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Chères lectrices, chers lecteurs,

© Patrick Dagonnot

Comme promis, c’est désormais tous les 15
jours et sous forme gratuite et numérique
que le Mensuel des Maisons de Retraite vous
est livré.

Luc Broussy
Directeur de la publication

Malgré le fait que vous soyez toute la journée
noyés par les informations, les circulaires, les
questionnaires à remplir, nous avons constaté
à notre grande satisfaction que vous avez été
des milliers à trouver le temps de télécharger
le Mensuel qui vous est parvenu voici 10 jours.
Comme dans notre précédente édition, nous
avons tenté cette fois encore de vous donner
une vision globale de l’actualité.
Au-delà d’un rapide brief sur l’actualité de la
semaine, nous sommes allés à la rencontre de
personnalités passionnantes qui vous délivrent
des messages de nature différente.
Nous sommes allés voir (c’est une image
hein… on n’a pas bougé de chez nous), Pierre
Gouabault, ce directeur de plusieurs Ehpad
publics dans le Loir-et-Cher qui nous raconte
comment il a dû aller en urgence à la rescousse
d’un autre Ehpad dont le directeur était contaminé et dont 12 résidents sont décédés.
Nous sommes allés à la rencontre de Virginie
Magnant, la directrice générale de la CNSA,
qui, secondée par son adjoint Stéphane Corbin,
nous a décrit en visio le rôle et les missions de
la Caisse dans ce moment de crise mais a également insisté sur la responsabilité de la Caisse
de préparer sans plus attendre l’avenir budgétaire du secteur. On en a profité pour décrire le
drôle d’imbroglio qui se joue en ce moment à
la tête de cette institution.
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Notre ami et complice Jérôme Guedj, missionné par Olivier Véran pour établir un plan
d’urgence pour lutter contre l’isolement des
personnes âgées, nous dévoile ici les premières
mesures du Rapport d’étape qu’il a remis au
Ministre la semaine dernière. Sachant que sa
mission, évolutive, continue.
Le philosophe Pierre-Henri Tavoillot sortirait presque de ses gonds au risque de trahir
sa placidité légendaire. Il signe ici une tribune
contre l’Ehpad bashing où il rêve de nous rendre
« moins cons ». Vaste programme ! Dans la
foulée, une autre tribune tente de rendre justice
au groupe Korian qui ces derniers jours s’en est
pris un peu plein la figure pour tout le monde.
Nous avons voulu aussi décrire la vie de ces
députés qui, le temps de la crise, ont remis leurs
blouses blanches. Agnès Firmin-Le Bodo dans
sa pharmacie, Philippe Chalumeau dans un
Ehpad et un Centre 15. Et enfin Caroline Fiat,
l’aide-soignante « insoumise » qui nous livre ici
un entretien brut de décoffrage.
Enfin, et que les autres n’en prennent pas
ombrage, le Mensuel des Maisons de Retraite
a été particulièrement fier de recueillir le propos
absolument passionnant de la grande journaliste Florence Aubenas, auteur le 31 mars
dernier d’une formidable enquête parue dans
Le Monde narrant les 11 jours qu’elle a passé
confinée dans l’Ehpad public de Bagnolet. Elle
raconte notamment cette formidable anecdote
de ces aides-soignantes qui ont mis quelques
jours à comprendre qu’à 20h00 chaque soir
c’est elles aussi qu’on applaudissait. Comme si
elles avaient intégré qu’elles étaient des sansgrades. Les français leur montrent chaque soir le
contraire. Le Gouvernement devra à son tour, et
de façon sonnante et trébuchante, leur prouver
que tel n’est pas le cas.
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Chronique au temps
du
coronavirus
où il est question de tests, de nombre de morts
et de déconfinement

Après le confinement et les masques, les tests sont désormais au cœur de l’actualité
des Ehpad. Et alors que le pic de morts en Ehpad n’est certainement pas encore a
 tteint,
on évoque déjà l’après. L’après-confinement. Et l’après-législatif. Récit en bref…

I

l y a 15 jours, les Ehpad n’avaient
qu’une légitime obsession : les
masques. Qu’ils soient chirurgicaux
ou, mieux, FFP2, ils constituent les
seuls moyens d’endiguer la propagation du virus au sein des établissements.
Le 28 mars, Olivier Véran, le ministre de
la Santé, annonçait 500.000 masques par
jour pour les Ehpad. Bien malin celui qui
serait en capacité aujourd’hui d’en vérifier
le nombre exact mais à l’évidence le flux a
considérablement augmenté et l’angoisse
sur ce point précis des Ehpad sensiblement
diminué.
Au-delà de l’Etat, de nombreuses collectivités locales sont venues en renfort
en privilégiant leurs propres circuits de
commande avec souvent une grande
efficacité et parfois aussi avec une bonne
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dose de cynisme à l’image d’un Christian
Estrosi se mettant en scène sur le tarmac
de l’aéroport de Nice à l’arrivée d’un avion
Emirates en provenance de Canton en
Chine avec 750.000 masques à son bord.

Tests : salariés vs. résidents
La séquence « masques » étant en partie – en
partie seulement – derrière nous, la pression
s’exerce désormais sur le nombre de tests
disponibles. Cette exigence des fédérations
d’Ehpad, le Gouvernement y a répondu
verbalement en énonçant clairement que
les Ehpad étaient prioritaires en matière
de livraison de tests. Lors de son point de
presse du 6 avril, Olivier Véran a annoncé
une « vaste opération de dépistage des
personnes les plus vulnérables, en mettant
la priorité sur les personnes âgées, les

personnes handicapées les plus fragiles,
ainsi que les professionnels qui les accompagnent en établissement, comme à
domicile ». Soit la bagatelle d’au moins
deux à trois millions de tests.
Mais au lieu de concerter les fédérations,
le gouvernement a adressé le 10 avril une
circulaire Véran/Castaner aux préfets et aux
ARS décrivant des procédures qui en 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 permettrait 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.
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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, le Premier
Ministre a décidé en personne de conduire
une visio-conférence avec l’ensemble des
fédérations. Réunion qui devait se tenir ce
mercredi 15 avril dans l’après-midi.

Tests : Mairies LR
vs. Gouvernement
Mais le Gouvernement a aussi senti le
risque politique poindre en constatant à
quel point les élus LR redoublaient d’initiatives pour fournir eux-mêmes des tests.
A Nancy, Laurent Hénart, maire UDI de
Nancy, mais en position compliquée après
le 1er tour, a par exemple annoncé dès le
31 mars son intention de tester l’ensemble
des 144 résidents et 90 agents de l’Ehpad
« Notre Maison » géré par la Ville. Idem
à la Garenne-Colombes où le maire LR,
Philippe Juvin, a pris la même décision.
Anne Hidalgo, maire PS de Paris, n’est pas
en reste puisqu’elle a décidé aussi de tester
les Ehpad parisiens. Une offensive bien
identifiée par la majorité qui a encouragé

le Premier Ministre à sortir du bois sur cette
affaire.
Au-delà de leur disponibilité et de leur
quantité, la question des tests taraude
les gestionnaires d’Ehpad pour une autre
raison. Dans certains Ehpad franciliens,
les premiers tests ont donné des résultats
étonnants. Dans un Ehpad des Hauts-deSeine, un test a révélé 5 résidents atteints
mais… 50% du personnel ! La crainte est
là : que demain certains établissements
se retrouvent avec une pénurie accentuée
de salariés, contraints de rester chez eux
quand bien même seraient-ils des Covid
asymptomatiques.
Autre sujet de la quinzaine écoulée : le
nombre de morts en Ehpad. Fallait-il que
la France soit le seul pays d’Europe où
un haut-fonctionnaire égrène chaque soir
devant des millions de téléspectateurs
le nombre de morts en…Ehpad ? C’est
pourtant la décision qui a été prise suite
à la pression exercée par certains journalistes qui interrogeaient le Pr Salomon
à peu près tous les jours sur le sujet. Au
point que la presse commençait à évoquer

une forme d’omerta comme si l’Etat ou les
Ehpad eux-mêmes souhaitaient dissimuler
la vérité.

Compter les morts…
en Ehpad
Du coup, les Ehpad ont été invités à opérer
quotidiennement ce décompte macabre
avec une rigueur scientifique toute
relative. D’abord, parce que les premières
remontées étaient très partielles, certains
Ehpad ayant autre chose à faire qu’à
remplir des tableaux. Ensuite parce que les
certificats de décès étant souvent remplis
par d’autres médecins que le médecin
coordonnateur, certains ne connaissant
pas particulièrement le résident ont préféré
cocher la case Covid pour être certains
que toutes les mesures de prudence soient
prises au moment du transfert du corps.
Enfin, les remontées ayant été progressives, certains jours la progression du
nombre de morts en Ehpad a pu apparaître
anormalement élevée.
À ce jour, il apparaît dans les statistiques
qu’environ 5.000 personnes seraient
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La solution

C’est E-SANTÉ ROBOTIK !
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décédées du Covid en Ehpad sur les 15.000
victimes au total. Il ne s’agit pas de relativiser
ce chiffre qui pour l’heure représente le
double des victimes en Ehpad de la canicule
de 2003 et un tiers du bilan des décès.
Mais il s’agit aussi de le rapporter d’une
part au nombre d’Ehpad en France : nous
sommes alors à moins d’une victime par
établissement. Ou à le rapporter au nombre
habituel de décès en Ehpad chaque mois :
soit entre 10 et 12.000. Face au drame qui
se joue, tout discours relativisant les chiffres
est malvenu. Mais ici, dans une revue professionnelle, il peut être dit et entendu.

