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L’Observatoire national des pratiques « pandémie, dignité, respect et droits
des personnes » présente avec l’Espace de réflexion éthique de la région Île-
de-France, les collectifs « Tenir ta main», « Vital » et EHPAD familles 42, une
série de conférence proposées à distance. La conférence du 14 juin 2021
prend une signification particulière : elle se tient la veille de la Journée
mondiale de sensibilisation à la maltraitance des personnes âgées.

Depuis le début de la pandémie, les instances publiques ont décidé, dans
l’urgence, de règles et de procédures qui se sont avérées en bien des
circonstances attentatoires aux valeurs de dignité et de respect que prône
notre démocratie. Les personnes plus vulnérables que d’autres ont été les
premières victimes de mesures qui ont persisté sans qu’on puisse apporter les
correctifs qui s’imposaient, faute de concertation.
Dès le premier confinement, les familles se sont insurgées, en vain, contre des
dispositifs imposés sous forme d’interdits dans les contextes les plus sensibles
de la relation avec la personne malade, de son accompagnement en fin de vie
et jusqu’aux conditions de sa mort et des ses obsèques. Les contestations de
pratiques indignes n’ont en rien incité les responsables, à tous les niveaux du
processus décisionnel, à infléchir des protocoles inacceptables et injustes,
souvent même injustifiés.
En dépit d’une tendance politique au « retour à la normale », certaines
pratiques discrétionnaires scandaleuses se poursuivent dans certains
établissements. Le gouvernement n’a pas souhaité prendre le temps de
rendre un hommage solennel aux « victimes du Covid-19 » ainsi qu’aux autres,
collatérales, dont on ne dit rien. Il ne témoigne aucune attention vraie aux
familles endeuillées qui expriment des attentes fondées. Il n’ a pas même
envisagé d’organiser un retour d’expériences avec les personnes concernées,
y associant des professionnels eux-mêmes conscients d’un nécessaire travail
de réparation. À la violence de l’indifférence ou du silence institutionnels,
s’ajoute pour certains l’incapacité d’envisager l’après sans avoir pu marquer un
temps de reconnaissance consacré à ce qui s’est vécu au cours de ces temps
de bouleversements profonds. Il nous faut témoigner, comprendre et
surmonter, en société, ce qui a éprouvé nos sociétés. La crise n’est pas
terminée et peut-être devrons nous être mieux préparés à d’autres défis de
cette nature.
C’est dans cet esprit que nous débutons ce cycle d’échanges. Il permettra tout
d’abord d’identifier les enjeux, de témoigner, d’échanger, d’analyser comme
nous avons commencé à le faire dans le cadre de nos observatoires*. Nous
pourrons aussi en tirer des lignes d’action, utiles pour rendre possibles les
évolutions nécessaires.
Il ne s’agit pas pour nous d’ajouter de la polémique là où nous constatons
qu’elle se développe faute de réponses à hauteur des enjeux. Notre propos
est de mettre des mots sur ce qui s’est passé et de partager les expertises
ainsi que les expériences afin de tirer les enseignements essentiels de ce que
tant d’entre nous ont vécu comme une débâcle.
Nous proposons aux personnes qui souhaitent enrichir nos réflexions de nous
adresser par écrit leurs témoignages et leurs analyses :
emmanuel.hirsch@aphp.fr

*https://www.espace-ethique.org/actualites/covid-19-se-preparer-y-repondre
*http://ethique-pandemie.com/initiative-nationale-2
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Interdire les visites et les rites, c’est nier la santé affective, l’éthique des relations,
et le « travail » symbolique de la culture. Le traitement politique de cette crise
sanitaire a provoqué la perte de relations interhumaines qui sont autant
d’attaches sensibles aux autres et au monde. Des mesures radicales d’isolement
appliquées avec zèle ont plongé et plonge encore nombre de malades à l’hôpital
ou de résidents dans des établissements médico-sociaux dans une solitude
affective et sensorielle difficilement excusable. On a procédé ainsi à une
suspension de plusieurs libertés fondamentales, tout ceci sous un état d'urgence
qui n’a guère permis la contestation, avec des arguments inattentifs à la
complexité des liens affectifs et à la nécessité de pratiques symboliques autour de
la mort.

L'arrivée de la Covid-19 ne nous a pas permis d'exercer notre travail avec ces
valeurs au moment de la prise en charge des défunts et, cela est tragique,
principalement pour les familles bien entendu, mais aussi pour les professionnels
du funéraire. Je n'ai pas choisi ce métier pour déposer des corps enfermés dans
des housses mortuaires dans des cercueils. C'est extrêmement choquant et
tellement inhumain. D'ailleurs, dans les zones françaises où le virus a le plus
frappé, l'épuisement des salariés était terrible et, des équipes d'autres régions
moins touchées sont venues en renfort. Malgré le professionnalisme de
l'ensemble du funéraire aux pics des crises, à aucun moment, il n'y a eu une
reconnaissance de la part de notre gouvernement. Dans ces circonstances, la
reconnaissance est loin d'être essentielle à mes yeux, mais, je m'interroge
beaucoup sur la place de la mort dans notre pays. Je m'interroge également sur la
pertinence des pratiques de mise en bière immédiate : La stratégie recherchée
n'est-elle pas de faire davantage peur afin de faire appliquer plus facilement les
directives ?

Tout au long de la crise sanitaire, les situations décrites et entendues par les
écoutants d’ALMA Paris et du 3977 sont toutes aussi violentes les unes que les
autres :
-discrimination des personnes âgées non atteintes de la Covid-19 par les services
d’urgences à Paris, protection ou exclusion ?
-difficulté à initier les processus de deuil par une impossibilité d’effectuer les
rituels les plus élémentaires comme la reconnaissance du mort à visage
découvert;
-privation de citoyenneté : non-respect de la confidentialité de la parole et non
prise en compte du temps nécessaire pour rentrer en contact avec une personne
atteinte de troubles cognitifs.

