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Avis n°78 du 9 juin 2021 
concernant l’égalité de traitement 
et l’autonomie des personnes 
résidant en maison de repos en 
contexte de pandémie de COVID-19
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La Saisine et le Processus de construction de l’avis
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Demande de la Conférence InterMinistérielle Santé publique

Gestion de la crise sanitaire en MR lors 
de la première vague de COVID-19

Accès des résidents aux hôpitaux/soins 
intensifs

Disponibilité des soins adéquats en MR

Audition d’acteurs

Directions de MR, personnel, résidents, association de familles, gériatres 
hospitaliers…

Lectures de rapports

Temporalité du CCBB : travailler pour l’avenir
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Egalité de 
traitement ?

Autonomie ?

Manques 
multiples

Ambiance de 
catastrophe

Peur et

manque de 
connaissances

Méconnaissance 
réciproque 

hôpitaux/MR

Multiplicité de 
directives + 

interprétation

Place des MR, 
des personnes 

âgées, des 
soignants

Quelques 
constats



Egalité de traitement dans un contexte de 
ressources (potentiellement) limitées

• Risque de saturation :
– Quelles solutions alternatives à l’hôpital ?
– Quels seuils pour commencer à « trier » ?
– Quels critères autres que l’âge ?
– Quelles ressources pour la réflexion ?

• Réflexion éthique vs action « urgente » :
– Que faire pour bien faire ?
– Ricoeur : « visée de la vie bonne, avec et pour les autres, dans 

des institutions justes »
• Estime de soi, Sollicitude, Justice (collectif)
• Reconnaître l’Humain en chacun malgré la souffrance éthique
• Procédures/normes vs réflexion au cas par cas

– Ethique du care (J. Tronto)
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Recommandations

Autonomie 
des 
personnes 
âgées
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Projet de soins 
personnalisé et 
anticipé

Respect des 
droits de citoyen 
et de patient

Cadre pour la 
prise de décision 
éthique



Recommandations : Professions du soin
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Rôle du médecin 
coordinateur

Rôle du médecin 
coordinateur

Accès des résidents 
à leur médecin 

traitant

Accès des résidents 
à leur médecin 

traitant

Équipe 
interprofessionnelle

Équipe 
interprofessionnelle

Revaloriser les 
professions du soin

Revaloriser les 
professions du soin

Formation des 
personnels et 

directions

Formation des 
personnels et 

directions

Soutien 
psychologique

Soutien 
psychologique



Recommandations : Infrastructure et organisation des soins

7

MATÉRIEL DISPONIBLE DIRECTIVES CLAIRES ET

ADAPTÉES/ADAPTABLES

LIEN FONCTIONNEL

HÔPITAUX/MR

DOSSIER NUMÉRIQUE

INTERDISCIPLINAIRE

PLATEFORME

D’ÉCHANGE

D’EXPÉRIENCES

DÉCENTRER LES SOINS
(PAS UNIQUEMENT

HÔPITAL)

CONSIDÉRER LES 
SOINS AUX PERSONNES

AGÉES ET LEUR VIE

CONTRÔLE DU 
RESPECT DES DROITS / 

ACCOMPAGNEMENT
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À suivre…

Momentum