Un confinement plus souple ?
Dernier sujet à traiter dans les jours et
semaines à venir : la durée du confinement.
Si le Gouvernement a redit que le temps
n’était pas à l’assouplissement, en Ehpad
comme à domicile, le Président de la
République a fixé un horizon en citant la
date du 11 mai pour un début de déconfinement pour les élèves comme pour les
salariés. Emmanuel Macron a ajouté deux
éléments qui intéressent le grand âge.
Le premier consiste à avertir les « aînés »
qu’ils devraient probablement continuer

le confinement à domicile après le 11 mai.
Bon courage à celui qui devra expliquer à un
senior bien portant qu’il doit rester chez lui
pendant que l’obèse diabétique de 45 ans
pourra lui se balader dehors. Le second a
porté sur la question spécifique des Ehpad
puisque le Président a demandé que soit
assouplie la règle pour les visites des familles
à leur parent en fin de vie.
Sauf que si le confinement en Ehpad est
appelé à durer, la rigidité dans l’application des mesures de distanciation sociale
entre résidents et familles sera de plus en
plus compliquée à tenir. Déjà, aujourd’hui,
en toute discrétion, certains Ehpad, dans
des régions peu exposées au virus, ont
commencé à établir des contacts encadrés
par des règles très strictes. Un établissement
de Picardie, qu’on ne nommera pas pour
le protéger, a décidé d’ouvrir les visites
à raison de 30mn par famille tous les 15
jours. Condition sine qua non : la famille
se résumera à deux personnes seulement
auxquelles seront fournies masques et
sur-blouses.
Même si la France, et les Ehpad tout
particulièrement, est encore au cœur de
la crise sanitaire, la légère diminution du

nombre d’admissions dans les services de
réanimation est apparue comme un signe
de renversement de la courbe. Ce qui a
conduit certains experts a commencé à
pouvoir envisager l’après.

Après : on va voir
ce qu’on va voir ?
Dans une interview au Monde, Dominique
Libault l’auteur du rapport éponyme
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 ». On aimerait
en être si sûr… Le fait est toutefois que
le Chef de l’Etat dans son allocution du
lundi de Pâques a cité explicitement les
« aînés » (quelle expression…) parmi les
sujets qu’il faudra traiter en urgence après
la crise. Si quelqu’un pouvait justement lui
dire que cet outil existe : il s’agit de la loi
Grand Âge et Autonomie. Et elle attend
depuis exactement 22 mois dans les
cartons. Depuis qu’un certain Emmanuel
Macron a annoncé le 13 juin 2018 qu’elle
constituait une priorité…

Construire votre carrière avec nous
Alexandra,
Directrice Régionale EHPAD
Dans le cadre de mes études RH, j’ai occupé
consécutivement les postes de Secrétaire
puis de Directrice Adjointe au sein d’un
établissement du Groupe ORPEA.
Après plusieurs années en tant que Directrice
et des missions de coordination, je deviens
Directrice Régionale en 2016.
Le Groupe m’a offert l’opportunité de me
former progressivement aﬁn d’évoluer sur
différents postes sur lesquels je me suis
épanouie.
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« ORPEA accompagne ses collaborateurs dans une dynamique d’amélioration
continue, stimulante et enrichissante. La conﬁance et le soutien de ses dirigeants
permettent à chacun de trouver sa place et de s’enrichir de nouvelles missions,
pour toujours apprendre et continuer d’évoluer.»

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

REJOIGNEZ-NOUS!
Le Mensuel des Maisons de Retraite • n°230 • Avril 2020

drh-recrutement@orpea.net - www.orpea.com
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Ils sont député-e-s. Confinés comme tous les autres citoyens, avec une Assemblée
Nationale qui tourne au ralenti, ils sont condamnés à rester chez eux. Sauf certains qui,
professionnels du soin, ont décidé de se retrousser les manches. Trois exemples ici.

Des parlementaires
en blouses blanches
Caroline Fiat,
l’aide-soignante

U

ne aide-soignante devenue
députée : l’affaire était suffisamment peu banale pour
que l’élection de Caroline Fiat
comme députée La France
Insoumise de Meurthe-et-Moselle soit
remarquée en juin 2017. Son expérience
comme aide-soignante à l’hôpital puis dans
un Ehpad du groupe Korian, Caroline Fiat
l’a depuis mise à profit en co-produisant
avec Monique Iborra au printemps 2018
un rapport parlementaire sur les Ehpad.
Et elle, qui ne connaissait rien des codes
habituels de la politique et a fortiori de la
mécanique parlementaire, a acquis, en près
de trois ans, grâce à son travail, une légitimité qui vient d’être de nouveau reconnue
puisqu’elle co-présidera le groupe de travail « médico-social » récemment mis en
place à l’Assemblée Nationale pour suivre
l’exécution des récentes ordonnances.
Difficile dès lors pour cette femme engagée, de regarder passer le train de la crise
sans monter dans un wagon. « Je n’en
pouvais plus de voir les soignants submergés, à bout, alors que je tournais chez moi
comme un lion en cage. J’ai choisi un travail de nuit pour pouvoir assurer mes obli-
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gations de parlementaire l’après-midi »,
a-t-elle déclaré dans l’Est Républicain.
Pour s’entretenir avec elle, il a donc fallu
l’appeler vers midi. Le matin, elle dort un
peu puisque, depuis le début mars, elle
travaille la nuit dans un service du CHU de
Nancy entre 19h00 et 7h00 du matin avant
de consacrer ses après-midis à sa fonction
de parlementaire.
Pourquoi s’est-elle ainsi engagée ? « Je
recevais beaucoup de témoignages de collègues qui étaient débordés par la crise. J’ai
pu contacter les responsables de l’hôpital
pour reprendre du service comme aide-soignante. Je me suis donc inscrite à la réserve
sanitaire avant d’occuper ce poste de nuit.
Mais je note un vrai paradoxe : beaucoup
de soignants sont frustrés de ne pas pouvoir servir. Le site de la réserve sanitaire a
enregistré 32.000 inscriptions en un weekend ce qui a d’ailleurs provoquer un bug
du site de Santé Publique France. Pendant
qu’Amazon est capable de traiter des millions de connexions, le site de la réserve
sanitaire est tombé en panne parce que des
milliers de volontaires ont voulu s’inscrire
en quelques jours… Il y a plein de bonnes
volontés qui sont vite découragées soit

“J’ai choisi un
travail de nuit
pour pouvoir
assurer mes
obligations de
parlementaire
l’après-midi.”
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parce qu’elles ne peuvent pas répondre à
des annonces qui les conduiraient trop loin
de chez elles, soit parce que certaines missions ne durent qu’une semaine : à peine le
temps de prendre ses marques et il faut déjà
partir. »

Des Inrocks au Mensuel
des Maisons de Retraite
Et de retirer de cette expérience, une
conclusion : « En tout cas, et moi je n’en
ai jamais douté, ces 32.000 inscriptions
montrent que notre pays compte des ressources infinies en matière de solidarité »
juge la députée de Pont-à-Mousson.
Depuis quelques jours, son expérience a
intéressé la presse au point que l’Est Républicain, Libération, les Inrocks et… le Mensuel des Maisons de Retraite ont écrit sur
elle, intrigués par cette députée qui officie la nuit auprès de patients hospitalisés.
« Moi je ne voulais pas étaler sur la place
publique que j’avais décidé de reprendre
du service dans un hôpital, explique t-elle,
c’est le préfet de mon département qui a
vendu la mèche. J’ai du coup été obligé de
confirmer tout en expliquant à la presse que
je m’exprimerai plus longuement sur le sujet
une fois la crise terminée ».
Un engagement sincère qui ne lui a pas
évité certaines réactions d’une débilité

crasse à l’image de cette interpellation sur
Twitter : « Elle ne sauve pas des vies, elle
change les couches des mémés la nuit. Et
elle ne le fait que par démagogie, justement
pour faire parler d’elle. Mais elle a raison
elle y est sûrement beaucoup plus utile ».
Ce à quoi elle a répondu : « Autant de
mépris pour ma profession je ne m’y habituerai jamais ! Sachez qu’en changeant une
protection vous pouvez sauver une vie, en
évitant une infection, une escarre, changer
une protection c’est aussi surveiller en parallèle les paramètres de la personne ! Et tant
d’autres choses ! ».

« Ils vont rencontrer
une nouvelle Caroline »
Mais Caroline Fiat n’oublie pas qu’elle est
originaire d’une famille communiste, cégétiste et qu’elle est désormais une « insoumise ». Quand on lui demande quelle
attitude cette parlementaire d’opposition
compte adopter une fois la crise sanitaire terminée, elle parle cash : « Il y aura
un avant et un après a dit Macron. En tout
cas, je peux vous dire qu’ils vont rencontrer
une nouvelle Caroline ! » avertit-elle. Car
l’insoumise en a gros sur la patate. Plutôt
enjouée et dynamique tout au long de cet
entretien, on sent là la gorge se nouer.
« Vous savez, c’est dur de voir des gens
mourir en se demandant si, comme députée, on a suffisamment alerter l’opinion.

“Quand vous
sortez de l’hôpital,
que vous entrez
dans votre voiture
et que vous vous
mettez à pleurer,
qu’est-ce que
vous vous dites
comme députée :
est-ce que j’ai
pris les bonnes
décisions ?”
Quand vous sortez de l’hôpital, que vous
entrez dans votre voiture et que vous vous
mettez à pleurer, qu’est-ce que vous vous
dites comme députée : est-ce que j’ai pris
les bonnes décisions ? Peut-être n’ai pas été
bonne. J’ai fait le job mais je n’ai pas réussi
à faire prendre conscience des retards qui
étaient les nôtres », confesse t-elle.

