peu
grâce aux bouteilles d’oxygène dont ils
disposaient. Ils l’ont finalement emmené
à l’hôpital et la personne est décédée
quatre jours plus tard. Plusieurs membres
du personnel ayant vécu la scène en
pleuraient le lendemain.

Le résident de 95 ans
était en panique, en
train de s’étouffer,
semblable à une
personne qui se noie.
C’était terrible. ”

23 mars
Nous avons testé 5 salariés et tous
ont été déclarés positifs au COVID19. Cela veut dire que potentiellement
tous le personnel de l’établissement est
malade. Il faut cependant faire face.
Selon la doctrine de l’ARS, un personnel

malade peut continuer à travailler s’il
en est capable, s’il est protégé et prend
toutes les mesures nécessaires. Nous
avons pour l’instant suffisamment de
masques, mais pas les autres matériels
de protection…

30 mars
Les volontaires que nous avions
demandés depuis le 11 mars sont enfin
arrivés. Il s’agit d’étudiants infirmiers
qui viennent nous donner un coup de

main et qu’il faut bien évidemment
sensibiliser à la situation qui est de plus
en plus critique mais ce travail prend
du temps.

2 avril
Nous avons désormais dix décès dans
notre établissement depuis le 22 mars.
Le nombre de morts est déjà supérieur à
celui que nous pouvons connaître sur toute
une année. Cette série est très perturbante pour le personnel car elle a frappé
des personnes plutôt en bonne santé et
présentes avec nous depuis longtemps.
Leur départ aussi rapide, c’est un vrai
déchirement. Ce virus frappe bien souvent
là où on ne l’attend pas. Une personne
est infectée, elle tousse faiblement et
quelques heures plus tard elle n’est plus là.
Ce phénomène génère un vrai sentiment
d’impuissance chez nos personnels avec
l’impression d’être totalement abandonnés sans compter la peur que les familles
ne comprennent pas ces disparitions aussi
brusques. Les instructions contradictoires
du gouvernement pour la gestion de corps
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ne nous aident pas. L’ordre était le suivant : d’abord il faut prendre des précautions drastiques et mettre en bière au plus
vite le corps en raison de la charge virale
sans donner la possibilité aux proches de
voir le corps ; ensuite il a été autorisé au
personnel de l’Ehpad de s’occuper de la
toilette mortuaire et aux proches de voir
le corps et deux jours plus tard ce n’est
plus au personnel de l’Ehpad de prendre
en charge le corps mais aux Pompes
funèbres et la famille peut voir la tête mais
en restant à distance. A bien des égards,
ces nouvelles instructions sont intenables.
De notre côté, nous avons essayé, dans la
mesure du possible, de prévenir en amont
les familles et de proposer à un membre à
la fois, de venir dire adieu à leur proche, en
se protégeant tant que possible. C’est bien
la moindre des choses.
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3 avril

8 avril

Je suis de plus en plus inquiet pour les
prochains jours car l’HAD de Strasbourg
et de Mulhouse n’ont plus d’anxiolytiques.
Dans quelles conditions nos résidents vont-ils
désormais mourir ? Je n’ose pas y penser…
Les moyens en oxygène sont toujours en
flux tendu. De plus, les personnels sont de

plus en plus traumatisés. Certains craquent
littéralement avec des journées qui s’étirent
sur plus de douze heures, d’autres sont
malades et vivent dans la peur de contaminer leurs proches quand ils rentrent chez
eux. Une nouvelle pénurie de personnel
serait dramatique…

Une véritable rayon de soleil : voilà le sentiment
que nous avons tous ressenti aujourd’hui en
apprenant la guérison de deux de nos résidents. Cette nouvelle nous donne un espoir
immense. Le virus est certes dévastateur, mais il
n’est peut-être pas invincible…

depuis deux semaines, je n’y pense même
plus… Actuellement, nous vivons au jour le
jour et chaque journée qui se termine est
un vrai soulagement. Mais chaque matin je
me réveille en me demandant si l’Ehpad de
Gerstheim est toujours indemne de cas et s’il
y a de nouveaux décès à déplorer à Rhinau.
Il est encore trop tôt pour dresser un bilan de
cette épidémie, mais une fois la crise passée, il
faudra forcément faire les comptes…

Appeler l’hôpital ?
J’avoue que depuis
deux semaines, je
n’y pense même
plus…”

9 avril
Je compte 3 décès supplémentaires depuis
le 8 avril et cette liste devrait sans doute
s’allonger. En effet, d’après nos observations,
une trentaine de résidents sont aujourd’hui
infectés et les médicaments pour accompagner à la fin de vie sont toujours distribués au
compte-goutte. Aujourd’hui j’ai passé plusieurs heures avec l’HAD pour obtenir à peine
les stocks suffisants pour le week-end prolongé
de Pâques. Appeler l’hôpital ? J’avoue que

13 avril
Comme tous les Français, je suis devant ma
télé. Le président de la république annonce
que pour les personnes âgées, le confinement ne prendra pas fin le 11 mai sans préciser de dates. Pour les résidents, le temps

est de plus en plus long et les premiers
signes de glissement et de décompensation
commencent à apparaître. A Gerstheim,
nous avons proposé aux familles de venir
voir leurs proches à l’air libre et en gardant

15 avril
Une résidente qui présentait des
symptômes il y a trois semaines et
que nous pensions guérie a fait l’objet
d’une surveillance de routine pour
connaître son taux en oxygène et
nous nous sommes aperçus qu’elle
n’avait que 75 % d’oxygène dans le
sang alors qu’elle allait très bien. Nous

une distance de sécurité délimitée par une
barrière. Cela n’a pas été facile à mettre en
place mais ces visites sont vitales…

Comme avec le SIDA
à l’époque on nage
en plein brouillard
concernant le virus, mais
quand ce cauchemar
va-t-il se terminer ?”

l’avons ensuite testée par PCR et il
s’avère qu’elle est COVID positive.
Comment est-ce possible ? C’est un
véritable mystère. Comme avec le
SIDA à l’époque on nage en plein
brouillard concernant le virus, mais
quand ce cauchemar va-t-il se terminer ?

17 avril
Nous avons longuement échangé avec
l’ARS sur le déploiement des tests dans le
Grand Est. Selon elle, plusieurs établissements réalisent encore des tests systématiques, même quand aucun résident n’est
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symptomatique. De plus, plusieurs Ehpad
ont procédé à des tests sérologiques sur des
personnes qui sont censées avoir été guéris.
A Metz et Nancy, seul 3 % et 10 % des tests
effectués dans ce cadre, se sont avérés
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positifs. Deux options : soit ces tests ne sont
pas fiables, soit nous ne sommes pas immunisés après avoir contracté la maladie. Si
c’est le cas, ce serait catastrophique…
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Pr Claude Jeandel
Professeur au CHU de Montpellier et président
du Conseil national professionnel de gériatrie

“Cette crise sanitaire est
révélatrice des fragilités des
réponses de notre société à
l’égard des personnes âgées.”

