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¤OBSERVATOIRE NATIONAL DES 
PRATIQUES 
PANDÉMIE, DIGNITÉ, RESPECT  
ET DROITS DES PERSONNES  

 
 
 
Réunion n°5, 12 mai 2021 
 
CR provisoire, EH, 21 mai 2021 
 
 
Prochaine rencontre : jeudi 27 mai 2021, 18h 
1er web conférence (ouverte à un public élargi) : lundi 31 mai, 18h-20h 
 
 
Document interne 
 
 
Synthèse des échanges  
1 – Retour sur nos réflexions générales : « Il n’y a pas que l’adieu interdit ; il y a les visites 
interdites. » 
2 – Initiatives 
3 –  Accueil du Collectif EHPAD Familles 42 
4 – Rédaction d’un manifeste ‘Défendre leur mémoire » 
5 – Organisation de la 1ère web conférence 
 
 
1 – Retour sur nos réflexions générales : « Il n’y a pas que l’adieu interdit ; il y a les 
visites interdites. » 
• Comment et pourquoi en sommes-nous arrivés là ? Qu’est-ce que cela donne à penser de 
notre « attention » éthique ? Comment admettre que ceux qui sont des citoyens à part 
entière n’ont pas été défendus ? 
« L’opinion publique doit avoir conscience de ce qui s’est passé en France. » 
• Il est à nouveau question des « familles qui n’ont pas osé transgresser les consignes et ont 
toléré l’inacceptable » (voir précédent CR). À ce propos Catherine évoque les professionnels 
qui considèrent : « on est tranquilles quand il n’y a pas les familles… » Pour elle, « comment 
reconstruire s’il n’y a pas désir d’ouvrir les portes ?... » Françoise fait observer que « plus on 
entrave les liens, plus on a des difficultés à rouvrir ». Elle constate de son observatoire de 
psychiatre « une explosion des souffrances psychiques… Des personnes ont perdu leurs 
repères du point de vue de leur place sociale, de leur position professionnelle… 
Humainement et socialement la restructuration sera difficile… ». 
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• Il est à nouveau question des refus de visites en établissement, « de l’impunité des 
responsables administratifs et de leur mépris pour les personnes âgées. » 
Pour Marie « il y a quelque chose de grave qui se passe quand on ne reconnaît plus les 
droits de la personne… On vit d’un regard, d’une parole, d’un geste… » 
• La situation désastreuse des enfants placés en foyers est évoquée. Certains d’entre eux 
n’ont plus bénéficié de la visite de leurs parents depuis le 1er confinement1. À ce propos, 
Hélène observe : « Nous observons des dépressions comme en période de guerre. (…) La 
situation est de la même façon dramatique aux deux bouts de  la vie… » 
• La discussion reprend à propos du « tweet indigne » du président de la République lorsque 
les 100 000 victimes du Covid-19 ont été officiellement dénombrées. 
• Il est question de la « liberté retrouvée » reprise dans les effets d’annonce du « retour à la 
normale ». « Que dire de cette liberté à ceux qui demeurent entravés, et qui ne disposent 
pas de voie de sortie ? »  
« On nous parle de liberté, comme si les souffrances s’étaient dissipées du jour au 
lendemain. » 
« Quand la vie est très fragilisée, toutes les ressources humaines sont nécessaires pour s’en 
sortir… Il faut de l’humanité quand la vie est fragile. »  
« Il nous faut regarder la vie dans sa complexité. » Il conviendrait désormais de se poser la 
question collective : « De quelle humanité éprouvons-nous le besoin ? Quelle humanité 
voulons-nous ? » 
 
 
2. Initiatives 
• Stéphanie présente la création d’un premier lieu de mémoire qu’elle a rendu possible dans 
la chapelle Saint Paul de l’église Saint Sulpice (Paris) : « On rencontre sur place des familles 
dévastées. »  
• Concernant d’autre initiatives envisageables : 
- Une « marche des larmes » : projet à détailler 
- Stéphanie évoque sa rencontre avec Gérard Larcher et Bruno Retailleau (Sénat) et 
l’avancement de la Proposition tendant à créer un droit de visite pour les malades, 
les personnes âgées et handicapées qui séjournent en établissements. Nous rappelons 
également l’initiative de Patricia Miralles : Résolution visant la définition d’une date 
annuelle d’hommage à toutes les victimes du covid-19. 
- Un contact a été pris par EH avec ces deux parlementaires afin de les convier à un 
webinaire que nous organiserions avec eux en juin. 
- Cécile  avait déjà insisté sur le rôle spécifique des entreprises du funéraire dans le soutien des 
familles endeuillées (au cours d’une prochaine réunion, elle détaillera ses initiatives en 
Bretagne). Il lui paraît important de prévoir une formation spécifique avec l'aide de psychologues 
pour les professionnels du funéraire. La plupart d'entre eux ont très peu de connaissances 
relatives au processus de deuil. Pourtant, chaque geste, chaque parole a son importance, il est 
temps de sensibiliser l'ensemble de profession. Cela permettrait également à l'ensemble de la 
profession de prendre conscience de l'importance de ce métier car, de nombreux témoignages 
existent depuis le début de la pandémie et expriment le manque de considération de ce travail. 
Nous sommes "les oubliés" de cette crise disent certains. 
Cécile a pris contact avec la directrice marketing de la coopérative funéraire du grand Montréal. 
Sur leur site, à l'onglet "Votre Coopérative" puis "Développement durable (voir documents en PJ) 
: le programme héritage", est présentée leur démarche et notamment leur partenariat avec 

																																																								
1 Lire à propos de la situation plus globale des enfants dans le contexte de la pandémie, le 
rapport Unicef de mars 2021 : https://www.unicef.org/fr/communiques-de-presse/au-moins-1-
enfant-ou-un-jeune-sur-7-soumis-a-des-mesures-de-confinement 
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l'entreprise SOCODEVI avec laquelle ils sont partenaires pour la plantation des arbres. Il lui 
semblerait  important de pouvoir créer des forêts pour les défunts COVID dans chaque région de 
France afin que ce lieu puisse aussi être un lieu de recueillement pour les familles.  
 
3 –  Accueil  du Collect i f  EHPAD Famil les 42 
Des membres de ce collectif présentent leur démarche. 
Ils évoquent des situations consternantes en EHPAD : une femme « punie de sept jours 
d’isolement » au motif que sa fille avait dépassé d’1 heure son « temps de visite ». Une femme 
atteinte de la maladie d’Alzheimer confinée pendant 10 jours dans sa chambre, son mari lui ayant 
touché la main pendant une visite… 
Ces familles « ne savent plus comment se faire entendre ». 
Leurs démarches auprès de l’ARS et de l’Espace régional de réflexion éthique sont restées lettre 
morte. 
Il conviendrait de restaurer une relation de confiance entre les responsables, les résidents et les 
familles. 
Des suggestions sont évoquées comme la mention du droit de visite dans la rédaction du contrat 
d’accueil. 
Le collectif nous présentera sa « charte d’inclusion » au cours d’une prochaine réunion. 
 
 
4 – Rédaction d’un manifeste ‘Défendre leur mémoire » 
À ce jour, les propositions sont en attente de transmission à EH afin de procéder à une 
première rédaction.  
 
5 – Organisation de la 1ère web conférence 
Elle se tiendra lundi 31 mai 2021, 18h-21h. 
Covid-19 : des visites interdites à l’adieu interdit 
Témoignages, analyses, retour d’expérience (1) 
 


