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SYNTHÈSE
Dans un contexte de reprise épidémique, et compte tenu des incertitudes liées au variant Omicron, la
question se pose de savoir s’il est – ou s’il pourrait être nécessaire – de prendre, dans les
établissements accueillant des personnes âgées, des mesures aussi restrictives que celles qui ont
été mises en œuvre au début de l’épidémie.
Cette position de l’Espace de réflexion éthique Île-de-France et de l’Espace national de réflexion éthique sur
les maladies neuro-évolutives repose sur une large consultation et sur les apports d’un groupe de travail.
La question est difficile pour plusieurs raisons.
n La situation sanitaire est très différente de ce qu’elle était au début de l’épidémie, les EHPAD ont pu être
qualifiés d’« écosystème le mieux protégé de France », mais le contexte est en constante évolution,
nécessitant une vigilance et une adaptabilité permanente.
n S’ils comprennent la raison d’être des mesures d’isolement, beaucoup de professionnels vivent comme un
crève-cœur de devoir les mettre en œuvre.
n Les équipes et les directions sont confrontées à des réalités contrastées et à des injonctions qui peuvent
paraître contradictoires. Même si elles continuent d’assurer leurs missions avec professionnalisme, elles
sont épuisées physiquement et moralement.
D’un point de vue éthique, trois grands enjeux paraissent au premier plan.
n La particulière fragilité des personnes accueillies dans les établissements oblige à un surcroît d’attention
et de sollicitude, en tenant compte de l’impact délétère des mesures d’isolement sur la santé des résidents :
l’objectif devrait être donc être de « protéger sans isoler ».
n Quelle que soit la vulnérabilité des personnes accueillies, celles-ci sont titulaires de droits et demeurent
des citoyens à part entière : même en contexte de crise, il convient de réduire le plus possible les
contraintes et restrictions qui leur sont imposées ; de les informer et de les consulter ; et de ne pas leur
imposer des contraintes qui ne s’imposent pas actuellement au reste de la population.
n Il importe de prendre soin de ceux qui prennent soin et de soutenir les équipes et les directions.
Deux travers majeurs paraissent devoir être évités :
- simplifier à outrance les enjeux éthiques de la situation ;
- stigmatiser certains acteurs (les équipes, les familles, les jeunes générations…).
Quatre notions paraissent ici pouvoir servir de repère :
- la balance bénéfices-risques : mettre en balance, pour chaque option, l’ensemble des risques et des
bénéfices attendus, sans omettre les bénéfices ou les risques « indirects » ;
- la collégialité et la concertation : mutualiser les expériences et les expertises et permettre aux
personnes directement concernées de participer autant que possible à la prise de décision ;
- la proportionnalité : l’intensité, la nature et la durée des mesures devraient être en rapport étroit avec les
risques encourus et les bénéfices attendus ;
- l’individualisation : plutôt que de fixer une règle unique avec des dérogations, partir de ce qui compte le
plus pour chaque personne, et bâtir une somme de dispositifs personnalisés.
D’un point de vue pratique, il importe de rappeler que c’est toujours en contexte, en situation, que les
décisions doivent être prises ; que la situation épidémique est rapidement évolutive et qu’il est important de
veiller à la santé de tous ceux qui font partie de l’écosystème des établissements.
Quatre points méritent une attention particulière : la poursuite de la visite en chambre des proches
aidants, y compris pour les résidents positifs au Covid-19 ; l’importance des visites que rendent les
bénévoles aux personnes socialement isolées ; l’importance, pour chacun de nous, du toucher, surtout dans
un contexte de crise ; l’importance, pour beaucoup de personnes âgées, du contact avec leurs arrière-petitsenfants.
n Conformément aux consignes actuellement applicables en population générale, cinq situations différentes
devraient être distinguées (résidents positifs, cas contacts, autres résidents…). Dans toutes ces situations, il
importe de tout faire pour préserver une vie familiale, une vie sociale et des moments de convivialité.
n S’agissant des résidents qui souhaitent aller passer quelques jours en famille, sauf circonstances
particulières, et à condition de prendre les précautions qui s’imposent, il ne paraît pas conforme aux
dernières recommandations ministérielles d’imposer un isolement en chambre à leur retour dans
l’établissement.
Ce n’est que par une solidarité renforcée que nous pourrons être résilients pour affronter dans la
durée les défis de la crise sanitaire. Il importe donc de partager les pratiques qui permettent de concilier
protection contre le virus, maintien des liens et respect des libertés.
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De quoi parle-t-on ?
n Au printemps 2020, au début de la pandémie de Covid-19, des mesures particulièrement

restrictives ont été mises en œuvre dans les établissements accueillant des citoyens âgés 1 :
suspension de la vie sociale, des moments de convivialité et d’un certain nombre d’activités ;
interruption des sorties individuelles et collectives ; confinements individuels en chambre…
Les visites des proches, des bénévoles et d’un certain nombre d’intervenants ont elles aussi été
durablement suspendues, avant d’être organisées sur rendez-vous, pendant un temps limité, dans
un lieu dédié, sans intimité, parfois en présence d’un membre du personnel, les visiteurs et les
résidents devant rester à distance, parfois séparés par un plexiglas. Certaines familles ont même
été privées d’échanger un dernier adieu avec leur proche en fin de vie.
n Saisi par le ministère des Solidarités et de la Santé sur le renforcement des mesures de

protection dans les EHPAD et les USLD, le Comité consultatif national d’éthique (2020) a souligné
dès le 30 mars 2020 que la situation d’urgence sanitaire « ne saurait autoriser qu’il soit porté
atteinte aux exigences fondamentales de l’accompagnement et du soin » et que « le respect de la
dignité humaine (…) inclut le droit au maintien d’un lien social ». En mars 2021, saisi en référé, le
Conseil d’État (2021) a suspendu l’interdiction générale et absolue des sorties des résidents en
EHPAD. En mai 2021, le Défenseur des droits (2021) a lui aussi critiqué certaines entraves à la vie
privée et familiale dans les établissements pendant la crise sanitaire.
n Depuis le 10 août 2021 et la mise en place du passe sanitaire, les résidents peuvent à nouveau