© Patrick Dagonnot

Après plus de six semaines de pandémie, Claude Jeandel professeur au CHU de
Montpellier et président du Conseil national professionnel de gériatrie, tire les premières
leçons de la crise sanitaire inédite qui frappe notre pays.
Le Journal du Médecin Coordonnateur :
Quels sont les défis dans les prochaines
semaines pour les Ehpad ?
Claude Jeandel : Il convient de réunir au
plus vite toutes les conditions afin d’éviter
aux Ehpad actuellement indemnes, d’être
impactés par l’infection COVID-19 et aux
Ehpad déjà victimes de l’infection de limiter
les conséquences de cette dernière. Cela
passe par le renforcement des mesures
d’hygiène et par leur strict respect, afin
d’éviter la chaine de contagion, par une
caractérisation précise des cas suspects,
afin d’opter pour la prise en charge la plus
adaptée en s’appuyant sur une prise de
décision collégiale et sur l’ensemble des
ressources sanitaires territoriales, et enfin, par
la prévention des effets collatéraux induits
par le déconfinement individuel. Ce dernier
point est central. Il devra se fonder sur une
approche personnalisée s’appuyant sur les
tests biologiques (RT-PCR et sérologies) et sur
une évaluation précise du bénéfice/risque
de chacune des situations. Il devra enfin,
sur la base de cette évaluation, recourir à
l’ensemble des métiers et compétences
mobilisables, en interne et en dehors de
l’Ehpad, afin d’assurer une prévention et
une prise en charge optimales des conséquences potentielles de ce déconfinement
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(troubles psychologiques et du comportement, syndrome de décubitus, dénutrition et
sarcopénie, désafférentations sensorielles,
déséquilibre des affections chroniques…).
Le JMC : Quelles leçons pouvons-nous tirer
de cette crise sanitaire pour le secteur des
personnes âgées ?
C.J. : Cette crise sanitaire est, comme
l’avait été la canicule, révélatrice des vulnérabilités des personnes âgées et très
âgées et des fragilités des réponses de
notre société à leur égard. Au-delà des
questionnements éthiques qui occupent le
premier plan, elle joue donc le rôle d’un
véritable démonstrateur d’une offre sanitaire et médico-sociale trop cloisonnée, de
réponses insuffisamment centrées sur la personne et non toujours coordonnées au sein
des territoires, et souvent d’une insuffisance
en professionnels et en moyens logistiques
des établissements et services médicosociaux. Par conséquent, cette crise doit
impérativement jouer le rôle d’accélérateur
de l’adaptation de nos organisations et de
nos moyens aux enjeux majeurs de l’avancée en âge, en promouvant les concepts
d’intégration des réponses et de parcours
de santé. Finalement, elle impose sans plus
tarder la promulgation d’une Loi sur la base
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des rapports de Dominique Libault et de
Myriam El Khomri.
Le JMC : Y-aura-t-il un avant et un après crise
pour le métier de médecin coordonnateur ?
C.J. : Très certainement. Cette crise nous
apprend qu’il est nécessaire de rappeler
que nos résidents en Ehpad sont également
des patients, qui, parce qu’ils cumulent en
moyenne près de 8 maladies chroniques,
constituent une cible à très haut niveau d’exposition au risque d’infections ou à d’autres
risques sanitaires et nous l’avions déjà constaté
lors de la canicule en 2003, même si ces deux
évènements ne peuvent se confondre. Dans
ces contextes, il est impératif de renforcer la
place des métiers du soin et de permettre à
l’exercice médical de se placer à la hauteur
des enjeux. Ceci passe par le renforcement
du ratio des fonctions soignantes tel que
nous l’avons énoncé dans notre manifeste
fin 2019, par la mise en adéquation du temps
médical nécessaire à l’exercice des missions
assurées par le médecin coordonnateur et
sans doute par un élargissement de certaines
de ces dernières. Je suis en effet absolument
convaincu que l’implication sans faille de nos
soignants et de nos médecins aura permis de
minorer l’impact de cette crise qui réveille nos
consciences.
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Entretien

Dr Marie-Hélène Szczur-Dordain
Gériatre et médecin coordonnateur

Gériatre et médecin coordonnateur au sein de l’Ehpad MRDA à Laon et au sein
de l’Ehpad de Crépy, deux établissements situés dans l’Aisne, Marie-Hélène SzczurDordain, revient sur les effets physiques et psychologiques d’un confinement prolongé
sur les résidents et la manière de les atténuer…

Le Journal du Médecin Coordonnateur :
Quel est l’impact du confinement renforcé dans les Ehpad sur l’état psychologique des résidents ?
Marie-Hélène Szczur-Dordain : Je crois
qu’il faut vraiment différencier les établissements touchés ou non par le COVID-19,
comme je peux le constater dans les deux
Ehpad dans lesquels j’interviens. Dans le
premier, encore épargné par le virus, les
effets du confinement sont limités car
les soignants sont relativement sereins. Ils
sont disponibles émotionnellement pour
les résidents et tout ceci à un impact
sur le moral de ces derniers, même s’ils
sont confinés dans leur chambre. Dans le
second en revanche dans lequel le virus
s’est déclaré, les soignants sont en souseffectif, ils vivent dans la peur et sont parfois malades. Leur attention aux résidents
est donc beaucoup plus faible. Dans ces
conditions, les risques de tristesse, de perte
d’appétit, de dépression, de troubles de
comportements accélérés, voire de glissements, sont beaucoup plus nombreux.
Si un résident décide de se laisser aller,
alors la mort prochaine devient presque
inévitable.
Le JMC : Quelles sont les conséquences
également sur le plan physique ?
M.H.S.D. : En théorie, en situation de confinement la personne reste seule dans sa
chambre, ne participe plus à des activités
collectives comme les repas ou les animations, ne fait plus l’effort de marcher, n’est
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plus stimulée notamment par des intervenants extérieurs comme les kinésithérapeutes. Partant de ces constats, les risques
médicaux sont très nombreux, en particulier pour les personnes qui restent alitées
toute la journée. Les escarres, les embolies
pulmonaires, les risques de chutes, les
phlébites, le syndrome de décubitus…
sont les symptômes les plus connus et
généralement toutes ces complications
arrivent en cascade. Il faut donc veiller
a minima à permettre aux résidents de
passer les journées dans un fauteuil et de
faire un peu d’activité physique sinon ils
courent un grand danger.
Le JMC : Comment détecter les signes
de glissement, conséquence directe d’un
confinement prolongé ?
M.H.S.D. : Je crois que la première des
priorités et de faire confiance aux personnels pour nous alerter dans le cas
d’un comportement inhabituel. Les ASH
et les aides-soignantes sont les yeux et
les oreilles du médecin coordonnateur,
cela est d’autant plus vrai que les familles,
généralement très vigilantes sur les changements de comportement de leurs
proches, ne sont plus présentes. De plus,
il ne faut pas hésiter à procéder régulièrement à une évaluation gériatrique des
résidents, de façon à avoir une vision globale de leur état et de pouvoir contrôler
l’évolution de certains facteurs de fragilité. Le soutien d’une psychologue dans
cette démarche de prévention s’avère
évidemment très utile.
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Une fois la
crise passée,
il faudra
s’attendre à
un deuxième
effet COVID…”
Le JMC : Comment tenter d’atténuer tous
ces risques de dégradation ?
M.H.S.D. : Cette crise nous impose de
nous adapter en permanence, ce qui j’en
conviens, n’est pas toujours facile. Dans
l’établissement de Laon où j’interviens,
nous avons pris très récemment plusieurs
initiatives. La première est de permettre
à nos animatrices, empêchées d’organiser toute activité collective de pouvoir
intervenir dans les chambres pour de l’animation individuelle. Cela suppose une
certaine organisation, mais cela marche
très bien. L’autre priorité est l’activité
physique. Nous organisons régulièrement
des sorties individuelles pour nos résidents
dans le jardin de notre établissement. Elles
peuvent se faire avec des personnels, mais
également avec des bénévoles que nous
avons préalablement formés. Le maintien
du lien avec les familles est aussi essentiel.
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Plusieurs fois par
semaine, nous
organisons des visites
plexiglas durant
lesquelles les résidents
peuvent voir et saluer
leur famille au travers
de la baie vitrée de
l’Ehpad.…”

Plusieurs fois par semaine, nous organisons
des séances de visioconférence avec les
proches et dans le même objectif, des
visites plexiglas durant lesquelles les résidents peuvent voir et saluer leur famille au
travers de la baie vitrée de l’Ehpad. Toutes
ces initiatives ne sont que des solutions
parmi tant d’autres et elles deviennent

très difficiles à mettre en œuvre dans une
situation d’urgence aigüe.
Le JMC : Faut-il s’attendre à des effets
bien après la crise ?
M.H.S.D. : Ce n’est pas une surprise. Cette
crise majeure et inédite va laisser des

traces et à moyen terme, il faut s’attendre
un deuxième effet COVID-19, à la fois
chez les résidents, dont beaucoup vont
décéder à la suite de phénomènes de
décompensation, mais aussi chez les soignants. Aujourd’hui ces derniers sont dans
la bataille et malgré la fatigue accumulée
depuis plus d’un mois, ils ne lâchent rien,
mais demain il faudra affronter de nombreux traumatismes et burnout. Une autre
problématique d’ampleur à laquelle nous
devons dès maintenant réfléchir…

