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COVID-19 : pandémie, 
crise sanitaire 

exceptionnelle, 
incertitudes (diagnostics, 
symptômes, protections, 

recommandations, 
directives...), comme toute 

crise, on la traverse, 
mesures évolutives dans le 

temps

Contexte de 
la réflexion

Vision du 
personnel

Vision des 
proches

Vision des 
usagers

Vision de 
l'institution

Prise en 
soins à 

domicile

Le cas 
particulier 

de la 
pathologie 

démentielle

 Co-existence en chaque individu du 

professionnel et de l’humain en tant que 

personne 

 Exigence de flexibilité comportementale 

et psychologique nécessitant un 

ajustement permanent 

 Faire avec la part d’incertitudes 

(ampleur et durée de la pandémie, 

variabilité des mesures, processus 

décisionnel médical évolutif…) 

 Faire avec ses propres angoisses et 

peurs (d’être contaminé, de contaminer 

les usagers et/ou les proches…) 

 Fluidité et rapidité de partage de 

l’information plus important 

qu’habituellement 

 Sentiment de conflits de valeurs dans 

l’accompagnement des usagers 

notamment les fins de vie et les deuils 

 Sentiment de se substituer à l’entourage 

contraint à l’éloignement malgré les 

alternatives de communication en place 

 Garant du respect de la dignité et de 

l’individualité de chaque cas 

 Sentiment d’exercer un rôle de 

« gendarme » contraire au rôle propre 

 

 Niveau de compréhension en fonction de 
l’avancement de la pathologie 

 Perte de repères, agitation, agressivité, 
séparation des proches 

Bénéfice/risque des mesures prises dans 
le cadre de la gestion de la pandémie 
 

 Complexité de la gestion des dons 

(répartition, stockage…) 

 Difficultés de gestion des stocks et 

des commandes : inflation, 

indisponibilité… 

 Nécessité d’adaptation permanente 

aux consignes des tutelles 

 Réévaluation régulière des unités 

tampon et cohorting mises en place 

pour la gestion de la crise sanitaire 

 Evolution de la capacité et des 

missions de la zone tampon : zone 

de dépistage et de protection des 

zones conventionnelles 

 Communication institutionnelle 

permettant le respect du secret 

professionnel pour répondre à 

l’entourage 

 Attention portée à l’accompagnement 

de l’ensemble du personnel avec 

possibilité d’ouverture sur l’extérieur 

 Angoisses propres au contexte actuel 

 Contexte personnel (famille COVID+ au domicile, 
éloignement, entretien du linge, interdiction des visites…) 

 Sources d’agressivité liées aux contraintes du confinement 

 Appropriation des nouvelles méthodes d’accompagnement 
(appel visio…) 

 Compréhension des mesures de confinement 
variable 

 Séparation avec leur entourage mal vécue 
avec apparition de mal-être, de frustration, 
d’agressivité, d’agitation et de syndrome de 
glissement 

 Demande de sortie anticipée 

 Rapprochement avec les acteurs du 
maintien à domicile pour anticiper les 
retours à domicile (capacité, disponibilité) 

 Vigilance sur l’isolement et le refus de 
soins à domicile liés au contexte (risque 
d’effets délétères) 


