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L’Observatoire national des pratiques « pandémie, dignité, respect et droits
des personnes » présente avec l’Espace de réflexion éthique de la région Îlede-France, les collectifs « Tenir ta main», « Vital » et EHPAD familles 42, une
série de conférence proposées à distance.
Depuis le début de la pandémie, les instances publiques ont décidé, dans
l’urgence, de règles et de procédures qui se sont avérées en bien des
circonstances attentatoires aux valeurs de dignité et de respect que prône
notre démocratie. Les personnes plus vulnérables que d’autres ont été les
premières victimes de mesures qui ont persisté sans qu’on puisse apporter les
correctifs qui s’imposaient, faute de concertation.
Dès le premier confinement, les familles se sont insurgées, en vain, contre des
dispositifs imposés sous forme d’interdits dans les contextes les plus sensibles
de la relation avec la personne malade, de son accompagnement en fin de vie
et jusqu’aux conditions de sa mort et des ses obsèques. Les contestations de
pratiques indignes n’ont en rien incité les responsables, à tous les niveaux du
processus décisionnel, à infléchir des protocoles inacceptables et injustes,
souvent même injustifiés.
En dépit d’une tendance politique au « retour à la normale », certaines
pratiques discrétionnaires scandaleuses se poursuivent dans certains
établissements. Le gouvernement n’a pas souhaité prendre le temps de
rendre un hommage solennel aux « victimes du Covid-19 » ainsi qu’aux autres,
collatérales, dont on ne dit rien. Il ne témoigne aucune attention vraie aux
familles endeuillées qui expriment des attentes fondées. Il n’ a pas même
envisagé d’organiser un retour d’expériences avec les personnes concernées,
y associant des professionnels eux-mêmes conscients d’un nécessaire travail
de réparation. À la violence de l’indifférence ou du silence institutionnels,
s’ajoute pour certains l’incapacité d’envisager l’après sans avoir pu marquer un
temps de reconnaissance consacré à ce qui s’est vécu au cours de ces temps
de bouleversements profonds. Il nous faut témoigner, comprendre et
surmonter, en société, ce qui a éprouvé nos sociétés. La crise n’est pas
terminée et peut-être devrons nous être mieux préparés à d’autres défis de
cette nature.
C’est dans cet esprit que nous débutons ce cycle d’échanges. Il permettra tout
d’abord d’identifier les enjeux, de témoigner, d’échanger, d’analyser comme
nous avons commencé à le faire dans le cadre de nos observatoires*. Nous
pourrons aussi en tirer des lignes d’action, utiles pour rendre possibles les
évolutions nécessaires.
Il ne s’agit pas pour nous d’ajouter de la polémique là où nous constatons
qu’elle se développe faute de réponses à hauteur des enjeux. Notre propos
est de mettre des mots sur ce qui s’est passé et de partager les expertises
ainsi que les expériences afin de tirer les enseignements essentiels de ce que
tant d’entre nous ont vécu comme une débâcle.
Nous proposons aux personnes qui souhaitent enrichir nos réflexions de nous
adresser par écrit leurs témoignages et leurs analyses :
emmanuel.hirsch@aphp.fr

*https://www.espace-ethique.org/actualites/covid-19-se-preparer-y-repondre
http://ethique-pandemie.com/initiative-nationale-2
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La pandémie Covid-19 a eu le curieux effet d’exacerber et/ou de dévoiler dans
notre pays les grands dysfonctionnements institutionnels de notre pays, et plus
particulièrement dans le monde de la santé. On en parle peu, mais le monde de la
psychiatrie en fut particulièrement impacté. En effet, les patients hospitalisés en
psychiatrie le sont pour certains d’entre eux sous le mode des hospitalisations
sans consentement, ce qui constitue une authentique privation de liberté. Pour
ces patients, ainsi que pour ceux ayant accepté librement les soins, les visites des
proches ont été drastiquement réduites tant en nombre qu’en durée, soumises à
l’accord médical préalable, alors même que leurs souffrances psychiques leur font
encore plus sentir leur vide affectif et leur désœuvrement tout en altérant leurs
relations à l’autre. C’est toute une violence non dite mais assumée au nom d’un
impératif sanitaire, amplifiée par le port du masque et les consultations en
distanciel, qui s’est abattue dans un domaine où la dimension relationnelle est
l’axe principal des soins et de la pris en charge. Et ce n’est sans doute pas un
hasard si, en cette période de retour vers une vie plus « normale », le problème de
l’utilisation des contentions et de l’isolement, qui ne constituent qu’un aspect très
particulier de la psychiatrie, est actuellement mis en avant dans le domaine de la
santé mentale. C’est peut-être un signal fort donné par la pandémie sur les enjeux
relationnels de notre futur.