recevoir des visites dans leur chambre, sans rendez-vous. Les sorties sont autorisées sans
restrictions et les repas avec les proches sont permis (Ministère des Solidarités et de la Santé,
2021a). Mais avec la reprise épidémique (dite « cinquième vague ») et compte tenu des
incertitudes liées au variant Omicron, un certain nombre d’établissements où des cas d’infection
ont été constatés chez les résidents et/ou le personnel mettent à nouveau en œuvre des mesures
d’isolement. En cas de cluster, c’est-à-dire à partir de trois cas confirmés ou probables2, certaines
agences régionales de santé ont pu préconiser une suspension des visites, des sorties et des
animations pour tous les résidents pendant une semaine3, ainsi qu’un isolement de plusieurs jours
pour les résidents qui seraient allés passer quelques jours en famille pour les fêtes.
n La question qui se pose est donc de savoir, dans le nouveau contexte qui est celui de l’hiver
2021-2022, quelle conduite tenir dans les établissements accueillant des citoyens âgés. Faut-il ou
faudra-t-il reprendre des mesures analogues à celles du printemps 2020 ? Quelles « leçons
éthiques » tirer des précédentes vagues de l’épidémie ? Quelles réponses promouvoir pour
rester fidèles aux valeurs éthiques qui sont les nôtres ?

1

Etablissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), unités de soins de longue
durée (USLD), résidences autonomie, résidences services sénior, petites unités de vie, unités protégées,
unités d’hébergement renforcées…
2
L’on parle généralement de cluster lors de la survenue d’au moins 3 cas confirmés ou probables, dans une
période de 7 jours, au sein d’une même communauté ou chez des personnes ayant participé à un même
rassemblement. Le 19 décembre 2021, environ 4% des EHPAD connaissaient une situation de cluster.
3
Le temps d’effectuer deux tests à sept jours d’intervalle.
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Soutenir l’engagement et la réflexion de tous
n Cette position s’inscrit dans la continuité des travaux menés depuis de nombreuses années par

l’Espace de réflexion éthique Île-de-France et par l’Espace national de réflexion éthique sur les
maladies neuro-évolutives4. Elle repose notamment sur deux documents produits au terme d’une
large consultation, à la demande de Brigitte Bourguignon, ministre déléguée auprès du ministre
des Solidarités et de la Santé, en charge de l’Autonomie : le document repère « Pendant la
pandémie et après : Quelle éthique dans les établissements accueillant des citoyens âgés ? »5 et
la Charte éthique et accompagnement du grand âge6.
n Cette position s’adresse à l’ensemble des personnes concernées par ces enjeux : aux

professionnels des établissements d’hébergement collectif ; aux résidents et à leurs familles ; et
plus largement à l’ensemble des acteurs de l’écosystème, autorités publiques, groupes,
associations. Elle n’a pas vocation à donner des leçons ou à proposer des recettes, mais bien à
soutenir l’engagement et la réflexion de tous, à la fois dans l’immédiat (en cette fin d’année 2021)
et dans les prochaines semaines, qui vont être marquées par la diffusion d’un variant dont on
ignore encore les conséquences concrètes.
n Ce faisant, l’Espace de réflexion éthique Île-de-France et l’Espace national de réflexion éthique

sur les maladies neuro-évolutives sont fidèles à leurs missions : être des instances de médiation
entre les différentes parties prenantes ; favoriser une réflexion proprement éthique sur les valeurs
et les principes qui sont en jeu ; et permettre qu’une réponse démocratique, solidaire, collégiale et
concertée puisse émerger, qui tienne compte de ce que nous ont appris les premières vagues de
la pandémie.

Pourquoi la question est difficile
Plusieurs éléments rendent particulièrement complexe le questionnement sur l’attitude à tenir dans
les établissements accueillant des citoyens âgés.
n D’un point de vue sanitaire d’abord, la situation est très différente de ce qu’elle était au

début de l’épidémie. Rappelons-nous qu’au printemps 2020, les modes de transmission du virus
étaient encore mal connus, les équipements individuels de protection ainsi que les tests de
dépistage faisaient souvent défaut, les établissements étaient mal équipés pour prendre en charge
les résidents en état de détresse respiratoire et il était parfois difficile de faire admettre les
personnes âgées en perte d’indépendance fonctionnelle à l’hôpital. Dans ce contexte, les équipes
assumé la responsabilité d’éviter à tout prix des morts par asphyxie.
n À l’heure actuelle, la situation est très différente et les EHPAD ont pu être qualifiés

d’ « écosystème le mieux protégé de France ». La vaccination des résidents, des personnels et
de la plupart des visiteurs n’empêche pas, mais réduit significativement la circulation du virus et le
« taux d’attaque » dans les établissements touchés7 (DREES 2021). Dans la semaine du 6 au 12
décembre 2021, 975 cas positifs ont été recensés chez les résidents des établissements médicosociaux : ce chiffre était de 15 000 au plus fort de la deuxième vague.

4

www.espace-ethique.org
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/presentation-et-remisedu-document-repere-elabore-dans-le-cadre-de-la-mission
6
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/presentation-et-remisede-la-charte-ethique-et-accompagnement-du-grand-age
7
Au 19 décembre 2021, environ 95 % des résidents en EHPAD et en USLD seraient complètement
vaccinés et 65% auraient reçu leur dose de rappel (soit 85% des résidents éligibles). Même s’il existe de
faux passes sanitaires, la grande majorité des professionnels ont eux aussi un schéma vaccinal complet.
5
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On constate également une réduction très importante des formes graves ou létales. Ainsi, moins
de 1 500 décès par Covid-19 ont été recensés dans les EHPAD au cours des 8 derniers mois,
alors qu’on en déplorait 2 000 par semaine au cœur des deux premières vagues. 36 décès de
résidents ont été recensés du 6 au 12 décembre, et 34 du 13 au 19 décembre, alors qu’on en
comptait un millier par semaine durant la deuxième vague.
n Pour autant, le contexte sanitaire est en constante évolution, nécessitant une vigilance et

une adaptabilité permanente. Les incertitudes sur le variant Omicron, notamment, incitent à la
prudence. La vaccination chez les personnes très âgées leur accorde une protection fragile qui
impose une dose de rappel pour en consolider les effets.

n En temps normal, les équipes de professionnels ont à cœur de faire des établissements des

lieux de vie, ouverts sur l’extérieur, où la personne est accompagnée de manière globale et
personnalisée, en recherchant autant que possible son consentement ou son assentiment, et en
reconnaissant le rôle et la place de sa famille et de ses proches. Par conséquent, même s’ils
comprennent le sens des mesures sanitaires, beaucoup de professionnels vivent comme un
crève-cœur de devoir faire respecter des mesures qui leur paraissent aller à l’encontre de
leur culture d’accompagnement 8 . Ils souffrent de faire souffrir, ressentent une authentique
souffrance éthique et ont parfois le sentiment que la mise en œuvre de ces mesures dénature le
sens de leur métier9.
n D’un autre côté, les équipes redoutent que les résidents développent des formes graves,

voire meurent des suites du Covid-19. Pendant les premières vagues de l’épidémie, certains
établissements ont déploré des décès en grand nombre, sur une période très courte. La peur de
voir ces situations se reproduire est une préoccupation évidente pour nombre de professionnels.
Certaines équipes de direction redoutent également que leur responsabilité juridique soit engagée
en cas de décès liés aux Covid-19. Cette crainte des poursuites, ou d’une mise en cause, peut
conduire à la mise en œuvre de mesures restrictives.