Agnès Firmin-Bodo,
la pharmacienne
Un jour et demi : c’est à peu près le temps que consacrait chaque semaine à sa pharmacie, Agnès Firmin Le Bodo, élue députée en 2017.
Certes, le cumul de son activité de pharmacienne et d’un investissement politique n’est pas nouveau pour celle qui fut successivement
1ère vice-présidente du Conseil Départemental de Seine-Maritime
ou maire-adjointe du Havre. Mais le job de députée est suffisamment
prenant pour qu’elle ait dû réduire drastiquement depuis trois ans son
temps de présence dans l’officine havraise de la rue du Bois au Coq.
Sauf que, depuis le début du confinement, plus d’activité au Palais
Bourbon, les réunions de commission n’ayant plus lieu qu’en visioconférence. Retour donc à plein temps ou presque à la pharmacie où
elle rencontre tout à la fois ses « patients » et ses « administrés ». Et
où elle va jusqu’à livrer les médicaments au domicile des personnes
âgées qu’elle connaît.
© Patrick Dagonnot
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Car Caroline Fiat est l’auteure d’un rapport
parlementaire sur les Ehpad sorti au printemps 2018, soit un an avant le Rapport
Libault. Un rapport qui dénonçait les souseffectifs en Ehpad et qui proposait que
la loi fixe un ratio minimum de personnel
pour tous les Ehpad.
« J’interdis de dire que nous avons pris
de retard a affirmé récemment Edouard
Philippe. Mais moi je le lui dis tout de

même : vous n’avez rien fait pendant deux
ans et vous ne m’interdirez pas de dire
que, oui, vous avez pris du retard. L’union
nationale, je suis pour, mais faut pas pousser », conclut-elle. Car un récent épisode
lui reste en travers de la gorge. Le 18 février dernier, lors des questions au gouvernement, Caroline Fiat décide d’intervenir
sur le meurtre d’une infirmière poignardée
quelques jours avant par un patient dans un
hôpital des Deux-Sèvres. Comme la minute
de silence lui est refusée, elle décide de
l’inclure dans son temps de parole… avant
que Richard Ferrand interrompe cette

minute de silence en indiquant que telle
n’était pas la coutume dans l’hémicycle.
« Et maintenant, il explique que c’est formidable d’applaudir les soignants à 20h00
? Mais il devrait plutôt creuser un trou et s’y
terrer ou mieux, s’excuser ». Bref, Caroline
Fiat est survoltée… Voilà en tout cas une
parlementaire qu’on ne pourra pas accuser
quand elle reviendra à l’Assemblée Nationale gonflée à bloc de ne pas comprendre
le terrain…
Entretien terminé ? Non pas tout à fait.
« Bon je sais que ce n’est pas l’habitude
mais je peux vous demander d’ajouter une
phrase dans l’interview ? » se risque t-elle.
« Oui, si vous voulez », lui répond-on. « Non
parce que franchement je voulais dire un
mot de félicitations à tous ces Ehpad qui
ont fait dans l’originalité. Qui ont trouvé en
pleine crise le temps de faire des vidéos,
des photos envoyées aux familles ou postés sur les réseaux sociaux. Franchement,
avec tout le boulot qu’ils ont, je ne sais pas
comment ils font. » Ben voilà. C’est dit.

“Je voulais dire un
mot de félicitations
à tous ces Ehpad(…)
qui ont trouvé
en pleine crise le
temps de faire
des vidéos, des
photos envoyées
aux familles(…).
Franchement, avec
tout le boulot qu’ils
ont, je ne sais pas
comment ils font.”

Philippe Chalumeau,
Philippe Chalumeau était médecin avant son élection en 2017 comme député
LREM de Tours. Médecin généraliste en secteur 1 dans un cabinet de 5 médecins libéraux, médecin dans un service de HAD, il était aussi depuis 2009
médecin coordonnateur de l’Ehpad Le Plessis, un établissement en banlieue
de Tours géré par le groupe Korian. Après avoir réduit la voilure depuis son
élection en juin 2017, il a repris du service depuis le début mars. Tout azimut !
D’abord en officiant une à deux après-midis par semaine dans un centre de
consultation avancée spécialisée dans le Covid mis en place par la CPTS
de Tours. Ensuite en assurant deux matinées par semaine comme régulateur au 15. « Avant la crise, j’assurais cette permanence un dimanche par
mois. Depuis, je me suis porté volontaire pour assurer deux matinées par
semaine sachant que nous recevons plus de 1400 appels par jour » raconte
le député. Enfin, il continue d’officier dans son Ehpad où en l’absence d’allées
et venues des médecins libéraux, il assure l’essentiel des ordonnances, gère la formation des personnels de l’Ehpad et gère la pharmacie d’urgence. Mais alors que son Ehpad n’a pas connu pour l’heure de cas de Covid, il n’en est pas allé autrement dans un établissement voisin où la directrice a été touchée, où il n’y avait pas de médecin coordonnateur et où 3 résidents avaient été déclarés Covid.
Philippe Chalumeau est donc venu porter secours à cet Ehpad en entreprenant dès la semaine dernière un vaste dépistage de tous les
résidents grâce au concours d’un laboratoire privé de Tours.

Auteur : Antoine Lamielle - CC BY-SA 4.0 - File:Philippe Chalumeau.jpg
Création : 21 juin 2017

le médecin coordonnateur en Ehpad

Et sa fonction de député dans tout ça ? « Mon équipe parlementaire travaille et moi j’ai été sollicitée par les entreprises du secteur
ou bien par des tourangeaux qui, à l’étranger, voulaient être rapatriés d’urgence en France » explique t-il. « Et comme je m’occupe en
ce moment d’un groupe parlementaire sur la grande précarité, on a des calls réguliers avec la secrétaire d’Etat Christelle Dubos ».
Et comme il a trouvé du temps pour répondre aux questions du Mensuel un lundi de Pâques à 22h00, on imagine que les nuits doivent
être courtes…
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LA PAROLE À…

FLORENCE
AUBENAS
Journaliste au Monde

VIRGINIE
MAGNANT
© Patrick Dagonnot

directrice générale
de la CNSA

jÉRÔME GUEDJ

© Patrick Dagonnot

auteur du rapport sur la lutte contre
l’isolement social des personnes âgées
en temps de confinement
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Elle est une des plus grandes reporters de la presse française. Après Libération et Le
Nouvel Obs, elle officie au Monde depuis 2012. Connue du grand public pour avoir
été retenue comme otage en Irak en 2005 pendant 5 mois, elle est aussi l’auteure
d’un remarquable ouvrage, Le Quai de Ouistreham, récit d’une immersion de 6 mois
pendant lesquels elle va mener la vie d’une travailleuse précaire chargée de nettoyer les
ferries. Dix ans après, c’est au sein de l’Ehpad Quatre-Saisons de Bagnolet que Florence
Aubenas a décidé de s’immerger. Pendant 11 jours, elle a vécu la première période de
confinement aux côtés des salariés et des résidents de cet Ehpad public de banlieue.

florence
aubenas

grand reporter
au chevet des
Ehpad

P

ublié le 31 mars en « une » du Monde, l’article
de Florence Aubenas a été salué par toute la
presse. Plus qu’un article, une aventure. Le récit de onze journées passées confinée avec le
personnel et les résidents de l’Ehpad public de
Bagnolet. « Il me fallait un Ehpad proche de Paris sachant
que le principe c’était de pouvoir y rester plusieurs jours en
pouvant rentrer chez moi le soir » raconte Florence Aubenas.
« Je me suis décidé le dimanche, soit deux jours avant le
confinement généralisé du mardi. Il me fallait donc un circuit
de décision le plus court possible. De fait, j’ai eu l’accord du
directeur des 4 saisons en 48 heures et j’ai pu commencer
mon reportage le mardi, soit dès le 1er jour du confinement ».

Le jeune directeur, Edouard Prono, la médecin coordonnatrice, Claire Bénichou et le cadre de santé Laurent Garcia ont
joué le jeu. « C’est courageux de leur part d’avoir accepté
ma présence tout le temps et à chacune des réunions, reconnaît la journaliste, Ils ont été supers ».
CC BY-SA 4.0 - Author : Pymouss - This image contains persons who may have rights that legally restrict certain re-uses of the image without consent.
File:FIG 2015 - Florence Aubenas 03.jpg - Created: 4 October 2015

12

Le Mensuel des Maisons de Retraite • n°230 • Avril 2020

SPÉCIAL
CORONAVIRUS

ENTRETIENS

elles et les applaudissements qui avaient
lieu tous les soirs à 20h00. C’est nous qu’on
applaudit ? s’interrogeaient-elles. Pourtant
on n’est pas vraiment des infirmières. On est
des deuxièmes couteaux. Finalement, elles
n’ont intégré qu’au fil des jours que ce sont
elles aussi qu’on applaudissait », raconte
Florence Aubenas.

Il faut dire que Florence Aubenas ne découvrait pas ce jour-là le monde des Ehpad. Si
elle fut jadis grand reporter en Afghanistan,
au Kosovo ou en Irak, elle s’est recentrée depuis sur des sujets plus sociétaux. En juillet
2018, elle avait publié une enquête qui avait
fait du bruit et pour cause. « On ne les met
pas au lit, on les jette » : tel fut le titre qui
barra ce jour-là la une du Monde. Ce propos,
violent, dur, était celui d’une des aides-soignantes grévistes de l’Ehpad de Foucherans
dans le Doubs.

