
 

Allègement des restrictions en Ehpad: les fédérations enfoncent le clou  

Article 02/03/2021 

Sept fédérations et associations représentant les Ehpad appellent à un "pacte de responsabilité 

partagée" pour "assouplir" les mesures sanitaires en vigueur dans les Ehpad et les USLD. 

Alors que les avis du Haut conseil de la santé publique (HCSP) et du conseil d'orientation de la stratégie vaccinale 

quant à un éventuel allègement des mesures en établissement sont attendus d'un jour à l'autre, plusieurs 

fédérations et associations du secteur insistent, ou réinsistent. 

La grande majorité des résidents étant vaccinée, "l'heure est venue" de "clarifier les possibilités d’adaptation des 

restrictions" mises en place dans les établissements depuis près d’un an, mettent-elles en avant dans un 

communiqué commun diffusé ce 2 mars. 

Un nouvel appel du pied, dans la droite ligne de précédentes demandes de représentants des professionnels des 

Ehpad, comme la conférence nationale des directeurs d'établissements publics pour personnes âgées et 

handicapées (CNDEPAH) ou l'Association des directeurs au service des personnes âgées (AD-PA), réclamant 

depuis plusieurs semaines déjà un assouplissement des contraintes, notamment de visites, en Ehpad et en unités 

de soins de longue durée (USLD). 

Lors de la dernière réunion avec les fédérations du grand âge, le 24 février, la ministre déléguée chargée de 

l'autonomie, Brigitte Bourguignon a certes affirmé que les Ehpad ne seront pas confinés même si la situation 

épidémique liée aux variants du Covid-19 se tend. 

Rappelant que les Ehpad et les USLD "sont les premiers lieux collectifs en France où la grande majorité des 

personnes se trouve être vaccinée", les sept signataires du communiqué -la CNDEPAH, l'AD-PA, la Fédération 

hospitalière de France (FHF), la Fédération des établissements hospitaliers et d'aide à la personne privés solidaires 

(Fehap), la Fédération nationale des directeurs d'établissements et services pour personnes âgées (Fnadepa), la 

Fédération nationale avenir et qualité de vie des personnes âgées (Fnaqpa), l'Union nationale interfédérale des 

oeuvres et organismes privés non lucratifs sanitaires et sociaux (Uniopss), avec le Pr Régis Aubry, "au titre" du 

Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé (CCNE) et du comité d’éthique de la 

FHF- réclament un peu plus du concret. 

 

Permettre un accès aux vaccins au long cours 
"Face aux attentes fortes et légitimes des résidents, de leurs familles mais aussi des professionnels des 

établissements d’un retour 'à la normale', il est devenu urgent de clarifier les possibilités d’adaptation des 

restrictions mises en place depuis près d’un an", affirment les fédérations et associations. "Il s’agit de définir les 

conditions dans lesquelles les personnes hébergées et nouvellement accueillies doivent pouvoir tirer bénéfice de 

la campagne de vaccination", encouragent-elles. 

"La prise de décision quant à des mesures d’assouplissement doit être la résultante d’un processus démocratique 

de discussion locale pour aboutir à un 'pacte de responsabilité partagée'", affirment-elles, avec "au coeur", 

l’information des résidents et des familles. 

Dans ce cadre, "chaque établissement doit pouvoir se libérer le plus vite possible dès lors que la vaccination a 

produit ses effets tout en conservant la capacité de revenir en arrière si besoin, notamment en cas de diffusion 

d’un variant", estiment-elles. 
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Et "dès lors que l’ensemble des résidents qui le souhaitent ont pu recevoir les deux doses de vaccins, il est 

indispensable de faciliter dans tous les Ehpad-USLD le retour aux contacts sociaux [...] sans condition de 

fréquence ou de durée", avec des "visites des familles en chambre" et "en logements individuels, de même que 

dans les espaces collectifs dédiés à cet effet", ainsi que des "repas de résidents avec leur famille dans une salle de 

restauration dédiée", "le toucher par les familles de leur proche résident moyennant le strict respect des 

consignes de lavage des mains et de port du masque"; des sorties en famille, ou en extérieur et "l’organisation de 

repas plus conviviaux en salle de restauration entre résidents de différentes unités". 

"Il apparaît néanmoins nécessaire de maintenir les mêmes précautions que pour la population générale de stricte 

application des gestes barrières", notent-elles, précisant aussi que "la décision d’assouplir les mesures de 

restrictions sera fonction de la situation sanitaire nationale et locale, des éventuelles mesures nationales prises 

face à une évolution défavorable de l’épidémie et de la situation propre à chaque établissement". 

S’agissant des cas particuliers d'Ehpad ayant un foyer de contamination, le maintien d’un plus haut niveau de 

vigilance apparait nécessaire de même que la possibilité de revenir rapidement aux restrictions qui auraient été 

progressivement levées. Néanmoins, les visites pour les personnes atteintes de la Covid doivent être possibles, en 

respectant un protocole strict", ajoutent-t-elles. 

Pour les associations et fédérations, il est aussi "nécessaire qu’une réflexion comparable soit menée pour les 

résidences services et résidences autonomie". 

Elles demandent également "aux pouvoirs publics d’organiser le fléchage de vaccins à ARN messager vers les 

officines ou le secteur hospitalier de manière à ce que les Ehpad disposent d’un accès au vaccin au fil de l’eau 

pour pouvoir organiser cette vaccination rapidement auprès des résidents qui n’auraient pas pu en bénéficier 

jusqu’à présent". 
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