Les équipes sont, de plus, confrontées à des situations contrastées et à des exigences et
des injonctions parfois contradictoires.
n Elles peuvent se référer aux protocoles publiés par le ministère des Solidarités et de la Santé,
mais ceux-ci relèvent du « droit souple » et restent le plus souvent (délibérément) assez généraux.
Il arrive par ailleurs qu’elles subissent une pression assez forte de la part des autorités sanitaires
nationales et régionales, ou de leur propre direction juridique, en faveur de mesures restrictives.
n Les équipes sont amenées à rencontrer une majorité de familles et d’intervenants qui

comprennent et respectent les gestes barrières, mais constatent aussi que certaines personnes
s’affranchissent des règles, voire viennent dans l’établissement plusieurs jours de suite en
omettant de signaler qu’elles ont été déclarées positives au Covid-19.
n Ajoutons que les équipes de direction doivent en principe procéder à l’éviction des soignants

positifs, ce qui supposerait de pouvoir bénéficier rapidement de professionnels de remplacement.
Or, les tensions en termes de ressources humaines sont telles que ce remplacement est parfois
difficile à organiser. Pour ne pas mettre en péril le fonctionnement de l’établissement, les
8

C’est ce dont témoignent les répondants à l’enquête pour le document-repère : « Les mesures que nous
appliquons sont contraires à nos missions premières. » « La crise nous oblige à travailler à l’encontre de tout
ce que nous souhaitons travailler en temps normal. » « Notre mission se voit dénaturée par les exigences
épidémiques. Priver les personnes âgées de sorties, limiter les échanges avec les familles, bannir les gestes
de tendresse, devoir jouer la police pour veiller à l’application des règles n’est pas facile à porter. »
9
« Je travaille avec impuissance et honte, je ne reconnais plus mon métier qui me culpabilise. » « Je me
sens en complète opposition avec mes valeurs professionnelles. » « Sentiment de s’éloigner de l’essence
même du métier de soignant. » (ibid.)
Position « Covid-19, Éthique, EHPAD »

5/16

directions peuvent ainsi être dans l’obligation d’autoriser des délégations de tâche à des
professionnels non formés, voire de demander à des soignants positifs asymptomatiques de
continuer à exercer.
Enfin, tous ces arbitrages interviennent dans un contexte où les équipes et leurs directions,
même si elles continuent d’assurer leurs missions avec professionnalisme, sont épuisées,
tant physiquement que moralement, après presque deux ans de pandémie, et alors que dans
beaucoup d’établissements, des tensions en termes de ressources humaines étaient déjà
constatées avant la crise.
n Qu’il s’agisse du personnel soignant, administratif, d’entretien ou hôtelier, la charge de travail,

déjà très conséquente en temps normal, est majorée depuis des mois. Les professionnels, qui
peuvent craindre de contracter le virus ou de le transmettre (aux résidents, à leurs collègues ou à
leurs proches) sont de plus soumis à une charge morale et psychologique qui les fragilise.
n Rappelons que ce sont les professionnels de proximité qui contrôlent les passes sanitaires,

prennent la température à l’entrée, ouvrent et ferment les portes, et répondent aux familles. Ce
sont les soignants de première ligne qui doivent assurer les repas et les animations individuelles
en chambre, lorsque des résidents sont isolés. Ce sont ces mêmes professionnels qui vont
travailler dans les unités Covid-19 et qui, dans les unités dites protégées, accueillant des résidents
désorientés, essaient de limiter les déplacements et les contacts, et de favoriser le respect des
gestes barrières.
n Les équipes de direction ne sont pas non plus indemnes des conséquences à titre personnel de

ces mois de gestion de crise dans un contexte d’incertitude élevé.
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Enjeux éthiques
D’un point de vue éthique, trois premiers grands enjeux paraissent ainsi pouvoir être dégagés.
En premier lieu, conformément aux principes de bienfaisance, de non-malfaisance et de nonabandon des plus fragiles, rappelons que la particulière vulnérabilité des personnes
accueillies dans les établissements oblige à un surcroît d’attention et de sollicitude.
n De ce point de vue, il est légitime d’envisager des mesures individuelles et collectives de

prévention pour réduire le risque de survenue de formes graves ou de décès. Cependant,
l’expérience acquise au cours des premières vagues devrait conduire à faire preuve d’une
grande prudence dans la mise en œuvre des mesures d’isolement. Car la solitude, la privation
relationnelle occasionnent une souffrance de haut niveau. Comme le souligne le psychologue Tom
Kitwood, tous les êtres humains – particulièrement dans les périodes de crise – éprouvent un
besoin fondamental d’attachement, quelle que soit sa nature. À ce titre, la privation de lien
constitue bien une forme de maltraitance envers eux.
De plus, comme l’a souligné le CCNE (2020), les relations que les personnes âgées entretiennent
avec leur famille et leurs amis constituent, pour beaucoup d’entre elles, une raison de vivre, un lien
de vie. Pour les personnes ayant des troubles cognitifs, la présence de leurs proches joue un rôle
important dans le maintien de leur identité personnelle : être séparées de leurs familles peut
provoquer chez elles de l’incompréhension, un vécu d’abandon et une perte des repères
existentiels.
n Pendant les premières vagues, la rupture des liens affectifs, amicaux et familiaux, mais aussi