De Foucherans à Bagnolet
« Je connais ce milieu pour des raisons personnelles, explique Florence Aubenas, c’est
un milieu peu syndiqué. Des équipes qui
tournent. Un secteur dans lequel les salariés sont laissés à eux-mêmes et où il n’y a
pas de forte mobilisation syndicale comme
on en connaît dans les grandes entreprises
ou chez les enseignants ». Rapidement, la
journaliste se prend d’une réelle empathie
pour ces salariés d’un Ehpad privé. « A Foucherans, j’étais face à une douzaine d’aidessoignantes. Des femmes qui occupent des
emplois considérés comme des petits boulots. Ce sont des boulots féminins même
d’ailleurs quand ce sont des hommes qui les
exercent. Ça m’avait frappé la façon dont
ces femmes veulent prendre en main leur
destin » se souvient-elle.
Elle explique avoir hésité ensuite à opérer
le même travail d’immersion de plusieurs
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mois dans un Ehpad comme celui qui l’avait
conduit à travailler durant 6 mois sur le fameux Quai de Ouistreham. « J’avais pensé
écrire un livre similaire où j’aurais fait une
immersion complète pendant plusieurs mois
au sein d’un Ehpad, se souvient-elle, mais
j’ai considéré que je me retrouverai dans
une position, inconfortable et susceptible
d’être injuste. Comment aurais-je pu rendre
compte de la maltraitance sans pointer une
personne en particulier ? ». Bref : elle ne le
sent pas et abandonne l’idée. Une idée qui,
sous une autre forme, lui revient à l’esprit
quand les Ehpad commencent mi-mars à
confiner leurs résidents.
Elle retrouve alors les salariées d’Ehpad
qu’elle avait déjà décrites dans son reportage de 2018. Et continue d’ailleurs à en
parler avec une empathie et une justesse
remarquables. « Il y a un vrai paradoxe
avec ces salariées : ce sont des personnes
qu’on traite mal, pour lesquelles on n’a parfois ni respect, ni confiance et dont parfois
même on se méfie alors qu’on leur confie
ceux qu’on a de plus chers », s’étonne la
journaliste.

Aller à la rencontre
de ces salariés mal traités
au quotidien
Au fond ces salariées des Ehpad, « on les
adore aux fenêtres mais on les traite mal
au quotidien. J’ai été frappée de la déconnexion qu’elles faisaient au début entre

Dans son long article, Florence Aubenas
narre l’histoire de cette aide-soignante,
mariée et mère de 4 enfants. « Son mari
ne voulait pas qu’elle aille travailler ». Et
de raconter une anecdote : « Je suis une
meuf qui fait beaucoup d’arrêts maladie »
confie l’aide-soignante à la journaliste. Au
point que circule dans l’établissement le
nom de ce médecin qui délivre assez facilement des certificats d’arrêts de travail. « Tu
le connais ce médecin ? Quand tu entres,
il te demande direct combien de jours tu
veux ? ». Sous-entendu : de jours d’arrêts
maladie. Voilà l’anecdote que raconte cette
aide-soignante.
« Or, conclut la journaliste du Monde, cette
femme, comme toutes les autres, est venue
travailler pendant toute cette période. Il y a
eu très peu d’absentéisme pendant les 11
jours que j’ai passés là-bas. Deux personnes
seulement en arrêt maladie. À la maison on
leur demandait de ne pas aller travailler,
mais dehors on les applaudissait : du coup,
elles se sont battues pour venir travailler ».

“On les adore aux
fenêtres, mais on les
traite mal au quotidien.
J’ai été frappée de la
déconnexion qu’elles
faisaient au début
entre elles et les
applaudissements qui
avaient lieu tous les
soirs à 20h00.”
« Mais, ajoute Florence Aubenas, ce qui a
motivé aussi le personnel à venir travailler
c’est qu’on ne leur mentait pas. Quand il n’y
avait pas de masques, on les a averties. Et le
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“Au début, certains
résidents ont pensé
que c’était eux qui
étaient punis. Avant
qu’ils comprennent
que c’était toute la
population qui était
concernée.”

L’Ehpad « Les 4 saisons »
à Bagnolet.

personnel de direction n’en portait pas non
plus. Du coup elles ont pris cette transparence pour une marque de respect ». Il est
vrai qu’à la lecture de la chronique de Florence Aubenas, on est frappé par l’humanité
de la direction et par l’empathie et le respect de Laurent Garcia, le cadre de santé.
Un respect qui a permis à l’équipe de faire
plus encore cohésion.

Et côtoyer les résidents
Mais Florence Aubenas a aussi côtoyé les
résidents durant ces 11 jours. « Le confinement a créé des situations très douloureuses.
J’ai vu des résidents qui pleuraient seuls
dans leur chambre », se rappelle la journaliste. « Souvent ceux qui se plaignaient de
ne plus avoir de visites étaient les résidents
qui de toute façon n’en recevaient jamais.
Comme s’ils trouvaient là une forme de justificatif de leur abandon. J’ai vu aussi cette
résidente dont la fille venait chaque jour à
16h00 lui donner à manger », se souvientelle. « Du coup, après le début du confinement, elle a arrêté de s’alimenter ».
« Au début, certains résidents ont pensé que
c’était eux qui étaient punis. Avant qu’ils
comprennent que c’était toute la population qui était concernée ». D’où l’importance de la psychologue. « On s’est posé la
question de la présence d’une psychologue.
L’équipe de direction l’a maintenue tout au
long de cette période pour qu’elle passe de
chambre en chambre », précise-t-elle.
Des articles comme celui-ci – ou comme celui de juillet 2018 – peuvent-ils changer les
choses ? « Oh vous savez, j’ai perdu mes illusions de jeune journaliste qui pensait qu’un
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article pouvait changer le monde », avoue
Florence Aubenas. « Je pensais qu’il suffisait
d’écrire un “J’accuse” pour que les choses
changent. On oublie toujours que 97% des
français étaient anti-dreyfusards et qu’après
la publication du “J’accuse” ils étaient
93%... Cela rend modeste sur l’influence
que peuvent avoir des articles ».
Mais il est vrai aussi que tous les journalistes
n’ont pas le privilège - ou l’envie - de travailler sur le temps long. « Il est parfois découra-

geant quand on est journaliste de constater
que l’information n’est pas toujours un lieu
de subtilités », reconnaît-elle désabusée. Et
de conclure : « L’Ehpad ce n’est pas médiatique. La vie quotidienne dans un Ehpad ce
n’est pas médiatique. Combien de morts en
Ehpad, ça c’est médiatique ».
L’ordinaire n’est pas spectaculaire. Raison de
plus, après la lecture de cette longue chronique de ces 11 jours passés en Ehpad, d’en
sortir admiratif et reconnaissant.

Laurent Garcia :

de Twitter à Europe 1 en passant
par la une du Monde
Si vous êtes un responsable d’Ehpad qui aime
aller chercher quelques infos sur Twitter, vous
connaissez forcément Laurent Garcia. Ce cadre
de santé à l’Ehpad public des Quatre Saisons
de Bagnolet en Seine Saint Denis s’est fait une
spécialité de transmettre sur les réseaux sociaux sa passion pour son métier. Au point qu’il
a créé un blog personnel intitulé… ehpadmonamour. Et que son compte Twitter,
très actif, lui permet régulièrement de relayer ses coups de cœur comme ses coups
de gueule.
C’est dans son établissement donc que Florence Aubenas a choisi d’enquêter pendant 11 jours, faisant de Laurent Garcia le héros involontaire de cette chronique.
Son empathie, son caractère sont en effet au cœur de cette enquête. Ce qui lui a
valu quelques jours après la publication de l’article du Monde d’être invité en direct
dans la matinale d’Europe 1.
Quand le MMR l’a contacté pour recueillir ses impressions, il a choisi de nous orienter plutôt vers Florence Aubenas. C’est grâce à lui donc que le contact a été établi.
Nous l’en remercions.
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Si la Direction Générale de la Cohésion Sociale au Ministère est forcément en position
leader dans cette crise (cf. MMR 229), la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie
ne reste pas pour autant les bras ballants. Virginie Magnant, directrice générale de la
CNSA et Stéphane Corbin, désormais n°2 de l’institution née au lendemain de la canicule
de 2003, ont trouvé un moment cette semaine pour s’entretenir par Zoom avec le MMR.

Rôle de la CNSA, relations avec les Départements,
gestion des budgets, ressources humaines :

Virginie
Magnant
directrice générale de la CNSA

© Patrick Dagonnot

Le MMR : Quel rôle joue la
CNSA dans la gestion de la crise
actuelle ?
Virginie Magnant : La CNSA est pleinement partie prenante du dispositif de
veille et de gestion de la crise. Je suis
pour ma part membre du conseil national
de pilotage des ARS. À ce titre je participe au point Covid quotidien organisé
sous l’égide du Ministère avec les directeurs généraux des ARS.
Nous sommes également associés avec
la DGCS à la réunion hebdomadaire des
responsables Autonomie des ARS. Et
nous participons aux deux points hebdomadaires que la DGCS mène avec les
fédérations d’Ehpad et les fédérations de
l’aide à domicile. La CNSA, de manière
plus spécifique, anime le réseau des res-
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nous dit tout
ponsables Autonomie des Départements
et les directeurs de MDPH en y associant
l’ANDASS et l’ADMDPH.
Toutes ces réunions, qu’elles soient animées par la DGCS ou la CNSA, ont les
mêmes objectifs : faire un point de la
situation car nous avons besoin de comprendre ce qui se passe sur le terrain ;
échanger sur les doctrines pour les partager ; mais aussi voir les assouplissements
nécessaires à la gestion de la crise, travail
que nous avons fait avec la DGCS notamment dans le cadre des ordonnances votées par le Parlement.
Comprendre ce qui se passe, identifier
les difficultés et partager les consignes
gouvernementales et leur nécessaire
évolution au jour le jour : voilà ce qui
nous occupe au quotidien. J’ajoute que

“Comprendre ce qui
se passe, identifier
les difficultés
et partager
les consignes
gouvernementales
et leur nécessaire
évolution au jour
le jour : voilà ce
qui nous occupe au
quotidien.”
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nous avons aussi en charge la question
du handicap. De ce côté, avec Sophie
Cluzel, Secrétaire d’Etat, nous faisons un
point hebdomadaire avec les acteurs du
secteur.