Témoin de la maltraitance infligée à mon père dans un hôpital de gériatrie et
durant le premier confinement, je souhaite que la fin de vie devienne une cause
nationale, responsable et éthique. La mauvaise gestion de la crise sanitaire et les
abus liés au confinement ont démontré qu’il est aujourd’hui urgent de se pencher
sur la logistique dans les établissements. Car, malheureusement, il faut nous
attendre à de nouvelles difficultés dans les mois qui viennent et il est grand temps
de s’organiser afin d'éviter les dérives constatées ces derniers mois.

Depuis plus d’un an, les familles qui connaissent la douleur de perdre un proche
en institution (hôpital, EHPAD) se voient interdites de rites funéraires dignes de ce
nom. Restriction des visites, interdictions diverses : voir le corps, toilette
mortuaire, toilette rituelle, habillage, mise en bière et levée de corps… Tout ce qui
permet le dernier adieu et l’entrée dans le processus de deuil a été balayé en
quelques jours par voie de décret au nom de l’hygiène. Certes, au fil des mois, les
recommandations officielles ont pu être assouplies. Dans les faits, on assiste à
une grande diversité de pratiques qui vont de l’interdit quasi-total persistant à un
presque retour à la normale. Car les décrets qui encadrent ces nouvelles
recommandations mentionnent tous que leur application pratique reste à la
discrétion des directions des établissements. Nous ne pouvons plus supporter ces
inégalités et ces injustices au nom du principe de précaution. De trop nombreuses
familles maltraitées souffrent de deuils compliqués, voire pour certaines
impossibles.
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L'arrivée de la Covid-19 ne nous a pas permis d'exercer notre travail avec ces
valeurs au moment de la prise en charge des défunts et, cela est tragique,
principalement pour les familles bien entendu, mais aussi pour les professionnels
du funéraire. Je n'ai pas choisi ce métier pour déposer des corps enfermés dans
des housses mortuaires dans des cercueils. C'est extrêmement choquant et
tellement inhumain. D'ailleurs, dans les zones françaises où le virus a le plus
frappé, l'épuisement des salariés était terrible et, des équipes d'autres régions
moins touchées sont venues en renfort. Malgré le professionnalisme de
l'ensemble du funéraire aux pics des crises, à aucun moment, il n'y a eu une
reconnaissance de la part de notre gouvernement. Dans ces circonstances, la
reconnaissance est loin d'être essentielle à mes yeux, mais, je m'interroge
beaucoup sur la place de la mort dans notre pays. Je m'interroge également sur la
pertinence des pratiques de mise en bière immédiate : La stratégie recherchée
n'est-elle pas de faire davantage peur afin de faire appliquer plus facilement les
directives ?