l’interruption de la vie sociale, de certaines activités et interventions à visée thérapeutique ont eu
des conséquences délétères sur la qualité de vie et la santé des résidents. Elles ont occasionné
des sentiments de détresse, une perte d’envie de vivre et d’authentiques syndromes dépressifs,
qui ont pu conduire au décès de certains résidents. Elles ont aussi majoré l’ensemble des risques
gériatriques : perte de sommeil et d’appétit, déshydratation, dénutrition, sarcopénie 10 ,
ostéopénie11, perte d’autonomie fonctionnelle et cognitive…12
Un certain nombre de familles ont, elles aussi, très durement vécu le fait de constater, sans
pouvoir intervenir, que l’état de leur proche se dégradait, ainsi que d’être durablement privées
d’opportunités de leur témoigner leur affection, de ne pouvoir les rencontrer dans un lieu
permettant un minimum d’intimité, ni même – parfois – leur adresser un dernier adieu.
n C’est pourquoi, comme l’a indiqué dès le mois de septembre 2020 Brigitte Bourguignon, pour

agir véritablement dans l’intérêt des résidents, l’objectif devrait toujours être de « protéger
sans isoler ». Les mesures de lutte contre la propagation de l’épidémie devraient, autant que
possible, permettre le maintien d’une vie sociale et de moments de convivialité, et préserver les
relations de la personne avec sa famille, ses proches, ses amis ou avec les bénévoles qui
viennent régulièrement la rencontrer.
En deuxième lieu, conformément aux principes d’autonomie et de justice, rappelons que, quelle
que soit la vulnérabilité des personnes accueillies en établissement, celles-ci sont titulaires
de droits et demeurent des citoyens à part entière.
n Premièrement, l’objectif devrait toujours être de réduire le plus possible les contraintes ou les

restrictions qui leur sont imposées. Dans un pays démocratique, limiter l’exercice des libertés d’un
individu ne peut être acceptable que dans des circonstances exceptionnelles. Et même dans ces
situations, toute restriction de liberté doit satisfaire à des critères très rigoureux : elle doit être
10

Diminution significative de la force et de la masse musculaires.
Perte du capital osseux.
12
Beaucoup d’équipes ont eu à cœur d’atténuer la rigueur de ces mesures, notamment en organisant des
rencontres en visiophonie. Mais, s’il ne faut pas sous-estimer la ressource que peuvent constituer les
médiations numériques, il faut aussi reconnaître qu’un échange virtuel ne remplacera jamais une rencontre
physique, notamment pour les personnes malentendantes, malvoyantes ou ayant des troubles cognitifs.
11
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strictement nécessaire, subsidiaire et proportionnée ; elle doit de plus être limitée dans le temps,
faire l’objet d’un contrôle et d’une réévaluation régulière ; elle doit enfin être décidée de manière
collégiale et mise en œuvre avec humanité.
n Deuxièmement, les personnes concernées devraient, autant que possible, être informées des

mesures envisagées et pouvoir dire ce qu’elles en pensent, à la fois individuellement et
collectivement. En d’autres termes, une information des résidents, des familles et de leurs
représentants est nécessaire. Elle devrait être loyale et transparente, et idéalement intervenir
avant que les décisions ne soient prises, afin de permettre une concertation et une participation
des personnes aux décisions qui les concernent. Cette consultation favoriserait également une
individualisation des mesures, en tenant compte de ce que souhaite chaque résident. Rappelons
que le fait d’avoir besoin d’aide dans sa vie quotidienne n’implique pas la perte de la faculté de
décider pour soi-même : il importe de favoriser le libre choix et de respecter la capacité
d’auto-détermination des personnes.
n Troisièmement, une égalité de traitement doit être maintenue entre les personnes accueillies en

établissement et les autres citoyens. En d’autres termes, les établissements d’hébergement ne
sauraient déroger au droit commun. À l’heure actuelle, les Français à jour de leur passe
sanitaire ne sont soumis ni à des mesures de confinement, ni à des limitations de leur liberté
d’aller et venir, ni à des restrictions de leur vie sociale ou familiale. Dans la mesure où la quasitotalité des résidents sont à jour de leur passe sanitaire, on voit mal, en termes de justice et
d’équité, ce qui pourrait justifier de leur imposer des restrictions qui ne s’imposent pas aux autres
citoyens. Une rupture de cette égalité de traitement et une sortie du droit commun conduiraient
inévitablement à une situation de discrimination, injustifiable d’un point de vue éthique, juridique et
démocratique13.
En troisième lieu, il importe, de prendre soin de ceux qui prennent soin, et de soutenir la
réflexion et l’engagement des directions et des équipes.
n Qu’il s’agisse de préconiser des mesures de précaution (comme la prise des repas en chambre)
ou au contraire de promouvoir la convivialité et les liens sociaux et familiaux (Conseil scientifique
Covid-19, 2021a), il conviendrait de systématiquement prendre en compte ce que ces
recommandations impliquent en termes de charge de travail pour les équipes, dans un contexte où
la lassitude et l’épuisement physique et psychique sont très présents. Car (nous l’avons vu) ce
sont les professionnels de proximité qui, au final, mettent concrètement en œuvre
l’accompagnement des résidents.
n D’autre part, rappelons que les professionnels des établissements n’ont nul besoin de

prescriptions pour défendre les valeurs du soin et de l’accompagnement. Ils s’y efforcent tous les
jours, sur l’un des fronts qui est sans doute parmi les plus difficiles. Par conséquent, plutôt que de
donner aux équipes des leçons de morale, plutôt que de défendre une éthique abstraite et idéale,
il faut sans cesse réaffirmer la capacité de discernement des professionnels et reconnaître la
compétence qui est la leur. Les acteurs de terrain sont les seuls à pouvoir proposer des stratégies
adaptées aux situations singulières auxquelles ils sont confrontés.
n Enfin, surtout dans les circonstances actuelles, les professionnels ont besoin de se sentir

soutenus et entendus, de bénéficier de la confiance les uns des autres, et de la société. Ils ont
besoin que l’on fasse preuve de bienveillance et de considération à leur égard. Et plus encore que
d’habitude, ils ont besoin de sentir qu’ils font partie d’un collectif sur lequel ils peuvent compter,
d’être écoutés lorsqu’ils en ont besoin. Préserver leur cohésion, les aider (le cas échéant) à
surmonter la peur, ne pas les laisser seuls, livrés à eux-mêmes, est primordial. Il importe ainsi de
soutenir les professionnels et les équipes, de leur proposer des repères pour qu’ils puissent
assumer leurs responsabilités malgré un contexte anxiogène et incertain.