Stéphane Corbin : Nos retours sont essentiellement « quali » et sont constitués
des remontées de terrain. On constate
d’ailleurs de la part de nos interlocuteurs,
départements ou professionnels, un vrai
besoin de parler et d’échanger. A la fois
sur les bonnes pratiques mais aussi sur
le calage des doctrines avec les Conseils
Départementaux. Les Infos Réseaux que
nous adressons aux Conseils Départementaux sont beaucoup lus et plusieurs
dizaines de Départements participent à
nos points hebdomadaires.
Et puis il y a des endroits où la relation
entre l’ARS et les conseils départementaux est très organisée. Je pense notamment à la région Pays de la Loire ou aux
Hauts-de-France où se tiennent des réunions très régulières entre l’ARS et les CD.
Nos points sont aussi l’occasion de diffuser les bonnes pratiques.

Le MMR : la CNSA a une importante fonction de gestion des
crédits budgétaires dédiés aux
Ehpad. Comment allez-vous gérer cet aspect ?
V.M. : Les crédits que nous répartissons,
ce sont les crédits du PLFSS et des ressources propres de la CNSA. Nous ne
voulons pas retarder la campagne budgétaire médico-sociale mais en même
temps nous devons tenir compte de la
période car nous comprenons bien que
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les directeurs ont autre chose à faire en
ce moment.
En même temps, il y avait beaucoup de
mesures nouvelles dans le PLFSS pour
2020 et il serait dommage de retarder
trop longtemps l’apport de ces mesures
nouvelles et leur affectation par les ARS
aux établissements. Mais nous regardons
aussi les dépenses qui sont liées spécifiquement à la gestion de l’épidémie.
On ne veut pas ennuyer les directeurs
en ce moment mais on ne veut pas retarder trop longtemps le versement des
recettes qu’on leur doit.
D’ailleurs, le Conseil de la CNSA se réunit le 23 avril pour adopter le budget de
la CNSA même s’il ne fait pas de doute
qu’il nous faudra adopter un budget modificatif en sortie de crise. Ne serait-ce
que parce que la CNSA a des ressources
propres telles que la CSA, la CASA ou la
CSG qui seront forcément affectées par
la crise.

Le MMR : Les Ehpad vont également être demandeurs de
soutien humain supplémentaire
dans les semaines à venir.
V.M. : On est en effet convaincu que
la crise est très consommatrice de ressources humaines et que cela devient un
point de fragilité pour les Ehpad. Cette
tension est due tout à la fois à l’absence
des professionnels qui sont atteints par
le virus, aux besoins supplémentaires
générés par le confinement et le surconfinement en chambre, à l’organisation
de « quartiers Covid + », au traitement
de l’hygiène particulièrement important
en ce moment ou encore au maintien
du lien avec les familles. Tout cela crée
d’énormes besoins.
En plus, ne nous cachons pas que certains
Ehpad sont à ce point sous l’eau qu’ils
n’ont même plus le temps d’ouvrir leurs
mails et a fortiori de lire nos consignes,
nos Foires aux Questions ou nos conseils
pour contacter la réserve sanitaire ou les
dispositifs #Renforts Covid.
Il faut désormais que les ARS aillent au
chevet des établissements pour les aider
à recenser leurs besoins, pour s’y retrouver dans les différentes plateformes qui
proposent de mettre en relation des res-

“On est en effet
convaincu que
la crise est très
consommatrice
de ressources
humaines et que
cela devient un
point de fragilité
pour les Ehpad.”
sources humaines ou bénévoles et pour
sélectionner aussi les volontaires. Un
responsable d’un Département nous a
indiqué par exemple qu’il était parfois
contre-productif de mettre un volontaire
dans un Ehpad si lui-même et l’environnement n’y sont pas préparés.
Paradoxalement, des Ehpad manquent
tellement de bras aujourd’hui qu’ils n’ont
même pas le temps de trouver les moyens
d’aller chercher des renforts. C’est ce travail de facilitation et de mises en relation
que s’efforcent aujourd’hui de réaliser les
CD et les ARS. La réserve sanitaire est
tout à fait mobilisable par les Ehpad. Elle
a été au fond assez peu sollicitée par les
hôpitaux qui ont pu faire appel à d’autres
ressources. Or, elle compte 22 métiers
dont des fonctions administratives qui
peuvent être utiles aux Ehpad en ce moment. On observe d’ailleurs des mises à
disposition d’agents des collectivités locales dans les établissements pour la restauration ou la logistique par exemple.

Le MMR : Commencez-vous déjà
à penser à l’après ?
V.M. : A l’évidence, cette crise du Coronavirus met en lumière les forces et les
faiblesses de ce secteur. Je tire aussi
comme leçon que là où ça se passe bien
c’est quand ARS, CD et fédérations travaillent bien ensemble. Et quand cette
coopération est fluide, les données remontent beaucoup mieux. Mais il faudra
aussi tirer les leçons des organisations
innovantes qui auront été mises en place
à la faveur de la crise.
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Y a-t-il désormais 2 CNSA ? L’une représentée par sa
présidente, l’autre par sa direction générale ? C’est le
sentiment vécu par un nombre croissant d’interlocuteurs
qui s’interrogent sur la stratégie actuelle de Marie-Anne
Montchamp.

Les « deux CNSA »
Montchamp, quasi-secrétaire
d’Etat aux personnes âgées
Entre 2017 et 2019, alors que la direction
générale de la Caisse est assurée par la
discrète et fébrile Anne Burstin, c’est Marie-Anne Montchamp, élue présidente, qui
prend toute la lumière, renversant ainsi une
logique institutionnelle où auparavant le
directeur général prévalait politiquement
et médiatiquement sur le président. Même
la charismatique Paulette Guinchard entre
2013 et 2017 avait organisé une présidence
consensuelle mais discrète.
Le choix de Marie-Anne Montchamp a été
tout autre. Et après tout pourquoi pas ?
Ancienne ministre sous Jacques Chirac puis
sous Nicolas Sarkozy, convertie au macronisme à quelques semaines de l’élection
présidentielle de 2017, Marie-Anne Montchamp a des idées et des convictions. Elle
sait les exprimer avec brio et s’attirer grâce
à elles la bienveillance des fédérations du
secteur qui apprécient sa façon de gérer le
Conseil de la CNSA. Elle a du coup donné
immédiatement à sa présidence un autre
style : présente partout, dans les inaugurations, dans les visites de terrain comme dans
les médias, sollicitée par tous les organisateurs de colloques, elle a fait de sa présidence une véritable tribune l’assimilant quasiment à une sorte de Secrétaire d’Etat aux
personnes âgées. Quand Agnès Buzyn était
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accaparée par les hôpitaux, la bioéthique ou
les retraites, « MAM », elle, était présente
pour incarner la politique « personnes âgées
» de l’Etat. Et tout le monde s’en félicitait.
Puis, subrepticement, à la faveur de la
constitution du duo Magnant-Corbin à la
tête opérationnelle de la CNSA, le fossé a
commencé à se creuser entre direction opérationnelle et présidence, les messages des
uns et des autres n’étant pas toujours en
phase. Au Ministère, une source évidemment
anonyme - puisque tout le monde en parle
à condition de ne pas être cité – évoque ces
« frottements incessants » qui deviennent
gênants entre Marie-Anne Montchamp et le
Ministère mais aussi entre les messages émis
d’une part par la présidente et d’autre part
par la CNSA « canal officiel ».