DES LOGICIELS ADAPTÉS, EN WEB & MULTI-SUPPORTS
POUR GÉRER LA CRISE ÉPIDÉMIQUE COVID-19
WEB MÉDECIN
SUIVRE SA PATIENTÈLE
EN EHPAD À DISTANCE :
EN WEB & SÉCURISÉ
> Accès en web au dossier médical des
résidents
> Renouvellement des traitements /
Prescriptions complémentaires en 1 clic
> Ordonnances dématérialisées
signées par carte CPS.
> Messagerie TITAN

TÉLÉCONSULTATION

WEB ENTOURAGE

RÉALISER DES SÉANCES
DE TÉLÉCONSULTATION
MÉDICALE

MAINTENIR LES LIENS
ENTRE VOS RÉSIDENTS
& LEURS PROCHES
> Réseau social privé : publication de
messages et photos sur une timeline.
> Multi-supports : depuis l’application
MON TITAN MOBILE sur smartphone
ou tablette pour l’entourage; depuis un
ordinateur ou une tablette pour
l’EHPAD.

> Sur tablette à l’EHPAD.
> En web pour les médecins.
> Visioconférence & connexion
de dispositifs médicaux.
> Ordonnances électroniques /
CERFA pré-rempli / Compterendu de téléconsultation

NOS ENGAGEMENTS FACE À LA CRISE : parce que protéger la santé de nos collaborateurs et la vôtre sont notre priorité, nos équipes sont pleinement mobilisées en télétravail,
pour vous accompagner chaque jour dans la gestion de cette crise et assurer la continuité de votre logiciel métier. Nous mettons à disposition des EHPAD qu’ils le souhaitent
nos outils : TITAN WEB MÉDECIN, TITAN TÉLÉCONSULTATION et TITAN WEB ENTOURAGE.
Contactez-nous pour étudier, ensemble, la bonne solution de mise en oeuvre.
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Dialogue

Pr Emmanuel Hirsch / Dr Xavier Gervais :

L’éthique à l’épreuve de la crise

Alors que le confinement des résidents en Ehpad devrait se prolonger encore plusieurs
mois, Emmanuel Hirsch, professeur des universités, directeur de l’Espace régional
de réflexion éthique Ile-de-France et Xavier Gervais, vice-président de la FFAMCO,
reviennent sur les conditions sanitaires et éthiques de cet isolement durable que les
médecins coordonnateurs devront nécessairement prendre en compte.

© Damien Blumenfeld

Le Journal du Médecin Coordonnateur :
Depuis le 28 mars, le gouvernement a
imposé à tous les Ehpad de confiner les résidents dans les chambres, même s’ils ne sont
pas malades. Que pensez de cette mesure,
alors que l’épidémie circule encore largement dans les établissements ?
Xavier Gervais : Les conditions permettant
de limiter la contamination (à défaut de
pouvoir garantir la non contamination) des
résidents, ne sont toujours pas remplies. Il
n’y a donc pas d’autre solution à ce jour
que de transformer chaque Ehpad en forteresse pour que le virus n’y pénètre pas.
En situation de crise pandémique, il ne faut
pas perdre de vue l’objectif prioritaire de
résidents dont l’âge et les polypathologies
sévères en font les principales cibles du
COVID-19. Un résident en bonne santé est
avant tout un résident vivant. C’est-à-dire qui
n’est pas tué directement par le virus, puis
qui ne décède pas des conséquences du
confinement prolongé.
Emmanuel Hirsch : Dans l’urgence des

© Patrick Dagonnot

mesures systématiques ont été imposées
notamment en Ehpad. Il sera temps par
la suite d’évaluer si elles étaient justifiées,
accompagnées des dispositifs et des moyens
indispensables. Nous avons pu constater l’intelligence collective qui s’est développée au
sein d’établissements dont on ignore trop les
richesses humaines et la vocation en termes
de vie sociale, de relations, de projets. Il
aurait été plus judicieux de créer les conditions d’une approche sollicitant les expertises
de terrain et prenant en compte la diversité
des contextes. Je ne suis pas certain que ces
mesures de confinement aient été arbitrées
selon une juste appréciation de la balance
avantages / effets péjoratifs, voire délétères.
Le JMC : Dans son rapport du 30 mars, le
CCNE évoque des limitations qui sont forcément temporaires avec tous les moyens mis
en place pour limiter les effets de confinement, mais les établissements ont-ils toujours
les moyens d’atteindre ces objectifs ?

l’Ehpad consiste à limiter les effets délétères
d’un confinement prolongé. Tout d’abord,
en continuant le suivi et la prise en charge
des pathologies courantes et chroniques.
Pour cela, l’accès aux soins de ville et hospitaliers à tous les résidents des Ehpad doit être
garanti et organisé. Ensuite, en maintenant
le lien social avec les proches, ainsi que
les activités physiques et occupationnelles,
tout en respectant les précautions barrières.
En pratique, de nombreux Ehpad ne sont
pas en mesure d’assurer cet accompagnement individuel pour tous de façon satisfaisante, du fait d’un sous-effectif chronique
ne serait-ce que pour assurer les besoins
de soins usuels. Cette situation de crise met
aujourd’hui cruellement en évidence l’inadéquation des budgets alloués vis-à-vis des
besoins réels, du fait de la régulation budgétaire opérée par l’autorité de tarification
au moyen d’AGGIR et PATHOS. Et c’est
sans compter l’absentéisme lié aux soignants
contaminés.

X.G. : Au-delà de la préservation prioritaire
des résidents vis-à-vis du virus, la mission de

