
 

 

Communiqué de presse 

Le 13 juin 2020 

 

Il est temps d’accélérer la réouverture des EHPAD ! 
 

Alors que le protocole relatif aux consignes applicables dans les EHPAD a été actualisé, le réseau 

Uniopss-Uriopss alerte le gouvernement sur la nécessité de repenser en profondeur les mesures de 

confinement dans une logique risque/bénéfice.  Le réseau appelle ainsi à une réouverture rapide des 

établissements aux familles et réclame des procédures simplifiée pour la circulation au sein des 

structures, dans le respect des gestes barrières et des mesures de protection.  

 

La crise sanitaire, qui bouscule le pays depuis plusieurs mois, a conduit le gouvernement à prendre des 

mesures de confinement très strictes concernant l’ensemble de la population, et plus encore s’agissant 

des EHPAD, dont le public âgé s’est avéré éminemment fragile face à l’épidémie de COVID-19. Ces 

mesures, particulièrement restrictives (interdiction des visites des familles, confinement en chambre, 

limitations de circulations) étaient évidemment nécessaires pour protéger les personnes accueillies 

face à l’épidémie.  

Si la diffusion du virus est encore active sur le territoire, force est de constater que le nombre de cas 

diminue. A l’inverse et dans le même temps, les conséquences négatives des mesures de confinement 

sur les personnes âgées en établissements augmentent : syndrome de glissements, augmentation du 

nombre de chutes, décompensation, perte des capacités…  

La problématique de l’arbitrage entre sécurité et liberté, qui se pose au quotidien dans les 

établissements et services, est interrogée aujourd’hui de manière encore plus délicate. De même que 

la nécessité de parvenir à un juste équilibre. Le principe qui doit prévaloir est celui de la santé de ces 

personnes, au sens de la définition de l’OMS : « un état de complet bien-être physique, mental et 

social » qui « ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d’infirmité ». 

Le réseau Uniopss-Uriopss souhaite ainsi qu’une nouvelle phase de déconfinement soit urgemment 

décrétée dans les EHPAD. Si les gestes barrières et les mesures de protection des professionnels 

doivent continuer à être mis en œuvre et respectés, les personnes accompagnées doivent pouvoir 

retrouver rapidement et plus facilement, leurs familles, leurs proches, une vie sociale et animée. Il 

en va de leur équilibre et de leur bonheur pour le reste de leur vie. 
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