Une comm’ déroutante
Car ce qui est peut-être le plus déroutant
en terme institutionnel, c’est la double communication qui s’est progressivement mise
en place. Celle de la CNSA avec papier en
tête et logo et celle, personnelle, de la présidente de la CNSA. Depuis près de deux ans
en effet, la presse médico-sociale est régulièrement invitée à des points de presse informels. Non pas au siège de la CNSA mais
dans des troquets parisiens où Marie-Anne
Montchamp offre cafés et croissants. Non
sur invitation de la présidente de la CNSA
mais au moyen d’un papier en tête sans logo
de la CNSA sobrement orné d’un « Cabinet
de Mme Montchamp, ancien ministre ». Non
par la direction de la communication de la
CNSA mais par un cabinet privé de communication, Bazaille Consulting, du nom de
Guillaume Bazaille, ancien chef du service de
presse de l’UMP et ancien proche de JeanFrançois Copé. Les journalistes se rendent
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ans les couloirs, tout le monde
en parle. Mais la tension qui
règne aujourd’hui au sein de la
CNSA ou entre la présidente
de la CNSA et le Ministère demeure une question taboue sur laquelle personne ne veut s’exprimer autrement qu’en «
off ». Pourtant, le problème est là. Évident.

donc à ces rendez-vous pour recueillir les
propos et avis de la présidente de la CNSA
sans être convoqués par la présidente de la
CNSA…
A cette bizarrerie institutionnelle s’est ajouté
un hiatus plus politique. L’ancienne députée
du Val-de-Marne a de plus en plus de mal
à cacher le désarroi dans lequel la plonge
certains aspects de la politique gouvernementale. En juin 2019, elle émettait des bémols sur la pertinence du décret sur l’habitat inclusif. En octobre dernier, elle critique
de front le montant trop faible, selon elle,
consacré dans le PLFSS 2020 à l’aide à domicile. Puis mercredi dernier, devant le Sénat,
elle a carrément « regretté que le gouvernement ait priorisé la réforme des retraites sur
la réforme de la dépendance » ce qui a eu
selon elle « des conséquences sur la crise actuelle avec des retards qui auraient pu être
évités dans la prise de certaines mesures en
Ehpad ». L’après-midi même, elle publiait un
communiqué exhortant le gouvernement à
attribuer « la même prime aux professionnels de l’aide et de l’accompagnement à
domicile et aux personnels des Ehpad » que
celle versée aux soignants. Autant de sorties
qui lui attirent les bonnes grâces des fédérations membres de son Conseil. Mais qui
commencent à agacer de plus en plus dans
l’entourage du ministre Olivier Véran. Qui a,
certes, on en conviendra, d’autres sujets un
peu plus urgents à traiter en ce moment.
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Ancien président PS du Conseil Départemental, ancien député de l’Essonne, Jérôme
Guedj est aussi l’auteur de « Plaidoyer pour les vieux ». Spécialiste reconnu des questions
liées au vieillissement, il a rendu cette semaine un rapport à Olivier Véran sur la lutte
contre l’isolement social des personnes âgées en temps de confinement. Une mission
qui pose aussi des jalons pour le monde d’après. Entretien.

JÉRÔME GUEDJ

Le MMR : Pouvez-vous nous rappeler ce qu’est le cœur de la mission que vous a confiée Olivier
Véran ?
Jérôme Guedj : La mission qui m’a été
confiée consistait, dans l’urgence, à étudier
les conditions permettant de renforcer le
lien social en direction des personnes âgées
fragiles et isolées. Or, voilà bien un objectif
qui ne se décrète pas par circulaire.
Cette approche nécessite beaucoup d’humilité car ici personne ne détient seul la
solution. Je retiens deux choses de mes
entretiens. D’abord la formidable disponibilité de tous pour aider les autres. Une des
bonnes nouvelles dans le marasme actuel,
c’est ce réflexe de solidarité et de réactivité
venu des profondeurs de la société : des
associations, des communes, des départements. Ensuite, je constate que même si
on m’a demandé de traiter forcément dans
l’urgence de l’isolement social, cette question préexistait évidemment à la crise du
Coronavirus.
La question de l’isolement était présente
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mais elle n’était clairement pas, en matière
de priorités publiques, en haut de la pile.
Or, avec la crise que nous vivons, cette
question est devenue un point transversal
qui à mon sens devra être traité comme tel
dans la Loi Grand Âge.
En termes de méthode, je me suis appuyé
sur une trentaine de relais : experts, fédérations, élus, responsables associatifs. J’ai mis
tout ce monde dans une boucle WhatsApp
et chacun a amené sa pierre à l’édifice en
toute transparence. Car disons-le clairement : il y a peu de travaux sur l’isolement
social des personnes âgées en dehors des
apports des Petits Frères des Pauvres.
Au fond, j’ai acquis la conviction qu’au-delà
de la promotion des « gestes barrières », il
faut mettre en place des « gestes solidaires »
pour éviter cette mort sociale qui intervient
quand on n’est plus en relation avec aucun
des cercles de sociabilité que sont le milieu
familial, amical, de voisinage ou communal.
Je ne veux pas qu’on puisse, pendant cette
crise du coronavirus, retrouver, comme ce
fut le cas pendant la canicule de 2003, des
personnes décédées seules chez elles.
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“La crise que nous
vivons est un miroir
grossissant des besoins
qui préexistaient.”
Le MMR : Quelle est la principale
préconisation de votre premier
rapport d’étape ?
J.G. : La première mesure forte, c’est la
création d’un n° vert permettant à toutes les
personnes âgées isolées de bénéficier d’un
lien et d’une aide. La Croix-Rouge a lancé
le 20 mars une plate-forme téléphonique
qui a déjà reçu 70 000 appels, soit plus de
5 000 appels/jour. Nous sommes allés chercher d’autres acteurs comme Vyv, Aesio, la
Maïf, IMA ou encore Europ Assistance pour
démultiplier les capacités d’appels avec des
écoutants formés à cela.
L’autre axe tient dans la mobilisation des
communes et des 4 000 CCAS. Ce sont
elles qui depuis 2003 ont la responsabilité
de gérer le registre dit « canicule », lequel
comporte toutefois un défaut : il n’est
constitué que d’inscriptions sur la base du
volontariat. Dès lors, on ne sait ni recenser,
ni donc repérer les fragilités sur un territoire.
Certains maires se sont servis des listes
« canicule ». D’autres des listes électorales
comme à Saint Geneviève des Bois où les
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agents municipaux appellent deux fois par
semaine 5 000 personnes de plus de 75 ans.
On a vu aussi des bailleurs sociaux appeler
leurs locataires âgés.
Mais évidemment le plus efficace consisterait pour les Mairies à disposer des listes
de leurs concitoyens qui perçoivent l’APA.
Malheureusement, la loi n’autorise pas
aujourd’hui ce partage de fichiers entre
département et municipalités. Ici ou là,
des conseils départementaux ont fait fi des
risques en estimant que l’urgence commandait quelques libertés avec les règles édictées par la CNIL. D’autres, tout aussi légitimement, n’ont pas voulu courir ce risque.
Il faut donc sur ce point faire évoluer la loi.
Que cette crise nous permette au moins de
faciliter juridiquement pour l’avenir le partage d’informations entre départements,
communes et Carsat, notamment pour les
GIR 5-6.

Le MMR : Vous insistez également
sur la mobilisation des volontaires
et bénévoles
J.G. : En effet. Dans le rôle de facilitateur
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que j’ai tenté d’avoir, je me suis intéressé
aux 230 000 personnes inscrites sur la
plate-forme mise en place par le Secrétaire
d’Etat Gabriel Attal. Tous n’ont pas forcément trouvé une mission. Idem pour les
30.000 jeunes du service civique qui aujourd’hui n’ont plus d’affectation. A eux, je
dis de contacter leurs mairies pour qu’elles
puissent leur confier une mission. Dans un
SAAD ou un Ehpad.
La question de la réserve sanitaire a été
également regardée pour voir comment
elle pouvait se mobiliser plus massivement
en direction des Ehpad.

Le MMR : L’isolement en Ehpad,
lieu pourtant collectif, est une
problématique qui a émergé avec
le confinement.
J.G. : Oui et le Comité Consultatif National d’Ethique a rappelé que le nécessaire
confinement en chambre devait faire l’objet
d’une application avec tact et mesure. En
cas de fin de vie, on doit pouvoir autoriser
les familles à venir visiter leur parent. Mais
je sais le dilemme que cela représente pour

les directeurs d’Ehpad tenaillés entre leur
humanité et leur devoir de prudence.
Pendant ma mission, on m’a parlé des
« animations couloirs », cette technique qui
consiste à organiser des Quizz ou des Lotos
avec des résidents qui restent sur le pas de
la porte des chambres. Mais je veux dire
un mot aussi du numérique. On s’aperçoit
que les Ehpad qui n’avaient pas de visio,
pas de tablettes numériques voire pas de
Wifi, ont dû « bricoler » en dernière minute
et dans l’urgence pour trouver des solutions. Parfois, c’est même le smart-phone
de l’aide-soignante qui sert à appeler la
famille… De ce point de vue, la crise que
nous vivons est un miroir grossissant des
besoins qui préexistaient. On considérait le
numérique comme anecdotique. La crise a
montré à quel point ces outils sont désormais indispensables.
Idem pour une idée que je pousse depuis
des années : le jumelage systématique entre
un Ehpad et une école. Si cela avait été fait
avant, nous aurions créé un lien entre élèves
et résidents d’Ehpad qui se serait révélé
utile dans la crise que nous vivons.
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Il y a une certaine injustice à voir, dans cette période difficile, les équipes de Korian être
à ce point dans le viseur des médias quand des drames similaires se déroulent partout
en France. Un effet de loupe qui nous a donné envie de les défendre.

Acharnement contre Korian :
ça suffit !

I

l y a un temps pour tout. Il y a un temps
pour le débat d’idées voire pour la
polémique. Et il y a un temps pour la
dignité.

Le guichet de la polémique est, notamment sur les réseaux sociaux, ouvert toute
l’année. Là, peuvent s’exprimer tous ceux
qui exècrent les Ehpad commerciaux. Tous
ceux qui dénient par principe à un Ehpad
de faire des profits. Tous ceux qui estiment
– et on a parfaitement le droit d’assumer
de telles convictions - qu’il est incompatible
pour un Ehpad de réaliser des bénéfices et
de prendre en charge correctement les personnes âgées ou de traiter convenablement
les salariés. Ces débats ont eu lieu et auront
certainement lieu de nouveau à l’avenir.
Mais il y a aussi un temps pour la raison
et la dignité. Or, au cours des 15 derniers
jours, le groupe Korian s’en est pris plein la
tronche. Pourquoi ? Parce qu’il a eu la malchance d’être frappé par le Coronavirus de
façon, sinon plus importante, en tout cas
plus visible que d’autres. Tout a commencé
avec l’Ehpad de Thise dans le Doubs où très
tôt 12 résidents sont décédés en quelques
jours. Probablement, comme dans certains
Ehpad du Haut-Rhin voisin, en raison de la
présence mi-février d’un membre du personnel au fameux rassemblement évangélique de Mulhouse.