E.H.. : Encore une fois, plutôt que de généraliser les situations, privilégions une approche
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spécifique tenant compte de réalités très
différenciées d’un résident à l’autre, d’un
Ehpad à l’autre. Quel irrespect à l’égard
des compétences des professionnels, de
leur exigence d’associer les résidents et leurs
proches dans les choix au sein des CVS, y
compris en situation de pandémie, que de
vouloir imposer des mesures qui peuvent
apparaître en fait discriminatoires et opposées aux valeurs de l’accompagnement et
du soin. Le confinement, voire la contention
de personnes, au motif qu’elles déambulent
et ne peuvent pas intégrer les mesures de
sécurité sanitaire sont des options palliatives
qui ne peuvent pas satisfaire. Est-ce ainsi
que l’on protège des personnes vulnérables
alors que l’on sait ce que signifie la contention et à quel point elle doit relever d’une
indication médicale fondée, proportionnée,
réévaluée et validée faute d’alternatives ?
Heureusement, une fois encore, des équipes
ont démontré que l’on pouvait protéger les
plus vulnérables en aménageant les dispositifs en référence aux principes de respect et
de dignité ! Certaines mesures accentuent
les vulnérabilités, y compris celle des professionnels mis en cause dans leurs bonnes
pratiques, et ce à quoi ils sont profondément
attachés.
Le JMC : Justement, comment mettre en
place ce confinement pour les personnes
démentes qui ont besoin de déambuler ou
présentes en unités protégées ? La contention physique ou médicamenteuse est-elle
la seule solution ?
X.G. : Le confinement, pas plus qu’en
temps normal, n’est pas un blanc-seing pour
recourir à la contention généralisée. Bien
au contraire. Il faut distinguer trois profils
de résidents distincts mobilisant des stratégies comportementales différentes pour
appliquer le confinement et en limiter les
conséquences. Ceux qui ont une atteinte
physique sans atteinte cognitive, sont accessibles à la raison comme tout un chacun et
nécessitent un accompagnement physique
et social adapté. En revanche, ceux ayant
une pathologie psychiatrique nécessitent la
poursuite, voire un renfort de suivi psychiatrique, afin de les aider à surmonter cette
situation durable particulièrement anxiogène et propice aux décompensations.
Enfin, les résidents ayant des symptômes psy-
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cho-comportementaux liés à une maladie
neurodégénérative nécessitent un accompagnement individuel renforcé pour, d’une
part, respecter au mieux les mesures barrière
dans tous les gestes et instants de la vie quotidienne, et d’autre part, pour maitriser ces
symptômes en mettant en œuvre des stratégies alternatives à la contention physique ou
médicamenteuse. Mais cela nécessite une
présence soignante en quantité et en qualité suffisante pour ne pas être délétère. Là
aussi cette situation de crise met cruellement
en évidence le défaut chronique de moyens
d’accompagnement humain. Cette crise
nous ramène aux fondamentaux d’humanité indispensable au quotidien des résidents
pour prétendre être bientraitant.
E.H. : Tout à fait d’accord. Il ne faut pas
ajouter de la souffrance à une situation de
confinement qui ampute la personne de
cette vie relationnelle d’autant plus essentielle lorsque l’on a quitté son chez soi et que
la vie tient aux peu de liens qui subsistent.
Les unités protégées s’efforcent de trouver le
bon équilibre entre les droits et intérêts de la
personne et la nécessité de la sauvegarder
de risques évitables. J’observe que dans un
contexte qui pourrait être lui aussi assimilé
à une situation de confinement, tout y est
mis en œuvre pour rassurer la personne, la
faire évoluer dans un environnement bienveillant, soucieux de ce qu’elle a été et de
ce qu’elle demeure. Si cette expertise avait
été prise en compte, nous aurions pu éviter
les controverses et éviter d’avoir recours au
CCNE pour rappeler, certes à juste titre, ce
que sont les principes d’un juste soin.
Le JMC : Le 6 avril dernier, Olivier Véran,
ministre des Solidarités et de la Santé a
annoncé la généralisation du dépistage
dans les Ehpad. Cette mesure va-t-elle permettre d’assouplir les mesures de confinement actuellement à l’œuvre ?
X.G. : Pour assurer un déconfinement en
toute sécurité en Ehpad, il faut quatre conditions. Tout d’abord, des moyens de protection individuels adaptés pour les résidents et
les personnels, ce qui est loin d’être encore
le cas sur l’ensemble du territoire. Ensuite,
une stratégie généralisée de dépistage
avant le premier cas, avec des tests fiables,
aussi bien des résidents que des personnels,
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Cette crise nous
ramène aux
fondamentaux
d’humanité
indispensable
au quotidien des
résidents pour
prétendre être
bientraitant.”
afin de repérer les malades pour les confiner, et protéger, voire déconfiner les autres,
si la condition précédente est remplie. Il
faut également une meilleure connaissance
physiopathologique du COVID-19 et des traitements préventifs et curatifs. Enfin, une vaccination efficace. Il est donc aisé de comprendre que le déconfinement total pour
« reprendre la vie d’avant » n’est surement
pas pour demain en Ehpad. Il faut donc
organiser ce besoin d’accompagnement
humain supplémentaire dès à présent, pour
protéger et accompagner convenablement
dans la durée les résidents et leur éviter les
complications du confinement prolongé.
E.H. : Que nos aînés en Ehpad ou à domicile
bénéficient de l’accès à un test relève d’un
droit auquel s’ajoute l’intérêt de renforcer la
prévention dans un établissement. Mais heureusement que les professionnels associés à
des résidents bien conscients de leurs responsabilités, ont su agir avec intelligence et
rigueur ces dernières semaines. N’aurait-il pas
été prioritaire qu’ils bénéficient de masques,
sur-blouses et autres moyens indispensables
dans un contexte de confinement ? L’enjeu
est ce que l’on met en place auprès de la
personne contaminée afin qu’elle ne subisse
pas de discriminations. L’après crise ne se
pensera pas qu’en termes sanitaires mais
aussi en termes de choix politiques effectifs,
tenant compte de l’exemplarité dont la
communauté des Ehpad a fait majoritairement preuve ces dernières semaines.
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Sédation :

Comment ne plus confondre anxiolyse,
sédation transitoire et sédation profonde©…
© Patrick Dagonnot

Alors que de nombreux médecins coordonnateurs vont
sans doute recourir à un accompagnement à la fin de vie
de leur résident dans les semaines qui viennent, le docteur
Jean-Marie Gomas, gériatre, algologue, palliatologue
revient sur les principes fondamentaux de la sédation.

Par le Dr Jean-Marie Gomas

gériatre, algologue, palliatologue

L

e mouvement des soins palliatifs
s’est attaché depuis son origine,
au soulagement des patients et
à l’acceptation de la finitude.
L’adaptation des soins, le refus de l’obstination déraisonnable contribuent à déculpabiliser les soignants qui font face à la
maladie grave et à la mort des patients. La
démarche palliative intègre les techniques
disponibles pour calmer le patient lors
de symptômes réfractaires, jusqu’aux pratiques sédatives si besoin. Si la confusion sur
l’intentionnalité des soins reste fréquente,
l’anxiolyse, les sédations et l’euthanasie
sont bien différenciés.
La définition des pratiques sédatives
pour détresse symptomatique est claire
: «… recherche par des moyens médicamenteux, d’une diminution de la vigilance pouvant aller jusqu’à la perte de
conscience, dans le but de diminuer ou
de faire disparaître la perception d’une
situation vécue comme insupportable par
le patient, alors que tous les moyens disponibles et adaptés à cette situation ont
pu lui être proposés et/ou mis en œuvre
sans permettre d’obtenir le soulagement
escompté par le patient. »
Les éléments de l’intentionnalité des pratiques sédatives sont décrits dans l’outil
SEDAPALL, obligatoire depuis 2018, selon
trois critères : durée, profondeur, consentement (DPC). La durée prescrite est : transitoire de durée déterminée (D1), transitoire
de durée indéterminée (D2), ou maintenue
d’emblée jusqu’au décès (D3). Ce para-
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mètre conditionne la nature initiale de la
réversibilité de la sédation. La profondeur
est classée comme : proportionnée au
symptôme à calmer (P1) ou d’emblée
profonde (P2). Enfin, le consentement ou
la demande, sont décrits selon quatre
niveaux : non obtenu (C0) obtenu par écrit
(directives anticipées) (C1), obtenu « en
direct » oralement au moment de la mise
en œuvre de la sédation (C2). Enfin il peut
aussi s’agir d’une demande de sédation
profonde exprimée par le patient (C3).
Il faut bien noter que l’anxiolyse traite une
angoisse simple : le malade ne dort pas
ou reste facilement réveillable (Richmond
coté -1 ou -2). Elle ne relève pas de la loi
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de 2016. Calmer l’angoisse est un contrôle
simple de symptôme qui demande toutefois de rester vigilant quant à une démarche
de sédation déguisée… La sédation transitoire proportionnée (SEDAPALL D1 ou D2)
relève des recommandations de bonnes
pratiques médicales du contrôle des symptômes. Le niveau de sédation est variable
(Richmond cotée de -2 à -4). Enfin, la
sédation profonde et continue maintenue
jusqu’au décès (SPCMJD) est la seule situation qui relève de la loi Claeys Leonetti du 2
février 2016. Elle impose une démarche de
questionnement solidement argumentée,
une compétence palliative, une procédure collégiale dans les règles. Le malade
sera obligatoirement coté à Richmond -5.

MARS / AVRIL 2020

Actualités pratiques

Infos professionnelles

Quelle mise en œuvre de la
sédation profonde ?
Chaque situation est singulière, complexe
et toute pratique sédative associe un traitement des douleurs après évaluations avec
échelle d’hétéroévaluation validée. Avant
de débuter une SPCMJD, il faudra s’assurer
que les organisations exigées par la Haute
autorité de santé sont possibles et que les
quatre étapes ont été respectées.
Il convient tout d’abord d’écouter, comprendre et analyser la demande du patient
atteint d’une maladie grave et incurable,
de réaliser une procédure collégiale, obligatoire avant toute décision de SPCMJD
de parler de la sédation avec le patient et
ses proches, étape indispensable avant sa
mise en œuvre et enfin de mettre en œuvre
techniquement la SPCMJD.