13

Il est aussi important qu’une égalité de traitement existe entre les personnes accueillies dans des
établissements différents. Même s’il faut tenir compte des spécificités de chaque contexte, tous les résidents
devraient pouvoir bénéficier d’une égale prise en compte de leurs droits, quel que soit l’établissement où ils
résident. Or des recommandations peu précises peuvent conduire à des mises en œuvre hétérogènes.
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Que faut-il éviter ?
Deux travers majeurs paraissent ici devoir être évités
En premier lieu, il conviendrait d’essayer d’éviter ce que les Grecs appelaient l’hubris, c’est-à-dire
une certaine forme d’orgueil ou de démesure, qui consiste à simplifier à outrance les enjeux
éthiques d’une situation.
n Souvenons-nous de la tragédie de Sophocle, Antigone. Dans cette pièce, Créon, qui règne sur
Thèbes, invoque les lois de la cité et interdit que soit enseveli le corps de Polynice, car celui-ci a
attaqué la cité et s’est comporté vis-à-vis d’elle en ennemi. Antigone, sœur de Polynice et nièce de
Créon, invoque quant à elle les lois ancestrales qui régissent les rapports entre les vivants et les
morts : elle ne peut se résoudre à laisser son frère sans sépulture.
n Les débats sur les mesures à prendre dans les EHPAD en période de crise sanitaire rappellent
ces deux postures morales14. Les tenants de la mise en œuvre d’un principe de précaution, d’une
minimisation absolue des risques et donc de mesures (d’isolement notamment) très restrictives à
l’égard des résidents peuvent faire penser à Créon, qui incarne dans la pièce de Sophocle une
forme de rigidité, de froideur, d’intransigeance, voire d’inhumanité dans l’application maximaliste et
zélée des règles.
n Mais Antigone, bien qu’elle soit de nos jours souvent présentée comme l’héroïne positive de la
pièce, comme une femme libre et rebelle, opposant à juste titre la loi du cœur à la froide raison
d’État, n’est pas non plus exempte de critiques dans la pièce de Sophocle. Le chœur tragique
souligne à plusieurs reprises que, comme Créon, Antigone procède à une certaine simplification
du monde des valeurs. En n’obéissant qu’à ce que lui dicte sa conscience, en croyant que son
amour pour son frère l’autorise à s’affranchir, sans autre forme de procès, des lois de la cité, elle
prétend être la seule source de la normativité morale, et ne voit pas que – même si les valeurs
qu’elles défend sont éminemment justes – elle fait elle aussi preuve d’une certaine hubris.
n Des espaces de conciliation peuvent permettre de renouer le dialogue en cas de conflit. Dans
les établissements et services sociaux et médico-sociaux, les personnes qualifiées, notamment,
peuvent jouer ce rôle.
En deuxième lieu, il conviendrait d’éviter de céder à la stigmatisation de certains acteurs.
n Comme l’a montré l’anthropologue Susan Sontag (La maladie comme métaphore, 1978), à
toutes les époques, les sociétés humaines ont eu besoin qu’une maladie devienne le symbole de
tous les maux dont elles se sentaient menacées. Par le passé, les maladies mythiques ont été la
peste, la lèpre et le choléra. À une époque plus récente, ce sont le cancer, le sida, puis la maladie
d’Alzheimer qui ont cristallisé les angoisses individuelles et collectives. Aujourd’hui, c’est le Covid19 qui a acquis cette puissance symbolique. Dans les esprits, ce n’est pas seulement une maladie,
un phénomène naturel : c’est une figure du mal, qui fait de chacun un danger potentiel.
n Le problème, quand une maladie acquiert un tel statut, c’est qu’elle génère toutes sortes
d’attitudes irrationnelles, en particulier une peur très puissante, qui n’a rien à voir avec la peur
« normale » que peuvent susciter les autres maladies : une peur panique, qui peut faire perdre tout
discernement ; et une tendance à stigmatiser les personnes que l’on estime responsables de la
maladie, ou que l’on regarde comme une menace.
n Ainsi, lorsque le virus « entre » dans un établissement, la tentation est forte, chez les équipes
comme chez les familles, de chercher un coupable. Du côté des familles, ce sont forcément les
soignants (puisque les visites des familles sont strictement réglementées). Du côté des soignants,
ce sont forcément les familles (puisqu’eux-mêmes prennent de nombreuses précautions). Or, faire
porter cette responsabilité n’a pas de sens. Les familles devraient respecter les efforts des
soignants – et ceux-ci devraient s’abstenir de dépeindre les familles comme des « porteuses de
mort », des dangers ou des irresponsables.

14

Le parallélisme avec la pièce de Sophocle a surtout été établi lorsque les toilettes mortuaires ont été
interdites et qu’une mise en bière immédiate des personnes atteintes par le Covid-19 était préconisée.
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Quelques repères
Quatre notions paraissent ici pouvoir servir de repère : la balance bénéfices-risques, la collégialité,
la proportionnalité et l’individualisation des mesures.
1/ Balance bénéfices-risques
Lorsque plusieurs options sont envisagées, notamment lorsqu’il est envisagé de recourir à des
mesures d’isolement des résidents, il convient de réaliser systématiquement une balance
bénéfices-risques, c’est-à-dire de mettre en balance, pour chaque option, les risques et les
bénéfices attendus, puis de comparer le résultat pour les différentes options. L’enjeu de ce calcul
est de déterminer quelles stratégies sont les plus susceptibles de protéger les résidents,
tout en entravant le moins possible leur liberté, et en ayant le moins possible d’effets
délétères sur leur santé, leur qualité de vie et leur autonomie.
n En effectuant ce calcul, il importe de ne pas omettre des bénéfices ou des risques à considérer.