Korian ou
l’effet loupe grossissante
Puis la presse se faisait l’écho d’un nouveau
foyer dans les Yvelines : 16 décès à l’Ehpad
Korian de Saint-Germain-en-Laye et 5 autres
à Louveciennes. Mais ce sont les 31 morts
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de l’Ehpad de Mougins qui ont définitivement mis le groupe Korian dans la tourmente médiatique. De façon évidemment
injuste puisqu’à l’évidence Korian a pâti ici
de sa visibilité et de sa présence partout
en France avec ses 300 Ehpad. Car dans le
même temps, qui a entendu parler de ces
20 décès intervenus dans un Ehpad public
hospitalier de la Loire ou de ces 21 morts
survenus en quelques jours en plein cœur
du 5ème arrondissement de Paris dans un
Ehpad communal de la Ville de Paris ? Et
pour en rajouter dans la malchance, c’est
aussi dans un Ehpad de Korian, cette fois
à Mulhouse en plein épicentre de la
crise, qu’est intervenu le premier décès

dû au Coronavirus d’une aide-soignante,
Elisabeth Adjobodou, âgée de 44 ans et
mère de 3 enfants.
Au-delà de l’effet de loupe grossissante
qui peut s’exercer dans un tel cas à l’encontre d’un groupe dont la bannière est
connue partout en France, certains en
ont profité pour faire l’inévitable lien
entre le nombre de morts et… une société cotée en Bourse. Sur les réseaux sociaux, le couplet habituel sur l’avidité des
grands groupes a repris de plus belle.
Thomas Portes, responsable national
du PCF, tweetait : « En 2016, le groupe
Korian a doublé en 5 ans les dividendes
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versés à ses actionnaires. Pendant ce
temps, le personnel était en souffrance.
Aujourd’hui, il y a des morts ». Un lien de
causalité proprement indécent. Caroline
Fiat, députée LFI (cf. entretien page 8)
et ex-salariée de Korian tweetait au lendemain du décès de l’aide-soignante :
« Je n’oublierai pas. Nous n’oublierons
pas. Korian devra répondre aux questions
que ça plaise ou non à l’équipe de communication ». Dans ce cas, cela risque
d’être long car à l’évidence ce sont des
centaines voire des milliers d’Ehpad qui
au final devraient déplorer des décès du
Coronavirus en leur sein. On espère que
Caroline Fiat n’oubliera pas non plus et
demandera à chacun de « répondre »…

Boissard chez Calvi :
le choix de la transparence
Mais après un moment de sidération qui
a frappé la direction de Korian, Sophie
Boissard, la directrice générale, a décidé de jouer la transparence, ne seraitce que pour tordre le cou à l’accusation
d’omerta, assez paradoxale d’ailleurs
avec le fait que la presse n’a au contraire
parlé quasiment que de Korian pendant
plusieurs jours.
Invitée d’Yves Calvi sur RTL le vendredi 10
avril, Sophie Boissard est apparue grave,
émue et transparente. Grave parce qu’on
ne dirige pas impunément un groupe
d’Ehpad sans être intimement traumatisée

par une telle crise. Comme n’importe
quel directeur d’Ehpad. Émue car cette
native de Mulhouse venait d’apprendre
le décès d’une aide-soignante dans cette
même ville d’Alsace. Et transparente,
parce qu’elle a pris la responsabilité, ce
qu’aucun autre dirigeant n’avait fait avant
elle – ni après d’ailleurs – d’annoncer le
nombre de décès au sein des 23.000 lits
gérés par Korian en France. 356 décès
sur les 300 Ehpad du groupe. 356 décès
sur les 5.000 annoncés à ce jour dans les
Ehpad de France. Un chiffre évidemment
important mais qu’il convient de relativiser pour peu que chacun prenne sa part.
Ce Korian bashing a choqué jusque dans
les rangs du secteur public et associatif
car, au-delà des guéguerres public-privé,
aucun directeur n’est suffisamment flambard pour être certain qu’une telle mésaventure ne lui arrive pas demain.
Et, au risque de surprendre les plus bornés, avouons aussi que les salariés de
Korian sont des femmes et des hommes
comme les autres. Qu’ils sont des soignants ni plus ni moins dévoués et professionnels qu’ailleurs. Que les français à
20h00 n’applaudissent pas en ajoutant :
« on applaudit sauf les soignants de chez
Korian hein ? ». Et ceux-ci, justement, ont
voulu dire leur indignation. Dans une pétition sur change.org, les syndicats CFDT
et UNSA de Korian ont livré leur part de
vérité : « Chaque soir, à 20h00, des mil-

“L’acharnement de
certains médias
ou d’opportunistes
en tout genre jette
le discrédit sur
notre engagement
sans faille pour
accompagner nos
ainés.”
UNSA - CFDT
lions de français nous applaudissent pour
nous soutenir. Nous recevons également
dans chacun de nos établissements de
nombreux témoignages qui nous portent
et font oublier notre fatigue. Ce que nous
traversons, tous ensemble, est tellement
difficile. », écrivent-ils.

Une aide-soignante est-elle
publique ou privée ?
« L’acharnement de certains médias ou
d’opportunistes en tout genre jette le
discrédit sur notre engagement sans
faille pour accompagner nos ainés »,
regrettent-ils. « Le temps est donc venu
pour nous, équipes de Korian, d’exiger
des égards pour nos résidents et leurs familles et de demander le respect que nous
méritons. Personnel soignant, administratif, employés, agents de maitrise, cadres,
familles, anonymes, Rejoignez-nous et
vous aussi dites : “STOP AU DENIGREMENT” ». Quelques jours après 3.400
personnes avaient signé. Dont l’auteur de
ces lignes. Il sera toujours temps ensuite
de rouvrir le débat de la place respective
du lucratif et du non-lucratif. Et il sera
utile que nous le fassions avec le prisme
qu’un Pierre-Henri Tavoillot explique ici
dans ces colonnes (cf. tribune page 22).
Mais pour l’heure, une aide-soignante ou
un directeur d’Ehpad face au Covid ne
sont ni publics, ni privés. Ils sont des salariés qui ont droit au respect. Quand bien
même se trouveraient ils dans un Ehpad
qui a été décimé par le virus.
Luc Broussy
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Il est le philosophe français qui s’est le plus investi sur
les questions de vieillissement. Auteur de « Philosophie
des âges de la vie », habitué de ces colonnes comme des
Assises nationales organisées par notre journal, il nous
livre ici un billet d’humeur bienvenu.

Le Billet de
Pierre-Henri Tavoillot :

contre l’Ehpad
bashing !

L

© Patrick Dagonnot

’âge déprime, le grand âge fait peur, la dépendance terrorise. Face à
cette angoisse, la société d’individus qui est la nôtre, a fait un choix :
celui de ne pas laisser son poids à la famille, mais à des établissements,
les EHPAD, et à des professionnels spécialisés.

Cette délégation d’angoisse a néanmoins un coût : un fort sentiment de culpabilité.
Tellement fort d’ailleurs qu’incapables de l’assumer, les familles et la société tout
entière préfèrent que ce soient les Ehpad et non elles-mêmes qui soient coupables.
D’où ce sport national d’accusation, d’indignation, de dénonciation qui accompagne la délocalisation dans des établissements, dont on dénoncera d’autant plus
facilement l’incurie qu’on leur a donné pleins pouvoirs.

par
Pierre-Henri
TAVOILLOT

Philosophe,auteur
de « Philosophie des
âges de la vie »

La crise du Covid-19 démultiplie cette tendance. Les nombreux témoignages de
dévouement, de conscience professionnelle, d’attention n’y feront rien. Nous cherchons des coupables dans cette guerre sans ennemi. Nous cherchons des salauds
dans cette tragédie sanitaire. Nous cherchons les boucs émissaires de nos propres
renoncements. L’amour pris à défaut, face à une tâche impossible, se mue en haine
implacable. Tout cela serait sans gravité, s’il n’y avait pas dans ces établissements
des personnels qui n’hésitent pas à prendre des risques, qui ne reculent pas pour
aller au front, qui, pour certains, se confinent avec leurs résidents.
Pour eux, cette campagne de dénigrement, nourrie par l’air du temps et par l’avidité médiatique aux discours critiques, est d’une ingratitude sans nom. La mise en
procès juridique vient s’ajouter au bruit ambiant, comme expression d’une rage qui
ne parvient pas à se réfléchir. « Je souffre, donc quelqu’un doit être responsable »,
écrivait Nietzsche. La tragédie, la vraie, est l’exact contraire de cette vision puérile
du monde. Elle consiste à accepter qu’il y a de la souffrance sans raison, des conflits
sans réconciliation et de la mort dénuée de sens.
On l’avait oublié cette tragédie dans notre monde pacifié, sanitaire et prospère ;
elle revient au galop. Ce n’est certainement pas une bonne nouvelle sauf sur un
point : cela nous rendra tous un peu moins cons… peut-être.
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Pierre Gouabault est le directeur de 3 Ehpad publics dans le Loir-et-Cher qui, à ce jour,
ne recensent aucun cas de Covid-19. Mais il a dû venir en renfort dans l’Ehpad voisin de
Salbris qui lui compte 12 victimes du virus. Il revient, pour le MMR, sur ce drame, ses
impacts, notamment pour les équipes, et sur la façon dont il a géré la suite.