Retrouver l’intégralité de l’article
de Jean-Marie Gomas :
http://www.cefama.org/publication/368
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Limitations et arrêt des traitements :
quels critères de décisions ?
Dans une note publiée le 27 mars, le Comité d’éthique de la Société française
d’anesthésie et de réanimation (SFAR) revient sur les principes décisionnels
des limitations et arrêt des traitements. Un document dont les médecins
coordonnateurs confrontés à une situation aigue dans leur établissement
doivent s’inspirer.
Pour la SFAR, le message est clair : rien, même pas le contexte de crise extrême
que connaît notre pays, ne justifie de renoncer aux principes décisionnels des
limitations et des arrêts des traitements (LAT) habituellement prises par les
soignants de soins critiques. L’objectif est toujours de préserver une décision
médicale basée sur la délibération, tout en acceptant d’allouer les ressources
vers les patients pour lesquels les interventions ont le plus de chances de succès. En revanche les critères décisionnels peuvent être adaptés en fonction de
la situation sanitaire locale. Selon la SFAR, il convient donc, dans la mesure du
possible, d’anticiper les décisions pour s’extraire de l’urgence, de tenir compte
de la volonté du patient et de ses proches, de favoriser une collégialité de la
décision, de tenir compte de l’état antérieur du patient, mais également de justifier et tracer les décisions dans le dossier médical. Pour ce qui est de la mise
en œuvre, il est essentiel de pouvoir garantir le confort du patient en cas de LAT
en évaluant celui-ci, en délivrant une analgésie et une sédation proportionnée,
en garantissant le droit à une sédation profonde et en mobilisant les équipes de
soins palliatifs. Il s’agit aussi de maintenir une communication régulière avec
les proches malgré la distanciation physique. Selon la SFAR, la protection des
soignants est également primordiale tant sur le plan physique que psychologique. Dans ce cadre, elle préconise la mise en place de cellule de soutien psychologique pendant et après la crise. La note revient enfin sur la nécessité de
s’adapter en permanence au regard de la situation locale et nationale, de l’évolution des connaissances, en particulier des retours d’expérience des soignants
tout en insistant sur la nécessité de se doter du soutien des cellules éthiques à
l’œuvre dans toutes les régions. Autant de conseils qui pourraient s’avérer bien
utiles pour tous les médecins coordonnateurs qui devront prendre ce type de
mesures au sein de leur établissement.
Pour accéder à la totalité de la contribution de la SFAR
https://sfar.org/comite-ethique-a-propos-des-decisions-medicales-dadmission-des-patients-en-unite-de-soins-critiquesen-context-pandemique-quelques-reperes-ethiques/

Annonce Emploi

Pour votre annonce emploi, contactez-nous
tél. : 06 80 89 60 53 - mail : patricia.roussannes@ehpa.fr

EHPAD PUBLIC AUTONOME
recrute

MEDECIN COORDONNATEUR

EN CDI - A TEMPS PARTIEL (0.60 ETP)
•

Titulaire d’un doctorat en médecine, complété d’une spécialité, DESC en gériatrie,
capacité en gérontologie, ou DU médecin coordonnateur obtenu ou en cours.
Vous êtes inscrit au Conseil National de l’Ordre des Médecins.

•

Missions : coordination et organisation des soins en lien avec l’IDEC et les
IDE, coordination des intervenants libéraux, avis médical sur les admissions,
participations aux réunions et commissions, évaluation des GIR et PATHOS, etc…

•

Rémunération selon la grille des émoluments des Praticiens Hospitaliers à temps
partiel de la Fonction Publique Hospitalière.

Poste à
pou
au 01/0 rvoir
3/2020

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et cv) par courrier ou par mail à :
Madame La Directrice – EHPAD Le Domaine de Charaintru
3 Avenue de l’Armée Leclerc- 91600 SAVIGNY SUR ORGE
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Ou par mail à : ressourceshumaines@ehpad-charaintru.fr
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Coronavirus :

Les Ehpad face à la mort
n°229

MARS 2020

www.ehpa
presse.fr
L’outil des
directeurs
d’Ehpad

Dans une tribune publiée dans l’avant dernier numéro du Mensuel
des Maisons de retraite, Marie de Hennezel, célèbre psychologue
clinicienne et écrivain, auteure de « Nous voulons tous mourir dans
la dignité », revient sur la gestion des décès en établissement en
pleine épidémie. Extraits…

NUMÉRO SPÉ
CIAL

LES EHPA
GUERRE
CONTRE LE DCOEN
RONAVIRUS

Face à la
crise sanita
la fragilité
ire qui trave
des réside
rse le mond
vous livre
nts
e, les Ehpa
dans ce numé qu’ils hébergent
d sont dans
inévitablem
. Face à une
l’oeil du
ent, chang ro quelques éléme
actualité
cyclone
er la face
nts d’ana
qui évolu
en raison
lyse. Pour
du secte
e
ur.
mieux compchaque jour, le Mens de
rendre une
uel
crise qui
va,

A

ujourd’hui, dans le cadre du
COVID-19, 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 accompagnés dans leurs derniers instants, et que
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 mesures.
A l’heure où j’écris cet article, j’apprends
qu’une autorisation pour qu’un ou deux
membres de la famille puissent être présent
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 impossibles
à faire, avec leur cortège de culpabilité, de
stress post-traumatique, de dépressions au
long cours.
Mesure-t-on cependant l’effort de présence
qui va être demandé aux soignants des
Ehpad, l’effort d’organisation et de créativité ? Car il faudra accueillir ces familles,
veiller à ce que les gestes barrière soient
respectés, assister parfois impuissants à leur
colère ou à leur culpabilité, lorsque leur
parent malade n’aura pas été admis aux
urgences, faute de place en réanimation.
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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 coordonnateur 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 insupportable ? 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
gérer ces drames humains – la solitude
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des âgés confinés sans visite, la mort
de ceux qui se laisseront mourir, ayant
perdu le goût de vivre, l’agonie de ceux
qui mourront 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 immenses. Il est donc urgent –
et beaucoup travaillent à des solutions
d’accompagnement 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.
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Entretien

Pr Hubert
Blain
Chef du pôle gériatrie
au CHU de Montpellier

“Dès l’apparition des signes
annonciateurs de la maladie,
il faut agir vite…”
Chef du pôle gériatrie au CHU de Montpellier, le Professeur Hubert Blain est le
premier médecin à avoir objectiver, à partir du terrain, les symptômes précurseurs
du COVID-19 chez la personne âgée. Il livre son analyse sur la meilleure manière de
prévenir le développement du virus dans les Ehpad…