« D’êtres allant et devenant » que sont les personnes du « grand âge » et celles qui
sont atteintes de déficits cognitifs. Accompagner cette étape importante de la vie,
« l’ultime », avec le maximum d’intérêt, de considération et d’empathie pour
qu’une rencontre devienne le projet majeur dans les nouveaux modèles d’EHPAD
Trop souvent seuls l’hébergement et les soins sont les offres prévues. Ignorance
des besoins vitaux du « relationnel » de qualité. Le vieux comme l’enfant est un
chercheur ‘’d’amour’’, d’appel à la vie relationnelle vécue en vérité, en
reconnaissance de l’être présent. Il a beaucoup à nous apporter et à nous
apprendre sur l’essentiel de notre parcours de vie et de l’approche sans retenues
de l’illimité en temps et en espace.
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Des directions d'EHPAD maintiennent des mesures restrictives de visites ; visites
sur rendez-vous sur un temps de 45 minutes parfois, avec des contraintes
d'horaires pour prendre ces rendez-vous pas de visites le week-end, etc. Certains
de nos parents ne peuvent pas sortir en famille et les visites restent le seul lien
avec les leurs. Comment faire quand on travaille et que les visites sont interdites le
week-end ? Il nous est signalé qu'une famille du roannais n'a pas pu voir son père
pendant 3 semaines car les créneaux horaires de visites possibles étaient déjà pris
ou incompatibles avec les heures de travail ! Cela ne relève-t-il pas d'une forme de
violence institutionnelle ? Ces mesures liberticides qui ont pu avoir du sens à un
moment, se transforment en pratique habituelle qui interroge sur ce qui pourrait
arranger les directions des EHPAD dans ce fonctionnement. Les équipes
pratiquent des mesures de fermeture qui ne sont plus adaptées à l'intérêt du
résident.

Les pandémies imposent en raison des exigences sanitaires spécifiques des
contraintes difficiles et bien souvent douloureuses aux endeuillés : impossibilité
d’être présents comme cela le serait au moment du décès, impossibilité de voir le
corps et de faire effectuer les rituels habituels, nombre de personnes contraintes
aux obsèques, conditions de funérailles empêchés (ex. impossibilité de ramener le
corps au pays d’origine). Dans un tel contexte les s endeuillés expriment une
souffrance compréhensible et peuvent développer des deuils traumatiques.
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Depuis plus d’un an, les familles qui connaissent la douleur de perdre un proche
en institution (hôpital, EHPAD) se voient interdites de rites funéraires dignes de ce
nom. Restriction des visites, interdictions diverses : voir le corps, toilette
mortuaire, toilette rituelle, habillage, mise en bière et levée de corps… Tout ce qui
permet le dernier adieu et l’entrée dans le processus de deuil a été balayé en
quelques jours par voie de décret au nom de l’hygiène. Certes, au fil des mois, les
recommandations officielles ont pu être assouplies. Dans les faits, on assiste à
une grande diversité de pratiques qui vont de l’interdit quasi-total persistant à un
presque retour à la normale. Car les décrets qui encadrent ces nouvelles
recommandations mentionnent tous que leur application pratique reste à la
discrétion des directions des établissements. Nous ne pouvons plus supporter ces
inégalités et ces injustices au nom du principe de précaution. De trop nombreuses
familles maltraitées souffrent de deuils compliqués, voire pour certaines
impossibles.
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Identification des enjeux humains et sociétaux dans l’accueil, le suivi et l’accompagnement
des personnes malades et de leurs proches dans le contexte de la pandémie, justifiant une
attention, des choix, des pratiques et des moyens
Soutien et le conseil des personnes affectées et de leurs proches par les conséquences de
la pandémie au domicile, à l’hôpital ou en établissement médico-social
Proposition de lignes d’action adaptées à la diversité des circonstances nécessitant des
évolutions urgentes, et le soutien à la mise en œuvre
Alerte publique concernant les situations attentatoires à la dignité, aux valeurs et aux droits
des personnes, notamment celles plus exposées car vulnérables
Reconnaissance des attentes et des besoins des personnes endeuillées
Contribution à la mise en place de protocoles respectueux des défunts et de leurs proches,
du décès jusqu’aux obsèques
Hommage national témoigné aux victimes. Ne pas exclure dans cet hommage les
personnes éprouvées par un autre deuil que consécutif au Covid-19
Reconnaissance par l’Assurance maladie du droit des personnes (proches endeuillés,
soutiens et aides)

Nos missions :

L’Observatoire national des pratiques « pandémie,
dignité, respect et droits des personnes »

L’Espace de réflexion éthique de la région Île-de-France a été créé en 1995 à l’Assistance
publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP). Il a été désigné, en 2013, Espace éthique régional Île-de-
France. Depuis 2010, il est également Espace national de réflexion éthique sur la maladie
d’Alzheimer et les maladies neuro-évolutives. C’est un lieu de réflexion, de ressources,
d’enseignement et de recherche sur l’ensemble des questions éthiques et sociétales liées au
soin, à l’accompagnement, à la santé publique et à la recherche. Soucieux de contribuer au
débat public, il propose également des rencontres interdisciplinaires et des débats citoyens. 

L’'Espace dé réflexion éthique de la région
Île-de-France

Prochaine conférence web :
lundi 28 juin 2021 de 18h à 20h