Pierre
Gouabault

Directeur d’Ehpad dans le Loir et Cher

“Quand on parle de
55% d’absentéisme,
vous imaginez le chaos
organisationnel.”
Le MMR : A votre arrivée à Salbris, dans quelle situation avezvous trouvé l’établissement ?
Pierre Gouabault : L’Ehpad de Salbris a été
le premier établissement touché de la région
Centre-Val de Loire. En très peu de temps,
en plus des résidents contaminés, c’est le
directeur puis la cadre de santé qui ont été
infectés… puis une grande partie du personnel est tombé malade ou s’est mis en arrêt
maladie. Au moment où l’établissement percutait le covid, il enregistrait un taux d’absentéisme proche de 55% !
A notre arrivée, ma collègue Nathalie S
 assus
et moi avons donc trouvé une situation chaotique. D’une part, le covid avait entrainé un
nombre considérable de décès (11 pour
96 résidents). D’autre part, il avait éloigné
l’équipe d’encadrement, laissant une équipe
totalement désorganisée. Ce qui est terrible
avec ce virus, c’est qu’il n’y a pas 24 heures
sans qu’on soit bouleversé et obligé de re-
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voir notre organisation… chose impossible à
faire sans chef de file.

Le MMR : A votre arrivée, quelle
a été votre priorité ?
P.G. : Notre priorité a été de mobiliser l’ensemble des partenaires, président du département, préfet, mais également ARS, qui
nous ont soutenus efficacement, notamment
pour obtenir du matériel. L’ARS a notamment
fait un travail exemplaire. Ils savaient qu’on
était en première ligne vis-à-vis des équipes
et que c’était très dur. En 20 ans, je n’ai jamais vécu de moments aussi difficiles car il a
fallu porter des équipes impuissantes face à
la nécessaire application de procédures qui
sont très loin de la philosophie qu’on a en
Ehpad, d’accompagner la vie jusqu’au bout
de la vie.
Et il a fallu encaisser cette manifestation de
souffrance des professionnels et absorber
l’effet blaste du covid. Quand on parle de

55% d’absentéisme, vous imaginez le chaos
organisationnel. Personne n’était préparé
pour affronter une telle crise mais dès lors
que l’ensemble des pouvoirs publics se sont
mobilisés, on a pu créer une vraie cellule de
gestion de crise. En 2 jours, on a recruté 20
personnes, en 4 jours, on en avait 42, dont
6 de la réserve, venus de toute la France et
une vingtaine d’étudiants.
Et au-delà des soignants au chevet des résidents, il nous fallait un accompagnement
spécifique, médico-technique pour accompagner ces équipes et permettre la réorganisation avec ces 42 nouveaux membres de
l’équipe. Pour cela, le CH de Blois nous a mis
à disposition un médecin, un directeur de
soins et une cadre hygiéniste.

Le MMR : Les résidents qui avaient
besoin d’être hospitalisés ont pu
l’être ?
P.G. : Oui, tous les résidents qui pouvaient
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avoir un bénéfice à être pris en charge à
l’hôpital l’ont été. Il n’y a pas eu de perte
de chance. Il faut faire attention : le grand
public découvre aujourd’hui ce débat mais la
question de l’accès aux soins d’urgence ne
date pas du covid.
Si la crise du covid permet de poser la question éthique de la prise en charge médicale
de nos résidents, tant mieux mais il faut dépassionner le débat et le décontextualiser de
la crise actuelle. Cela fait quelques années
que l’on dit qu’il existe une sorte de filtrage
pour nos résidents, notamment en deuxième
recours. C’est une vérité et cela met encore
plus en évidence la question du suivi médical du résident et la problématique de l’accès aux médecins traitants et aux médecins
coordonnateurs.

Le MMR : Vous parlez de la crise
à Salbris au passé, elle est derrière
vous ?
P.G. : Je l’espère. Les professionnels commencent à guérir et à revenir et des résidents
guérissent aussi. Mais la maladie est sournoise et produit des dégâts encore quelques
semaines après s’être installée. Maintenant notre travail est un travail de fond.
Par exemple, un directeur des soins vient
d’arriver pour structurer l’équipe soignante.
Durant la crise, il a fallu gérer l’effet blaste.

“Nous, dans nos campagnes, on
n’entend pas les applaudissements
à 20h. Or les équipes en ont besoin.”
Maintenant, il faut prendre soin de ces héros
du quotidien.
Nous, dans nos campagnes, on n’entend pas
les applaudissements à 20h. Or les équipes
en ont besoin. Le Covid fait maintenant partie de l’histoire de l’Ehpad de Salbris mais
également de chaque membre de l’équipe,
pour qui il y aura nécessairement des répercussions psychiques. On ne peut pas vivre
une telle crise sans séquelles. Je l’ai vécue à
mon petit niveau et j’en garderai la cicatrice.
Il faut donc accompagner ces professionnels,
notamment avec des cellules d’urgence de
suivi médico-psychologique, pour leur permettre de décharger, évacuer, s’exprimer.

les professionnels et tous les résidents. Tout
d’abord, aujourd’hui, personne n’est capable
d’organiser un dépistage massif de ce type
donc j’attends de voir. Par ailleurs, si on teste
tout le monde, il faut anticiper les résultats :
que fait-on des professionnels porteurs
sains ? On va les mettre en quarantaine mais
il faudra assurer leur remplacement et ça,
c’est une autre paire de manches. Alors si on
le fait à l’échelle de la France…

Le MMR : Et dans vos 3 établissements, comment cela se passe-t-il ?

Le MMR : Pour avancer à Salbris,
un dépistage massif est prévu
dans l’établissement ?

P.G. : A ce stade, aucun cas de covid n’est à
déplorer. Dans mes 3 établissements, je n’ai
pas appliqué la doctrine. Depuis plus de 2
semaines, j’ai rationné les masques et les ai
mis à dispositions des équipes. Cela a permis de faire diminuer l’anxiété des salariés.

P.G. : Au cœur de la crise, nous avons rencontré une vraie difficulté dans l’accès aux
tests et les délais de résultats. La question
aujourd’hui est de savoir s’il faut tester tous

Le MMR : vous faites partie du
GCSMS SEPIA 41, quelle place la
collaboration trouve-t-elle face à
cette crise ?
P.G. : La coopération entre établissements
montre toute sa force dans une crise comme
celle-ci. Dans l’Ehpad de Salbris, ce sont des
collègues qui viennent en renfort. La coopération n’est pas seulement utile, elle est nécessaire, elle est cruciale. Ce sera une leçon à
retenir quand viendra le temps du bilan.
Et la communication et le maintien du lien
social le sont tout autant. Je crois à une stratégie de communication très pro-active et
transparente aussi bien auprès des familles
que des professionnels. On est tous dans le
même bateau donc partageons, partageons,
… et restons en contact ! Dans mes 3 ehpad,
nous avons créé un mur des solidarités où on
affiche toutes les marques d’attention des
familles, des enfants, des élus. C’est indispensable pour les résidents, pour les professionnels et pour les familles. Plus nos portes
se ferment, plus il faut ouvrir nos fenêtres.
Notre job aujourd’hui plus que jamais, c’est
de promouvoir la vie.
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Elle s’appelle Muriel Brajon. Elle est une lectrice habituelle du Mensuel des Maisons de
Retraite. Elle dirige l’Ehpad Yves Couzy à Saint André de Sangonis dans l’Hérault. Elle
a adressé un courrier à toutes les familles et proches des 58 résidents. Un courrier que
nous avions envie de partager avec vous.
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COVID-19 : OÙ EN EST-ON?
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18a
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Une progression rapide sur le territoire
L’analyse de l’excès de mortalité par département illustre la progression du virus Covid-19 sur le territoire.
Sur la semaine du 16 au 22 mars, 24 départements présentaient un excès de mortalité par rapport à la
mortalité attendue, on en recensait 32 la semaine suivante.
Figure 18 : Niveau d’excès de mortalité toutes causes confondues sur les semaines 12 (du 16 au 22 mars)
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et 13 (du 23 Niveau
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2020) données
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2020, par
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(Sources : Sante publique
France , Insee)
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Sources : Sante publique France , Insee

18a
Semaine
(du16
16au
au22
22mars)
mars)
Semaine
1212(du

18b
Semaine 13 (du 23 au 29 mars)
Semaine
13 (du 23 au 29 mars)

Pas d
Excès
Excès
Excès
Excès

Situation au 07 avril 2020

Pas d’excès : indicateur standardisé de décès (Z-score) <2
Excès modéré de décès : indicateur standardisé de décès (Z-score) compris entre 2 et 4,99
Excès élevé de décès : indicateur standardisé de décès (Z-score) compris entre 5 et 6,99 :
Excès très élevé de décès : indicateur standardisé de décès (Z-score) compris entre 7 et 11,99 :
Excès exceptionnel de décès indicateur standardisé de décès (Z-score) supérieur à 12

32% des personnes décédées du COVID-19 résidaient en EHPA
(Ehpad et autre)
Entre le 28 mars (date à laquelle le dispositif
de recensement des
décès dans
les établissements
13
Page spécifique
Point épidémiologique
COVID-19
d’hébergement pour personnes âgées a été mis en place) et le 7 avril, 3 857 décès dus au COVID-19 ont
été recensés en EHPA, soit 32% des décès enregistrés depuis le début de l’épidémie.

Situation au 07 avril 2020

2 958

Ehpad ont signalé
un ou plusieurs cas

26

25 875

cas de COVID-19
confirmés ou possibles
recensés

3 857

résidents décédés
(81% dans l’Ehpad /
19% à l’hôpital)
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