Le Journal du Médecin Coordonnateur :
Dès le mois de mars, vous avez observé
l’évolution du virus au sein d’un Ehpad près
de Montpellier dans lequel une quinzaine de
résidents sont décédés depuis lors. Quels sont
vos constats sur les signes avant-coureur du
COVID-19 chez la personne âgée ?
Pr Hubert Blain : Vers le 10 mars et en prévision
de l’arrivée de l’épidémie sur notre région,
un service COVID-19 de plus de 90 lits a été
mis en place au sein du CHU de Montpellier
comprenant, dans un second temps, une
unité 15 lits COVID-19 gériatriques. Dans cette
même période, 3 patients âgés venant d’un
même Ehpad sont adressés au CHU pour
des symptômes non respiratoires (diarrhée,
chutes et des troubles inhabituels du comportement). Après trois ou quatre jours, tous
développent des signes respiratoires sévères
faisant découvrir le 
COVID-19 dont ils vont
décéder. Une enquête est menée pendant
un mois dans cet établissement, comprenant
les 18,19 et 20 mars des tests à la recherche
de COVID-19 chez tous les résidents et tous les
soignants. Les résultats montrent que la moitié
des résidents sont porteurs de COVID-19 et
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10 soignants sur 40. Parmi les résidents, beaucoup ont commencé leur pathologie COVID19 par les mêmes signes atypiques que les 3
premiers résidents à savoir de la diarrhée, une
instabilité de la tension artérielle, avec des
épisodes de marbrures, à l’origine de chutes,
une modification du comportement ou des
modifications de température, avec une
fièvre alternant avec une hypothermie. Dès
lors, un courrier a été adressé aux gériatres
par la Société française de gériatrie et gérontologie pour attirer l’attention sur ces possibles symptômes annonciateurs de COVID19, devant induire un isolement préventif des
résidents, en traquant les signes respiratoires
qui, quand ils apparaissent, indiquent la réalisation rapide d’un test nasal à la recherche
de COVID-19, ceci pour ne pas retarder le
diagnostic.
Le JMC : Toutes ces observations ont-elles été
affinées depuis ? D’autres symptômes ont-ils
été observés ?
H.B. : Ces signes atypiques avant-coureurs
de la maladie ont été confirmés chez de
nombreux patients âgés. L’anosmie (perte
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d’odorat), l’agueusie (perte de goût) ou les
lésions cutanées sont plutôt observées chez
les personnes jeunes. En revanche, ce que
l’on constate actuellement chez les patients
les plus âgés atteints de COVID-19 sont
des courbatures, mais aussi et surtout, des
variations de température très importantes,
passant en quelques minutes de l’hypo à
l’hyperthermie, et des variations tensionnelles
importantes avec marbrures qui inquiètent
les soignants, alternant avec des moments
d’accalmie des symptômes. Ces grandes
variations des symptômes doivent faire évoquer le diagnostic.
Le JMC : Pour les médecins coordonnateurs,
comment identifier la détérioration de l’état
des résidents malades ?
H.B. : Il faut bien noter qu’à partir du moment
où tous ces symptômes apparaissent (chutes,
diarrhée, douleurs musculaires, troubles du
comportement inhabituels), ce d’autant
qu’ils sont associés à des variations tensionnelles et de température, il convient d’évoquer le diagnostic et agir vite, de confiner le
résident et de rechercher par un test nasal
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COVID-19 s’il y a des symptômes respiratoires (fréquence respiratoire supérieure à 22/
minute, désaturation en oxygène, toux ou
crépitants à l’auscultation). Il faut noter que
la grande variation de l’état général observé
d’un moment à l’autre peut être déroutant
pour les services d’urgence qui vont prendre
en charge des résidents annoncés comme
graves (marbrés) et dont l’état a pu s’améliorer s’améliorer le temps de l’arrivée des
secours.
Le JMC : Justement, une des caractéristiques
de cette maladie est qu’elle peut évoluer
après quelques jours vers des complications
respiratoires sévères. Comment les anticiper ?
H.B. : Il est vrai qu’une fois celle-ci déclarée,
cette pathologie peut comprendre seulement une altération de l’état général et des
syndromes gériatriques (chutes, confusion,…)
ou comprendre des signes respiratoires qui
vont faire toute la gravité du COVID-19.
Durant cette deuxième phase de la maladie
et uniquement, nous avons pu constater
très récemment que quand les symptômes
respiratoires s’aggravent, avec des besoins
d’oxygène qui augmentent, une prescription de corticoïdes peut s’avérer utile. Des
plateformes COVID-19 gériatriques travaillant
avec le 15, les unités d’hygiène et de soins
palliatifs, les hospitalisations à domicile, sont
à disposition des Ehpad pour discuter de
l’admission vers des unités gériatriques des
premiers résidents diagnostiqués COVID-19
et des meilleurs traitements pour soulager
les résidents malades s’ils sont restés à l’Ehpad. Pour ce qui est de l’hydroxychloroquine,
aucune étude clinique ne prouve à l’heure
actuelle qu’elle est efficace en particulier
sur les personnes âgées, surtout si elle est
prescrite à haute dose en raison des risques
avérés de troubles du rythme cardiaque.
Cependant, nous avons récemment lancé
un projet d’étude visant à déterminer, si
l’hydroxychloroquine prescrite à faible dose
et en prévention à un résident vivant dans
un Ehpad où il y a plusieurs cas confirmés de
COVID-19 pourrait prémunir de la maladie ou
de sa forme la plus grave.
Le JMC : Selon la plupart des études existantes, les personnes âgées sont particulièrement vulnérables devant ce virus mais
certaines guérissent. Comment expliquer ces

27

SPÉCIAL CORONAVIRUS

Il faut insister sur la
nécessité de tester
les soignants car,
dans un contexte de
confinement des Ehpad
et d’absence de visiteur
extérieur depuis le 11
mars, les soignants sont
presque devenus les
uniques vecteurs de
la contamination.”

différences ? Quels sont les facteurs supplémentaires de risque ?
H.B. : Il est évident que les personnes les plus
fragiles, ayant des comorbidités importantes
comme le diabète ou les troubles vasculaires
sont plus facilement susceptibles d’avoir des
formes graves de ce virus, comme pour
tout autre agent pathogène. Il faut cependant légèrement relativiser ce constat, avec
comme souvent en gériatrie un effet de
courbe en U. En effet, on a pu constater
des graves complications chez des patients
jeunes et en bonne santé dont le corps peut
sur-réagir en développant une trop forte
réponse immunitaire. Cela veut dire qu’entre
une personne aux défenses très faibles qui
ne pourra pas faire face à la maladie et un
patient âgé très robuste qui peut sur-réagir, il
y a peut-être des résidents qui ont assez de
réserves pour faire face et dont l’immunité
ne leur permet pas de sur-réagir. Ces derniers
peuvent avoir davantage de chances de
guérison, mais ce n’est qu’une hypothèse.
Nous pouvons enfin noter, d’une manière
générale, que les hommes sont plus vulnérables que les femmes devant ce virus, mais
cette observation mériterait d’être vérifiée
chez les personnes âgées, car ce n’est pas
ce que nous avons observé dans un Ehpad
avec beaucoup de cas. Il nous reste donc
beaucoup de choses à découvrir sur les
formes gériatriques du COVID-19.
Le JMC : Le 6 avril dernier, Olivier Véran a
annoncé la généralisation des tests PCR pour
les résidents et les soignants dans les Ehpad.
Cette mesure va-t-elle changer la manière
d’appréhender la maladie ?
H.B. : Cette mesure est utile, à condition que
les tests PCR soient réalisés dans de bonnes
conditions, c’est-à-dire dans des établissements où on découvre le plus précocement
un cas chez un résident ou un soignant. En
dehors de cette situation, nous n’avons pas
la preuve qu’un dépistage systématique de
tous les soignants et résidents a un intérêt.
Dans les établissements ayant au moins un
cas chez un résident ou un soignant, le
dépistage de tous les soignants et résidents
permet à l’équipe soignante et de direction
d’avoir une idée plus claire des personnes qui
doivent être confinées et des autres mesures
barrière à mettre en place pour stopper l’épi-
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démie. Il faut insister sur la nécessité de tester
les soignants car, dans un contexte de confinement des Ehpad et d’absence de visiteurs
extérieurs depuis le 11 mars, les soignants sont
presque devenus les uniques vecteurs de la
contamination. Ainsi, pour protéger leurs résidents, les soignants doivent s’astreindre à une
hygiène et à une distanciation sociale la plus
importante possible à l’extérieur et à l’intérieur de l’Ehpad. Cette distanciation sociale
des soignants, ajoutée à celle des familles,
nous heurte parfois en tant que soignants.
Elle est cependant nécessaire et elle doit être
accompagnée de mesures visant à l’adoucir
pour ne pas être maltraitants.
Le JMC : Les résidents guéris sont-ils immunisés ? Pour combien de temps ?
H.B. : Les tests sérologiques, dont la fonction
principale est de permettre d’aider à la sortie
du confinement, doivent en théorie nous
apporter ce type de réponses, mais pour
l’instant aucun d’entre eux n’a été évalué
dans les Ehpad. Le fait de disposer de ce
type de tests va être très utile pour rouvrir
les établissements aux visiteurs ayant des
anticorps, aider à poursuivre les mesures barrière vis-à-vis des visiteurs n’ayant pas encore
fait COVID-19, voire réorganiser les établissements en mettant par exemple dans une
chambre double un résident ayant des anticorps et un n’en ayant pas, pour empêcher
toute contamination croisée. L’analyse des
expériences menées ailleurs seront à ce titre
très utiles pour savoir comment procéder à
toutes ces réorganisations dans les semaines
qui viennent…
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COVID-19 :
les IDEC aux commandes
Alors que la crise frappe
de plein fouet les Ehpad,
les Idec sont parfois les
dernières digues avant
l’effondrement, mais
rester sur le pont envers
et contre tout n’est pas
sans conséquences.
Témoignages de celles
qui sont au front.