Par exemple, nous avons souligné la nécessité d’intégrer l’impact de chacune des options sur la
charge de travail des professionnels qui travaillent au contact direct des résidents. Cela ne signifie
pas qu’il faille privilégier l’option qui occasionne le moins de travail aux équipes. Cependant, les
options retenues se doivent d’être réalistes et la charge de travail demandée aux équipes doit à
tout le moins être soutenable.
n Il convient aussi de ne pas négliger ce que l’on pourrait appeler les « coûts indirects » des

différentes options. Ainsi, certains proches aidants viennent quotidiennement aider les résidents,
notamment pour la prise de repas. C’est un soutien précieux pour les résidents, cela permet de
soulager les équipes et de lutter contre la dénutrition. Les éléments de ce type sont importants à
prendre en compte lorsqu’on s’interroge sur l’opportunité de réduire les visites des proches.
2/ Collégialité
La collégialité – bénéficier du regard de ses pairs, mais aussi de compétences pluridisciplinaires et
pluri-professionnelles – permet d’enrichir la réflexion et la délibération, en multipliant les points de
vue et en mutualisant les expériences et les expertises.
n Cette collégialité devrait s’entendre en un sens large, et intégrer une concertation avec

les personnes concernées, et même une véritable participation des résidents, des familles
ou de leurs représentants aux décisions. Cette participation commence avec une information
régulière et transparente sur la situation et sur les décisions à prendre. Elle se poursuit avec
l’écoute et la prise en compte de l’avis des personnes concernées sur les différentes options.
n La collégialité et la participation des personnes concernées aux décisions peuvent paraître

difficiles à organiser dans un contexte d’urgence sanitaire. Et pourtant, c’est précisément en
situation de crise, lorsque des décisions doivent être prises de manière rapide, lorsque
l’incertitude est grande et que les conséquences des décisions peuvent être majeures que
la collégialité et la concertation sont importantes. L’organisation de crise nécessite anticipation
et co-construction. Maintenir une collégialité permet à chacun d’exercer sa responsabilité, mais
aussi de conserver une dimension collective, fédératrice. Préserver une forme de démocratie
participative est tout aussi fondamental. Si des mesures difficiles doivent être prises, elles seront
mieux comprises et acceptées, alors que si elles sont décidées sans concertation ni explications,
elles généreront de la défiance et un sentiment d’arbitraire. Et si des décisions doivent être prises
dans l’urgence, il paraît important de réévaluer très rapidement leur pertinence de manière
collégiale et concertée, et d’en permettre la réversibilité dès lors que les circonstances le justifient.
n Plusieurs manières de faire sont possibles pour organiser cette collégialité et cette participation.

Au minimum, cela suppose que les directeurs d’établissement y associent les médecins
coordonnateurs (lorsqu’ils sont présents) et sur les infirmières coordinatrices. Cela suppose
également, comme y invitent les recommandations ministérielles, à consulter le conseil de la vie
sociale (CVS) ou toute autre instance représentative. Des rencontres en visiophonie peuvent être
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organisées si des réunions physiques ne sont pas envisageables. Plus généralement, rappelons
que lors des deux premières vagues, beaucoup d’équipes ont trouvé précieux (outre les
informations diffusées au plan national) de pouvoir bénéficier de ressources et d’interlocuteurs de
proximité, au niveau régional, départemental ou local : agences régionales de santé, CPIAS15,
gérontopôles, équipes mobiles de gériatrie, de psychogériatrie et de soins palliatifs, réseaux
gériatriques, hotlines, plateformes et visio-conférences mises en place par les centres hospitaliers,
échanges avec les médecins traitants locaux… Dans un contexte très anxiogène et incertain,
beaucoup d’équipes de direction et de professionnels constatent le bénéfice d’échanges avec des
pairs, de la consultation d’une instance éthique ou d’autres référents, afin de ne pas assumer
seuls la responsabilité des décisions. Être en mesure de solliciter d’autres compétences, d’autres
regards, et bâtir ainsi une réponse collégiale permet de se prémunir contre la « solitude éthique »
de Créon et d’Antigone, et d’échapper tout à la fois à l’arbitraire et à la transgression.
3/ Proportionnalité
Lorsqu’il paraît nécessaire de mettre en œuvre des mesures ayant pour effet de restreindre
l’exercice des droits et libertés, le principe de proportionnalité est fondamental. Il signifie que la
nature, l’intensité et la durée des mesures doivent être en rapport avec les risques réellement
encourus et/ou avec les bénéfices attendus.
n À titre d’exemple, les consignes gouvernementales du 10 août 2021 stipulent que « la détection

de trois cas parmi les résidents ou les professionnels peut conduire la direction à mettre en place
des mesures de protection complémentaires » (nous soulignons). Il semble que cette consigne
doive être interprétée avec beaucoup de discernement. En effet, la présence d’un cluster ne paraît
pas justifier d’interdire pendant une semaine les visites, les sorties, les animations et les repas pris
en commun dans l’ensemble de l’établissement.
n Appliquer ici un nécessaire principe de proportionnalité devrait, au minimum, conduire à

distinguer, parmi les résidents, les cas positifs, les cas contacts et les autres. Cela devrait aussi
conduire à limiter très strictement dans le temps la durée des mesures et à prévoir un réexamen
très régulier de leur pertinence. Ainsi, une interruption des visites et des sorties peut
éventuellement être décidée pendant 24 ou 48h, le temps de réaliser un dépistage de l’ensemble
des résidents. Mais l’on peut se demander s’il est véritablement conforme au principe de
proportionnalité de mettre d’emblée cette mesure en œuvre pendant une semaine, afin d’attendre
les résultats du second dépistage à 7 jours. Soulignons que selon le Conseil national professionnel
de gériatrie (2021), « la survenue de cas incidents chez les résidents et/ou les professionnels) ne
justifie pas de contraindre les résidents indemnes de l’affection d’être soustraits des visites de
leurs proches dès lors que certaines conditions sont réunies. »
4/ Individualisation
Enfin, une individualisation des mesures paraît fondamentale.
n Cette notion peut paraître paradoxale dans un contexte de crise, où ce sont souvent des

mesures collectives qui sont privilégiées. Cependant, les mesures de lutte contre l’épidémie
n’ont pas les mêmes conséquences sur les résidents. Par exemple, les restrictions de
déplacement n’ont pas le même impact pour un résident qui sort ordinairement peu de sa
chambre, ou pour un autre qui a l’habitude d’aller tous les jours se promener dans le parc.
n Il y a plusieurs façons de tenir compte de ces différences. La première consiste à fixer une règle

générale, identique pour tous, quitte à en atténuer la rigueur par des dérogations. Cela ne permet
pas une véritable individualisation. Une autre approche consisterait à analyser (comme on le fait
en dehors des périodes de crise) ce qui compte le plus pour chaque résident, ce qui lui importe, ce
qui lui tient plus particulièrement à cœur ; à voir comment il serait possible de le préserver ; et à
travailler avec tous (résidents, familles, professionnels) à l’acceptabilité de la cohabitation de
régimes de sécurité sanitaire différenciés.
15

