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COVID-19 – Synthèse comité éthique restreint des 14 et 21 avril 2020 – Avis consultatif 

 

 
 

 Confinement imposé par décret : quid du 

consentement ? 

 Constat des conséquences physiques et 

psychiques (agitation, perte musculaire, 

syndrome de glissement, pleurs, angoisse 

exprimée ou palpable) 

 Crainte d’une mortalité induite par le 

confinement et non par la virémie 

 Accompagnement individuel pour tout 

déplacement (pause cigarette notamment) 

 Risque de recours à une contention 

supplémentaire quand la contention en 

chambre devient difficile à appliquer 

 Décisions prises en urgence pas toujours 

comprises 

 Craintes sur l’application des consignes 

applicables sur le confinement du 20 avril :  
 Lourdeur administrative 

 Temps et ressources humaines à mobiliser 

 Contexte sécuritaire omniprésent 

 Critères de priorisation face à la pression des 

familles 

 Culpabilité persistante liée au risque de 

transmission du virus 

 Articulation des différents moyens de 

communication (visites, skype, téléphone, 

courriers…), les activités et les moments de 

convivialité (repas, lecture du journal…) 

 Assouplissement mesuré mais sans relâchement non 
calculé du confinement 

 Réflexion en équipe pluridisciplinaire par secteur 
adaptée aux contraintes architecturales 

 Oser la créativité et l’innovation pour les propositions 
d’activités, leur planification et la recherche de 
ressources artistiques et d’aides internes et externes 

 Diversifier l’offre pour répondre aux besoins du résident 

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

 Consignes gouvernementales EHPAD/USLD : 
 11 mars : Suspension intégrale des visites de 

personnes extérieures 

 19 mars : Mesures d’organisation interne en cas de cas 

suspects ou confirmés 

 28 mars : Renforcement des mesures de protection 

même en l’absence de cas suspects fortement 

recommandé 

 30 mars : avis CCNE par mise en tension éthique du fait 

des mesures 

 7 avril : avis ARS Nouvelle Aquitaine 

 18 avril : Rapport Guedj, visites possibles mais mesures 

strictes d’application 

 19 avril : Annonce ministériel de la reprise des visites le 

20 avril 

 20 avril : Consignes applicables sur le confinement des 

ESSMS et USLD 

 Confinement institutionnel nécessaire et obligatoire : 

un facteur limitant l’entrée du virus dans 

l’établissement 

 Confinement individuel en l’absence de cas avéré 

ou probable non requis 

 Information des usagers via la page Facebook, 

contact avec le président du CVS et les 

représentants des usagers 

 Modalités de visite sous la responsabilité du 

directeur après concertation pluriprofessionnelle et 

en fonction de la situation sanitaire 

 Charte de visite à remettre et à faire signer 

 Moyens de communication mis en place appréciés 
mais ne remplaçant pas le vis-à-vis 

 Appels fréquents pour prendre des nouvelles 
reflétant les craintes pour le patient/résident 

 Demandes de visite majorées depuis l’annonce 
ministérielle du 19 avril sans information sur les 
conditions de la mise en place 

 Demandes de dépôts d’objets et effets personnels 

 Ennui, pleurs et syndrome de glissement par la perte 
du lien social, le manque d’activités et le maintien en 
chambre 

 Besoin exprimé concerne le lien social au sein de 
l’institution 

 Nécessité de recentrer la priorisation des actions 

autour des besoins des résidents 

Confinement individuel au coeur 
du confinement institutionnel : sa 
mise en place, sa ré-évaluation, ses 

risques, ses conséquences, sa 
pertinence selon l'absence, la 
présence et le nombre de cas 

avérés ou probables, son 
consentement, la charge de travail 

induite, son intentionalité, ses 
alternatives, ses impératifs 

réglementaires variables

Contexte de 
la réflexion

Vision du 
personnel

Vision des 
proches

Vision des 
usagers

Vision de 
l'institution

Propositions