L

a crise inédite qui frappe
aujourd’hui notre pays et particulièrement les Ehpad, vient confirmer, pour ceux qui en doutaient
encore, le rôle prépondérant des Idec
dans la gestion de cet épisode, surtout
dans les établissements qui ne comptent
plus aucun médecin coordonnateur. Dès
le début de cette crise, celles-ci ont tout
d’abord eu la lourde tâche de mettre en
œuvre les mesures minimales de protection à la vitesse de l’éclair, en se heurtant
aux réactions parfois hostiles des familles
qui ont eu du mal à prendre la mesure de
tous les enjeux de l’épidémie qui était en
train de frapper. « Dès le début du mois
de mars, nous étions en difficulté car notre
volume de masques et de gel hydroalcoolique avait été dérobé. J’ai sollicité nos
fournisseurs habituels, mais ils étaient déjà
en rupture de stock et devant l’absence
de réponses de l’ARS, j’ai dû aller dans un
magasin de bricolage pour me doter, mais
cette formule était loin de suffire. Cela m’a
obligé pendant des semaines à gérer les
stocks de façon militaire, et à distribuer le
matériel au quotidien contre signature »,
témoigne Delphine Marchant-Bianchi, Idec
au sein de l’Ehpad André-Louis Bienvenue
- Refuge des cheminots, dans les AlpesMaritimes. Si la situation s’est quelque peu
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améliorée depuis le 25 mars, le matériel se
fait toujours rare et le sentiment dans nombreux établissements, est bien d’être parti à
la guerre sans arme.

S’adapter sans cesse
Autre défi, presque simultané pour les Idec :
la réorganisation des services en tenant
compte des recommandations contradictoires et parfois inapplicables des pouvoirs
publics. « Le confinement des résidents
en chambre, préconisé par les pouvoirs
publics était impossible à mettre en place
chez nous car nous avons des chambres
doubles, mais également pour des raisons beaucoup plus pratiques comme le
portage des repas. Nous avons donc dû
nous adapter », détaille Corinne Beaudoin,
cadre de santé au sein de l’Ehpad SainteSophie en Meurthe-et-Moselle. Il s’est donc
agi pour elle de segmenter les services
habituellement répartis sur trois étages,
puis de à nouveau diviser ces derniers en
zones de 10 résidents environ, pour limiter
au maximum les contacts. Et comme si cela
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ne suffisait pas pour les Idec, il a fallu aussi
mobiliser les personnels malgré la pénurie,
sensibiliser et rassurer encore et toujours. «
Ces nouvelles organisations ont impliqué
beaucoup de temps d’information aux
personnels pour expliquer les fondamentaux et les fonctionnements. Nous ne réunissons tous les jours pour faire le point. Ces
moments sont très chronophages mais sont
essentiels », rappelle Céline Folmar, infirmière coordonnatrice au sein de l’Ehpad
du Manoir à Gerstheim dans le Bas-Rhin.

Faire face,
jusqu’à l’épuisement
Dans cette période de crise, un autre
défi est de gérer les différents imprévus
qui viennent forcément émailler la vie de
l’établissement, comme par exemple les
défections massives de personnel. Delphine
Marchant-Bianchi, seule aux manettes
depuis la mise à l’isolement de son médecin coordonnateur, en a fait l’expérience.
« Lorsque nous avons mis en place les
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premières mesures de confinement, une
grande partie des ASH ont été mises en arrêt
maladie. De plus, nous travaillons avec des
vacataires qui ne connaissent pas les fondamentaux des mesures barrières et du travail
en Ehpad. Nous avons fait appel à des
bénévoles pour pallier ces manques mais il
faut les former… ». Cette fameuse pénurie
conduit bien souvent les IDEC à multiplier les
journées à rallonge en frôlant l’épuisement
professionnel. Infirmière coordonnatrice au
sein de l’Ehpad La Tournelle à GarenneColombes dans les Hauts-de-Seine, Blandine
Delfosse a dû faire face durant plusieurs
jours pour pallier les manques de personnel.
« Dès le début du mois d’avril, après avoir
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testé l’ensemble du personnel, nous avons
séparé l’Ehpad en deux ailes. La première
concerne les salariés et les résidents COVID
négatifs et l’autre les salariés et résidents
COVID positifs dont je fais partie. Certes,
nous avons des protections, mais rien ne
nous dit qu’elles sont suffisantes, les maques
FFP2 étant réservés à l’hôpital. Nous évoluons dans un environnement dans lequel
la charge virale est très importante. C’est
épuisant. »

Vivre avec la peur

proches de retour chez soi, peur des effets
de plus en plus délétères d’un confinement
qui ne cesse de se prolonger, peur de ne
pas pouvoir faire face à un déferlement de
décès, alors que les hôpitaux, dans certaines
régions en tension, ne peuvent tout simplement plus répondre aux appels des établissements. Celine Folmar témoigne : « On a
parfois l’impression d’être sur une île déserte
avec la mort qui rôde autour de nous. Cette
épée de Damoclès est très dure à gérer. Il
faut prendre un jour après l’autre car si l’on
pense trop à demain, la situation est intenable… »

Mais il est une charge plus dure encore :
la peur. Peur d’infecter les résidents ou ses

« Ouvrir les portes,
voilà ce qui nous fait peur… »
Plusieurs membres du personnel de l’Ehpad de Vilanova à Corbas, dans le Rhône,
ont fait le choix de se confiner avec les résidents depuis le 18 mars pour éviter
l’entrée du virus. Vanessa Robert, la cadre de santé de l’établissement, raconte
cette aventure pas ordinaire.

P

our faire face à la crise sanitaire
inédite que traverse notre pays et
protéger leurs résidents, plusieurs
Ehpad de France ont choisi, dès le
début de la crise, de se confiner avec leurs
résidents afin de maintenir l’établissement
COVID négatif. C’est le cas de 
l’Ehpad
Vilanova situé dans le petit village de
Corbas, près de Lyon (Rhône). Les équipes
de cet établissement de 108 résidents ont
ainsi décidé, à l’initiative de Valérie Martin
leur directrice, de se cloisonner à partir du
18 mars avec les résidents. « Cela a été une
décision collective et seules 29 d’entre nous
ont participé au début de cette aventure »,
raconte Vanessa Robert, la cadre de santé
de Vilanova. Ainsi, depuis plus d’un mois,
les équipes vivent ensemble 24 h sur 24. Une
situation pas si simple à bien des égards,
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mais totalement assumée. « Tout ceci n’est
pas facile à vivre, car nous sommes sur le
pont 7 jours sur 7, alors on se réserve des
petits temps de pause durant la journée.
Et puis, la distance avec les proches est
parfois douloureuse. Certaines nous ont
d’ailleurs quitté pour aller les retrouver. C’est
compréhensible, mais nous ne regrettons
pas notre choix. »