Centres d’appui pour la prévention des infections associées aux soins
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Cette seconde approche pourra impliquer, dans un premier temps, une charge de travail
supplémentaire. Mais à terme, les avantages pourraient être largement supérieurs aux
inconvénients. Car cela n’a pas du tout le même sens d’avoir une règle unique avec des
dérogations, ou un système conçu d’emblée comme une somme de dispositifs personnalisés. Le
rôle des psychologues, de l’ensemble des professionnels qui connaissent individuellement les
résidents, et des familles, est ici primordial.
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Comment procéder en pratique et comment anticiper ?
La réflexion éthique n’a pas vocation à rester abstraite. Dans les sections précédentes, nous
avons déjà proposé quelques exemples de la façon dont ces réflexions peuvent se transposer
utilement dans des pratiques. Dans cette dernière section, nous voudrions – avec toute la
prudence nécessaire – aller encore un peu plus loin dans la déclinaison concrète des
considérations précédentes. Trois points de vigilance doivent cependant être gardés à l’esprit.
n D’abord, c’est toujours en tenant compte d’un contexte spécifique que les décisions

doivent être prises. Par conséquent, c’est sur le terrain, en fonction des spécificités de chaque
établissement, de chaque équipe, et même de chaque situation que les plus justes arbitrages
pourront être réalisés. Les cellules éthiques de soutien, et plus généralement les instances
éthiques de proximité (parmi lesquelles les espaces de réflexion éthique régionaux) ont un rôle
fondamental à jouer, aux côtés des professionnels, pour trouver comment les principes et les
valeurs éthiques peuvent le plus justement trouver à s’appliquer dans chaque situation donnée.
n Ensuite, chacun perçoit aujourd’hui que la situation épidémique est hautement et rapidement

évolutive, et que la sixième vague due au variant Omicron va probablement modifier le contexte
et les enjeux, confrontant non seulement les hôpitaux, mais peut-être aussi les établissements
médico-sociaux, à une situation radicalement nouvelle (Conseil scientifique, 2021 b). Il est difficile,
à ce stade, de préciser les implications éthiques de circonstances inédites. Mais face à une forme
particulièrement contagieuse du virus, il est probable que les professionnels, les proches, les
bénévoles et les résidents eux-mêmes (lorsque c’est possible) soient invités à porter, au moins
dans certaines circonstances, des masques FFP2 (Société française d’hygiène hospitalière, 2021).
Il est également probable, si le nombre de contaminations quotidiennes est aussi important qu’on
le redoute, qu’un grand nombre de professionnels soient déclarés cas positif ou cas contact, ce qui
risque d’accroître encore les tensions en termes de ressources humaines, voire de provoquer un
absentéisme important. Cette situation nouvelle conduira peut-être à réévaluer la pertinence de
certaines des propositions que nous faisons ici. Elle rendra encore plus essentiel le besoin de
solidarité.
n Enfin, si nous insistons sur l’importance de préserver autant que possible les liens familiaux, la

vie affective et relationnelle, la vie sociale et la convivialité, il n’est pas moins important, d’un
point de vue éthique, de veiller à la santé de tous ceux qui font partie de l’écosystème des
établissements : les résidents eux-mêmes, mais aussi les professionnels, les bénévoles et les
familles. De ce point de vue, il est primordial de rappeler l’importance de l’ensemble des gestes de
prévention : vaccination, port du masque à l’intérieur, aération et ventilation des locaux, hygiène
des mains, distanciation physique…
Comme le souligne le Conseil national professionnel de gériatrie (2021), « la priorité est de
conférer une couverture vaccinale maximale, en procédant au rappel, tant auprès des résidents
que des professionnels y exerçant, et ce sans attendre le délai de cinq mois ». À cet égard, il est
intéressant de constater que, pour assurer une prévention et un cordon sanitaire renforcé, et pour
éviter d’avoir à mettre en place des mesures restrictives, certains médecins coordonnateurs ont pu
proposer de vacciner les professionnels, mais aussi les familles des résidents, dans une logique
de prévention globale ou collective16.
S’agissant plus spécifiquement de la venue des familles et des proches dans les établissements,
quatre points particuliers paraissent justifier un examen approfondi.
n Premièrement, dans son communiqué du 11 décembre 2020, le ministère des Solidarités et de

la Santé indiquait que les directeurs d’établissement pouvaient, sous réserve de prendre toutes les
précautions nécessaires, autoriser la visite en chambre des proches aidants17, y compris
16

Les établissements et services sociaux et médico-sociaux ont un rôle important à jouer en matière de
prévention, de sensibilisation et d’information du grand public.
17
« membre du cercle intime du résident venant à son chevet plusieurs fois par semaine pour l’apport d’une
aide concrète (aide à la toilette ou à l’alimentation notamment) et d’un soutien logistique ou matériel »
(Ministère des Solidarités et de la Santé, 2020)
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auprès des résidents positifs au Covid-19. Il semble que cela devrait rester possible, sous
réserve que certaines conditions soient réunies, avec la tenue appropriée et des gestes barrières
renforcés18.
n Deuxièmement, un certain nombre de résidents sont socialement isolés et ne reçoivent

pas, ou très peu de visites de leur famille. Parmi eux, certains ont la chance de recevoir
régulièrement la visite, parfois depuis des années, de bénévoles associatifs. Le statut de ces
bénévoles, l’importance que leurs visites revêtent pour les résidents, devraient semble-t-il être
prises en compte dans les réflexions.
n Troisièmement, nous ne pouvons pas être durablement privés de la présence des personnes qui

nous sont chères ; et se toucher, entre personnes qui s’aiment, est un besoin fondamental. Par
conséquent, et a fortiori compte tenu de ce que l’on sait aujourd’hui des modalités de transmission
du virus (beaucoup plus aérosolisé que manuporté), chaque résident qui le souhaite ne devraitil pas pouvoir être touché par au moins une personne qui compte pour lui, même si cela
implique de prendre des précautions importantes ?
n Quatrièmement, depuis quelques semaines, les jeunes enfants sont désignés, après d’autres

classes d’âge, comme étant les principaux responsables de la transmission du virus. Or,
l’expérience montre qu’ils sont souvent capables de contextualiser leur comportement : beaucoup
adoptent spontanément des gestes de prévention dans leurs interactions avec les personnes
fragiles. Empêcher systématiquement leur venue peut générer beaucoup de frustration, tant le
contact avec les jeunes générations remplit un rôle majeur dans le bien-être de beaucoup
de personnes âgées, en redonnant un sens à leur propre longévité. Les modalités de visite des
jeunes générations justifieraient ainsi d’être réfléchies, surtout lorsque ceux-ci seront, à leur tour,
vaccinés.
n Dans une logique de proportionnalité et d’individualisation, il semble que cinq situations