À partir de mon histoire personnelle vécue en décembre 2020 et janvier 2021,
ayant vu l’indicible, me retrouvant face à une situation inimaginable j’ai décidé de
ne pas me taire pour mon père et vous tous. Mon père a attrapé le coronavirus à
l’hôpital, testé négatif à son entrée le 13 décembre, testé positif le 26 décembre,
mais ayant montré des symptômes à partir du 17 décembre. Enfermé derrière
une porte coupe feu avec code, impossibilité de le voir, de prendre soin de lui.
M’entendant dire par le personnel soignant que je ne pourrai le voir qu’au dernier
moment ! J’ai tout essayé mais en vain. Il est parti seul le 11 janvier. Interdiction de
faire l’Adieu au visage. Je souhaite que l’humanité reprenne le dessus. Je ne peux
concevoir que la médecine ne soit que technique. J’ai eu la chance d’avoir
rencontré Emmanuel Hirsch qui a pris à bras le corps cette page d’histoire afin
d’éclairer les manquements. J’ai fondé un collectif Tenirtamain.fr avec Laurent
Frémont. Nous avons des milliers de témoignages, nous essayons d’aider les
familles hagardes et désarmées. Il n’est pas envisageable de passer à autre chose
en oubliant le passé, en oubliant nos morts partis trop tôt et avec un traitement
inhumain. Réparons et restaurons ensemble. Impensable d’entendre encore
aujourd’hui : nous avons été pris de court ! Un projet de loi va être déposé : le
droit de visite doit être opposable.

L’Observatoire national des pratiques « pandémie,
dignité, respect et droits des personnes »
Nos missions :
Identification des enjeux humains et sociétaux dans l’accueil, le suivi et
l’accompagnement des personnes malades et de leurs proches dans le contexte
de la pandémie, justifiant une attention, des choix, des pratiques et des moyens
Soutien et le conseil des personnes affectées et de leurs proches par les
conséquences de la pandémie au domicile, à l’hôpital ou en établissement médicosocial
Proposition de lignes d’action adaptées à la diversité des circonstances nécessitant
des évolutions urgentes, et le soutien à la mise en œuvre
Alerte publique concernant les situations attentatoires à la dignité, aux valeurs et
aux droits des personnes, notamment celles plus exposées car vulnérables
Reconnaissance des attentes et des besoins des personnes endeuillées
Contribution à la mise en place de protocoles respectueux des défunts et de leurs
proches, du décès jusqu’aux obsèques
Hommage national témoigné aux victimes. Ne pas exclure dans cet hommage les
personnes éprouvées par un autre deuil que consécutif au Covid-19
Reconnaissance par l’Assurance maladie du droit des personnes (proches
endeuillés, soutiens et aides)

L’'Espace dé réflexion éthique de la région
Île-de-France
L’Espace de réflexion éthique de la région Île-de-France a été créé en 1995 à
l’Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP). Il a été désigné, en 2013, Espace
éthique régional Île-de-France. Depuis 2010, il est également Espace national de
réflexion éthique sur la maladie d’Alzheimer et les maladies neuro-évolutives. C’est un
lieu de réflexion, de ressources, d’enseignement et de recherche sur l’ensemble des
questions éthiques et sociétales liées au soin, à l’accompagnement, à la santé
publique et à la recherche. Soucieux de contribuer au débat public, il propose
également des rencontres interdisciplinaires et des débats citoyens.

Université d'été Éthique, société et maladies
neuro-évolutives 2021
Deux jours de conférences-débats sur les questions d’éthique et de société soulevées
par les maladies neuro-évolutives : Alzheimer, Parkinson, maladie à corps de Lewy,
dégénérescence fronto-temporale, à destination des professionnels de santé et du
médico-social, personnes malades, familles, bénévoles, associations, acteurs publics et
socio-économiques, citoyens. Un rendez-vous pour réfléchir sur les pratiques,
partager les expertises, faire un retour d’expérience et se projeter dans l’avenir. Cette
Université d’été, qui se tiendra à la fois en présentiel et en distanciel, sera l’occasion de
croiser des savoirs, de partager un retour d’expériences sur les mois de pandémie et
de se projeter dans l’avenir. Ces deux jours seront particulièrement importants parce
que nous n’avons jamais autant éprouvé ensemble le besoin d’échange et de dialogue,
le besoin d’éthique et de démocratie. Cette année encore, pour permettre au plus
grand nombre de se joindre à nous, l’inscription est gratuite mais obligatoire.
Consulter le programme :

https://www.espace-ethique.org/sites/default/files/programme_universite_ete_2021_v6.pdf

Prochaine conférence en septembre 2021
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