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 COVID-19 – Synthèse comité éthique restreint des 28 avril et 5 mai 2020 – Avis consultatif  

 

 
 

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

 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 

 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…) 

 Nouveau besoin créé par l’utilisation 

généralisée des appels vidéo 

 Repositionnement du professionnel dans 

son cœur de métier pour prévenir les 

risques professionnels 

 Assouplissement mesuré mais sans relâchement 
non calculé du confinement 

 Recréer du lien social : activités, repas, spectacles, 
exercices physiques… en comité restreint 

 Présence de plexiglass en plus de la distance d’1,60  
m. et du port du masque par le résident et par le 
visiteur semble, pour le comité, aller à l’encontre du 
rétablissement du lien social 

 Anticiper et gérer la survenue d’état de frustration et 
d’agitation secondaire à ces visites et plus 
particulièrement la première 

 Recentrer les différentes professions de l’animation, 
dont les tâches ont évolué, sur leur cœur de métier 

 Envisager la programmation et la tenue des appels 
vidéo par le professionnel en charge des visites 

 Architecture de l’EHPAD Nord semble 
particulièrement adaptée à la reprise d’activités en 
petits comités et en toute sécurité 

 Eventualité d’un élargissement des visites pour les 
patients de SSR en attente d’un hébergement 
depuis plusieurs semaines/mois 

 Elaborer une procédure institutionnelle sur 
l’acceptabilité d’objets externes (modalités de 
désinfection ou de quarantaine ou refus) 

 Oser faire preuve de créativité en toute sécurité 

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

 Consignes gouvernementales EHPAD/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, communiqués de presse, 

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 mises en place à 

compter du 7 mai 

 Information de tous les soignants, quelle que soit l’unité où ils travaillent, sur 

les visites pour une meilleure communication avec les proches et une adhésion 

des professionnels à l’organisation en place 

 Demandes des proches parfois très insistantes 

 Demandes non prioritaires sur celles du résident 

 Méconnaissance des conditions nécessaires quant 
aux visites et aux objets 

 Nécessité de recentrer la priorisation des actions autour des 
besoins des résidents 

 50% des résidents ont habituellement des visites 

 Certains résidents expliquent à leurs proches la nécessité de patienter 