devraient aujourd’hui être distinguées (conformément aux consignes actuellement applicables
en population générale) :
- résidents positifs (symptomatiques ou non, vaccinés ou non), soumis à un isolement en chambre
ou en secteur covid pendant dix jours ;
- résidents cas contact à schéma vaccinal complet mais ayant été en présence du variant Omicron,
soumis à un isolement de 7 jours ;
- résidents cas contact à risque élevé de développer une forme grave (en raison d’un schéma
vaccinal incomplet ou d’une immunodépression grave), soumis eux aussi à un isolement de 7
jours19 ;
- résidents cas contact à schéma vaccinal complet et sans immunodépression grave20, non soumis
à un isolement ;
- autres résidents21.
Dans toutes ces situations, il importe de garantir des relations avec les proches et les
familles, une vie sociale et des moments de convivialité. Ce sont les modalités de mise en
œuvre de ces exigences qui prendront des formes différenciées.
18

Notons à ce propos que certains établissements ont pris des mesures afin de rendre possible une visite
sécurisée des proches aidants dans les unités ou secteurs Covid (regroupant les résidents positifs) en
ménageant un accès dédié, permettant que ces visiteurs n’aient pas d’interaction avec le reste de
l’établissement. Cela suppose bien sûr une configuration des lieux favorable.
19
Certains établissements organisent pour eux une prise de repas en salle à manger sectorisée, un arrêt
des activités collectives sans masque et une visite des proches uniquement en chambre (avec des
précautions particulières), jusqu’à réalisation d’un nouveau test à J7.
20
Certains établissements proposent dans ce cas des visites en chambre, dans le respect des gestes
barrières, un espace dédié pour les repas et un programme d’animation dédié, jusqu’à réalisation d’un
nouveau test à J7.
21
En présence d’un cluster, certains établissements considèrent que (conformément aux recommandations
ministérielles et aux consignes applicables en population générale) les résidents n’ayant pas le statut de cas
contact doivent pouvoir poursuivre une vie selon le régime habituel de fonctionnement de l’établissement.
D’autres établissements procèdent à une fermeture pendant 24 à 48 heures uniquement (le temps de
réaliser un dépistage de tous les résidents), et non pas pendant une semaine (le temps d’attendre les
résultats du second dépistage de l’ensemble des résidents à J7).
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n S’agissant des résidents qui souhaitent passer quelques jours en famille pour les fêtes

de fin d’année, sauf circonstances particulières et à condition de prendre toutes les précautions
qui s’imposent, il ne paraît pas conforme aux dernières recommandations d’imposer un
isolement en chambre à leur retour dans l’établissement. Selon ces recommandations
ministérielles en date du 18 décembre 2021, « les sorties sont autorisées sans limitation des
activités collectives au retour (sauf en cas de contact à risque) ». Si le résident a été exposé à une
situation à risque, il peut lui être proposé de ne pas participer aux activités collectives. Un test peut
être proposé 7 jours après le retour dans l’établissement aux résidents n’ayant pas un schéma
vaccinal complet (incluant la dose de rappel). Lorsque le séjour à l’extérieur de l’établissement a
duré plus de 7 jours, ou pour les résidents non vaccinés, un test peut également être proposé le
jour du retour. Enfin, « si le résident est identifié comme contact à risque, les mêmes mesures
qu’en population générale s’appliquent » (Ministère des Solidarités et de la Santé, 2021c et d).
Dans chaque région, des « personnes qualifiées » ont été désignées et peuvent en principe être
sollicitées en cas de difficulté22.

Pour conclure
n La crise sanitaire justifie, à l’évidence, une vigilance éthique particulière. Elle fait émerger des

questionnements inédits et conduit la réflexion éthique elle-même à se réinventer. Mais au fond, il
s’agit de savoir comment rester fidèle aux valeurs fondamentales du soin et de l’accompagnement,
ainsi qu’aux valeurs de notre démocratie et de notre République. En d’autres termes, la crise
sanitaire n’appelle pas une éthique d’exception. Les principes et les valeurs éthiques n’ont pas
vocation à se modifier en fonction des circonstances. Ils constituent des repères qui
permettent de s’orienter, même en temps de crise. C’est même parce qu’ils sont stables que l’on
peut s’y référer et s’en servir de point d’appui pour arbitrer des décisions sur la base d’arguments
rigoureux.
Il paraît aujourd’hui primordial de tirer les leçons éthiques des premières vagues de la
pandémie, pour bâtir – de manière solidaire et concertée – une réponse prudente, évolutive,
proportionnée et respectueuse des droits et libertés des citoyens âgés. Et au final, c’est sur la
notion de solidarité que nous voudrions insister. Car cette notion paraît fondamentale dans la
situation où nous nous trouvons.
Nous avons redécouvert, à l’occasion de cette crise, notre interdépendance. Nous avons
redécouvert que même si nous préférons nous considérer comme des êtres séparés, autonomes
et indépendants les uns des autres, nous sommes en réalité, fondamentalement, des êtres de lien,
de relation, et que nous partageons les uns et les autres une communauté de destin. Plus encore,
nous avons découvert (ou redécouvert) que ces liens nous sont essentiels, et qu’ils sont une
richesse, une force, et non une faiblesse ou un fardeau.
n

n Dans les prochaines semaines et les prochains mois, même si la tentation de l’individualisme,

du repli et de la division est forte, ce n’est que par une solidarité renforcée que nous
pourrons, individuellement et collectivement, être résilients pour affronter dans la durée les
défis de la crise sanitaire.
L’une des façons très concrètes de faire vivre cette solidarité consiste à partager les analyses et
les procédures ; à comparer les façons de faire ; à faire connaître et reconnaître les pratiques qui
semblent permettre de concilier au mieux protection contre le virus, respect des liens et respect
des droits.
Une autre façon de se montrer solidaire pourrait consister, pour les établissements qui bénéficient
du support d’un réseau, d’un groupe ou d’une fédération, de permettre aux établissements plus
isolés de ne pas rester seuls dans la lutte contre l’épidémie, et dans la réflexion qu’elle nécessite.
L’Espace de réflexion éthique Île-de-France et l’Espace national de réflexion éthique sur les
maladies neuro-évolutives entendent continuer de s’impliquer dans ce domaine.
N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez partager avec nous vos idées et vos réflexions.
22

Leurs noms et coordonnées figurent généralement sur le site de l’agence régionale de santé.
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