Sérénité
En effet, ce confinement collectif, même s’il
est un peu lourd parfois, présente de nombreux avantages. Parmi les effets les plus
évidents, la sérénité des équipes arrive en
tête. « En cette période de confinement, les
allers et venues au sein de l’Ehpad génèrent
de la peur en raison de l’état de fragilité de
nos résidents. En nous confinant, c’est un
risque en moins que nous prenons. » Mais ce
n’est pas tout. Ne pas s’enfermer, c’est aussi
éviter les absentéismes. « Vu de l’extérieur, le
fait de se confiner pendant aussi longtemps
doit être épuisant, mais ça l’est beaucoup
moins que de gérer les inévitables absences
et les remplacements avec toutes leurs
conséquences, en particulier en situation de
crise comme celle que nous traversons. Plus
le temps passe, plus nous sommes soudées
et il y a beaucoup d’entraide entre nous.
Il m’arrive par exemple de faire un peu de
ménage, alors que normalement, cela ne
rentre pas dans le cadre de mes missions. »
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Nous sommes
bien conscientes
que nous ne
sommes à l’abri
de rien et que les
choses peuvent
très rapidement
se compliquer,
surtout quand on
connaît la situation
catastrophique de
certains Ehpad en
France.”

des nouvelles pour rassurer le personnel soignant présent sur place. Le pharmacien le
plus proche s’est également mobilisé pour
mettre à la disposition du personnel tout ce
dont il a besoin.
D’autre part, le fait que tout le monde soit
confiné depuis des semaines limite la nécessité de consommer du matériel de protection. Pour la nourriture, des sacs contenant
toutes les denrées nécessaires sont déposés chaque jour dans un SAS, puis ensuite
récupérés après une journée pour éviter
toute contamination et le personnel peut
compter sur un véritable élan de solidarité.
« Ici, nous sommes dans un village alors tout
le monde met la main à la pâte, comme le
boulanger, qui nous donne ses invendus ou
encore des collègues de l’extérieur, qui nous
apportent des colis. On ne pensait pas que
cela irait jusque-là. » Mais en dépit de toutes
ces marques de soutien, Vanessa Robert
souhaite rester lucide : « Nous sommes
bien conscientes que nous ne sommes à
l’abri de rien et que les choses peuvent très
rapidement se compliquer, surtout quand

on connaît la situation catastrophique de
certains Ehpad en France. » Une crainte
qui les fait beaucoup hésiter quand elles
envisagent d’ouvrir à nouveau leurs portes,
peut-être le 3 mai prochain…

En Charente,
la fin de l’aventure
Les deux Ehpad charentais qui
avaient également décidé de
se confiner avec leur personnel
ont mis tous deux fin à l’aventure, mais pour des raisons différentes. L’Ehpad Le Château
de Cressé à Bourg-Charente a
déconfiné son personnel le 11
avril sans regret et estimant
que cette aventure a permis de
gagner trois semaines de protection pour les résidents.

Des soutiens de toutes parts
L’autre grand bénéfice de ce confinement est le bien-être des résidents. « Nous
avons essayé de les confiner dans leurs
chambres durant deux jours, mais cela
n’était vraiment pas concluant. Nous avons
donc rétabli toutes les activités collectives,
notamment les repas et les animations et
cela contribue à leur équilibre. Pour eux, la
situation est presque normale ». Un atout de
poids qui permet d’éviter les effets de stress
ou de dépression pouvant rapidement
conduire à des situations complexes chez
les personnes âgées. Bien évidemment,
ce confinement collectif implique une certaine réorganisation, notamment pour la
fourniture de matériel et de nourriture, mais
après quelques réglages, tout semble au
point maintenant. L’établissement avait
dès le début du confinement un stock de
matériel lui permettant de gérer une crise
et bénéficie du soutien permanent d’un
médecin traitant qui prend régulièrement
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Pour ce qui est de l’Ehpad
Bergeron-Grenier à Mansle
confiné depuis le 24 mars, les
choses sont un peu différentes.
Après avoir demandé le soutien
de l’ARS Nouvelle-Aquitaine
pour tester une équipe relais
visant à assurer un renouvellement de personnel, le directeur
s’est heurté à une fin de nonrecevoir, l’Agence l’appelant à
prendre ses responsabilités. Le
déconfinement a donc pris fin le 14 avril… Bref, le confinement des personnels, cela ne
plaît pas à tout le monde…
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Prendre soin des soignants :
une urgence…
Depuis le 23 mars, l’association Soutien aux professionnels de santé (SPS) a
renforcé sa ligne d’écoute
et
l’a
spécifiquement
consacrée à la crise du
COVID-19. Une occasion
de prendre la mesure de
la détresse des professionnels du secteur médicosocial.

L

’engagement de l’association SPS
pour les soignants n’est pas nouveau. Il date en fait de 2015. « Cela
fait déjà cinq ans que nous avons
créé un dispositif d’accompagnement psychologique pour soutenir les soignants et
depuis nous n’avons pas cessé de développer cette activité », explique le Professeur
Pierre Carayon, fondateur de SPS. La structure, qui s’appuie aujourd’hui sur une plateforme d’écoute et, en relais, un réseau
national du risque psycho-social, comportant plus de 1 000 écoutants professionnels
(psychologues, médecins…), a souhaité
mettre toute sa force de frappe au service
des professionnels du monde sanitaire et
médico-social qui traversent une crise sanitaire inédite. La plateforme d’écoute gratuite, renforcée COVID-19, le 0 805 23 23 36,
fonctionne 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24.
Depuis sa mise en place, le 23 mars dernier,
les appels ne cessent d’affluer.

Multiplication
des appels nocturnes
En 10 jours, 1 200 appels ont été passés, soit
l’équivalent du nombre total d’appels de
l’année 2019 et ce chiffre ne cesse depuis
de monter en flèche. « Les aides-soignantes
et les infirmières sont majoritaires parmi les
appelants, mais nous avons également
de nombreux cadres comme les Idec ou
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les directeurs qui souhaitent vérifier que
la ligne marche pour la proposer à leurs
équipes. Le vrai enjeu est que cette ligne
soit connue d’un maximum de monde »,
explique le Docteur Philippe Denormandie,
un des principaux coordonnateurs de cette
plateforme. Si l’on observe dans le détail les
motifs des appels, la souffrance de tous ces
soignants, le plus souvent des femmes, a de
nombreux visages. Tout d’abord, on peut
noter une très forte anxiété vis-à-vis de ce
virus si nouveau et imprévisible. « Les personnels ont peur de transmettre le COVID-19
à la fois dans la sphère professionnelle et
familiale. On peut aussi noter un fort sentiment d’impuissance, en particulier dans
les établissements dans lesquels les décès
s’accumulent ». Un autre thème marquant
est celui de l’organisation du travail : « Les
appelants témoignent de l’énorme charge
de travail qu’ils sont en train de subir en raison de cette crise et de leur colère ne pas
être suffisamment protégés par manque de
matériel. »
Il faut aussi noter, parmi ces milliers d’appels,
la difficile conciliation de leur engagement
professionnel avec la vie familiale, avec
bien souvent le sentiment ne pas être compris et écoutés par leur entourage, ainsi
que pour toutes celles qui doivent restées
confinées, d’un fort sentiment de culpabilité
de ne pas être au front avec les collègues.
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Un dernier phénomène qui mérite d’être
souligné est la proportion d’appels (près de
20 %) entre 22 h et 5 h du matin. « Ces appels
au beau milieu de la nuit montrent toute la
solitude des professionnels qui ne se sentent
pas écoutés au sein même de leur famille
et qui manifestement souffrent de troubles
du sommeil. »

Revisiter l’organisation
du travail, vite…
Quel sera l’impact de toutes ces souffrances accumulées depuis plus d’un mois
et qui peu à peu s’expriment ? Sur ce
sujet, Pierre Carayon n’est pas vraiment optimiste : « Cette crise devrait faire d’énormes
dégâts parmi les professionnels avec de
vrais risques de décompensation dans les
mois qui vont suivre. Pour l’instant, ils sont
dans l’action et dans la colère et cela
contribue à les dynamiser, mais ensuite, je
ne serais pas étonné d’une multiplication
des burn-out. ». Une analyse que partage
Philippe de Normandie : « Si après cette
crise, on ne réfléchit pas très vite à de nouvelles manières d’organiser le travail dans les
établissements en prenant mieux en compte
la parole des soignants, il faudra s’attendre
à des temps très difficiles… »
Pour plus d’informations :
https://www.asso-sps.fr/covid19
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