
 
La présidente de la FNAPAEF, Claudette Brialix,  participait vendredi  5 mars à une réunion de 
concertation organisée par le ministère.  

  En voici le compte rendu:  

Réunion conduite par la Ministre Brigitte Bourguignon qui a rappelé les attendus de la décision du 
Conseil d’Etat sur les sorties des résidents d’EHPAD et les recommandations du conseil 
scientifique, lesquelles demeurent restrictives appelant à maintenir une protection renforcée. 

D’emblée elle a indiqué que les revendications des résidents et des familles  ( dont elle a souligné 
la présence à la réunion ) étaient légitimes, qu’il convenait de les entendre et d’immédiatement 
travailler sur : 

• l’assouplissement  des contraintes imposées en EHPAD 
• la sortie de l’interdiction pour tous 
• la conciliation des règles  

Elle a demandé aux participants (45) de se prononcer sur les points suivants: Visites en chambre, 
Activités collectives, Mesures différenciées selon le statut vaccinal 

Sorties collectives avec ou pas différenciation entre résidents vaccinés et non vaccinés 

Vaccination des professionnels 

[Situation vaccinale : Résidents :1ère dose 85% - 2ème 65% - Professionnels :1ère dose 43%  - 2me dose 25% ] 

L’objectif est de définir de nouvelles règles dès la semaine prochaine. 

Les représentants de gestionnaires ont demandé qu’on cesse d’établir des protocoles à répétition 
trop détaillés et infantilisants inapplicables dans certaines structures en raison de la configuration 
des locaux. 

Il a été convenu de faire tomber immédiatement les cloisons plexiglas ou autres. 

Le Pacte de responsabilité partagée ( pièce jointe) dont la FHF a été à l’initiative a été exposé. Les 
nouveaux variants qui motivent la position du conseil scientifique pourraient nécessiter des 
adaptations spécifiques ou individuelles le cas échéant mais la couverture vaccinale semble dans 
ce cas aussi efficace aux regard des études récentes. 

Mon intervention 

J’ ai approuvé les dispositions proposées dans le pacte de responsabilité qui répondent à nos 
attentes 

• les visites des familles en chambre et les logements individuels, de même que dans les 
espaces collectifs dédiés à cet effet 

• les prises de 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 
• les sorties en famille des résidents, ou en extérieur 
• l’organisation de repas plus conviviaux en salle de restauration entre résidents de 

différentes unités 
• L’information des résidents, des familles qui doit être au cœur de l’assouplissement des 

mesures. A ce titre, le CVS doit être régulièrement informé de la situation et de son 
évolution, associé à la réflexion et consulté sur les mesures envisagées. 



 

J’ai demandé la reprise des activités collectives . 

J’ ai demandé à ce que les directeurs soient accompagnés pour les libérer de la crainte de 
poursuites judiciaires conduisant certains à appliquer à la limite de l’excès les préconisations. 

J’ ai demandé à ce que les groupements privés, privés non lucratifs et  publics harmonisent les 
pratiques dans leurs divers établissements (j’ai cité le cas de la Ville de Paris ) insistant sur les 
différences de traitement sur l’ensemble du territoire pour chacun d’eux. 

Concernant la vaccination, j’ai regretté et dit ne pas comprendre l’attitude des soignants rétifs à la 
vaccination, dit que beaucoup de familles n’entrant pas dans les critères actuels d’âge et de 
comorbidités étaient demandeurs de vaccins pour améliorer la protection globale. Je me suis 
inquiétée de la sortie d’un Pass vaccination demandant qu’il ne soit pas opposé aux familles de 
résidents tant que la vaccination attendue n’est pas atteinte. 

Je me suis opposée à la différenciation qui pourrait être faite entre résidents vaccinés et non 
vaccinés qui entraînerait de lourdes conséquences psychologiques et sociales et d’organisation . 

S’agissant des sorties j’ai souhaité que les conditions de retour ne soient pas trop lourdes . 

Le niveau de vaccination peut permettre qu’en EHPAD on s’approche de l’immunité collective 

 

Les orientations probables: 

Celles contenues dans le pacte de responsabilité 

Le retour des activités collectives 

Le retour des bénévoles (lesquels demandent le vaccin ) 

Visites en chambres sur rendez-vous pour 1 heure à une heure et demie au lieu des 30 minutes 
actuelles (à définir pour les chambres à 2 lits ) 

Concernant la vaccination des personnels l’AD -PA  et le Synerpa veulent l’avis des structures 
syndicales. La FHF  est pour l’obligation. La FNAQPA est pour l’incitation . 

Les sorties sont juridiquement  d’application immédiate mais les contraintes de retour non encore 
arrêtées posent problème. 

 


