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Fiche questions-réponses :

DROITS DES RESIDENTS ET MESURES DE PROTECTION SANITAIRE CONTRE
LE COVID-19 EN ETABLISSEMENT D'HEBERGEMENT POUR PERSONNES AGEES

DEPENDANTES (EHPAD) ET EN UNITE DE SOINS DE LONGUE DUREE (USLD)

Avis du Conseil consultatif national d'éthique (CCNE) du 30 mars 2020

Le 30 mars 2020, le Conseil consultatif national d'éthique (CCNE) a rendu un avis sur « le
renforcement des mesures de protection dans les EHPAD et les USLD ».1 Cet avis a été rendu
pour répondre à l'interrogation du ministre de la santé : « Au regard de ses avantages sur le plan
de la santé publique mais aussi des conditions à mettre en œuvre pour garantir le respect du
confinement par les résidents, y compris les résidents atteints de troubles cognitifs, une décision
nationale de confinement préventif de l’ensemble des résidents paraît-e lle justifiée ? Si oui, quels
garde-fous devraient être prévus par le Gouvernement ? ».

L'avis, rendu en à peine trois jours compte tenu de l'urgence imposée par les circonstances,
propose des orientations aux professionnels sur ce qui serait éthiquement pertinent en matière de
restriction des droits fondamentaux des résidents (EHPAD) ou des patients (USLD). Il constate au
passage le manque chronique de moyens et de personnel des établissements. L'enjeu
appréhendé par le Conseil est celui d'une balance entre d'une part, les impératifs de sécurité des
personnes accueillies et du personnel, et, d'autre part, l'impératif de protection et de promotion de
la dignité de la personne humaine.

Pour répondre aux questionnements éthiques des professionnels, le CCNE rappelle sa
contribution récente recommandant la création et l'animation de cellules éthiques de soutien.2

Les questions-réponses suivantes proposent une prise en compte de l'avis du CCNE dans les
situations pratiques rencontrées en établissement.

Les notes de bas de page comprennent des précisions juridiques ou pratiques qui peuvent être
utiles pour les professionnels, mais qui ne figurent pas dans l'avis du CCNE.

NOTA: cet avis n'a pas de valeur juridique contraignante. Toutefois, en l'absence d'autres
éléments de référence à ce jour, il n'est pas exclu qu'il puisse être considéré comme un
énoncé de bonnes pratiques auquel il pourrait être référé ultérieurement, en cas de procès
en responsabilité intenté par une famille, pour violation de l'obligation de sécurité, à la
suite du décès d'un parent contaminé.

1 Accessible par ce lien : https://www.ccne-ethique.fr/sites/default/files/publications/ccne-
_reponse_a_la_saisine_du_26.03.20_renforcement_des_mesures_de_protection_en_ehpad_et_usld_0.pdf

2 Contribution du 13 mars 2020 : « COVID-19 : enjeux éthiques face à une pandémie », accessible par ce lien :
https://www.ccne-ethique.fr/sites/default/files/publications/reponse_ccne_-_covid-19_def.pdf
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1. Le directeur (la directrice) pourrait-il (elle) prendre des décisions
d'organisation et de fonctionnement de l'activité à caractère général qui
restreignent l'exercice, par les personnes accueillies, de leurs droits
fondamentaux ?

NON, car une décision de mesure restrictive de liberté ne devrait être prise :

- qu'après que tous les moyens humains, matériels et financiers de l'établissement auraient été
déjà identifiés et mobilisés, ce qui exclurait dès lors toute décision en première intention. Il ne
devrait donc s'agir que d'une mesure de dernier recours ;

- qu'au cas par cas, ce qui exclurait toute consigne générale (au sens d'une mesure qui
concernerait un groupe voire l'ensemble des résidents ou patients)3 ;

- qu'après avoir été approuvée par l'Agence régionale de santé (ARS) pour les USLD et par
l'Agence ou le Conseil départemental pour les EHPAD.

2. L'établissement devrait-il mettre à la disposition des personnes accueillies
des moyens de télécommunication avec l'extérieur ?

OUI, car le droit au maintien du lien familial et social4 et l'impératif de protection contre le risque
affectif provoqué par l'isolement commandent de maintenir le plus possible les liens avec la
famille, les proches, les amis. Cette mesure a une incidence déterminante sur l'état du moral,
sachant que ce dernier est capital pour la vitalité des personnes âgées.

3. Le directeur (la directrice) pourrait-il (elle) redéfinir l'affectation des locaux
pour séparer les personnes âgées contaminées de celles qui ne le sont pas ?

OUI, l'organisation de deux secteurs séparés5 pourrait se justifier pour deux raisons :

- protéger les résidents ou patients non contaminés ;

- conserver aux personnes âgées des espaces de liberté et de circulation.

3 Dans les EHPAD, une restriction d'exercice des droits fondamentaux à caractère général ne peut s'exercer que si
elle a été prévue dans le règlement de fonctionnement, et à condition d'être adaptée et strictement proportionnée au
regard de l'objectif légitime poursuivi : art. 6 § 1er CEDH, art. L. 311-3, R. 311-33 à R. 311-37 CASF.

4 Art. 5 et 8 CEDH ; art. L. 311-3, 3° CASF ; art. 6, 8, 9 et 12 de la Charte des droits et libertés de la personnes
accueillie annexée à l'arrêté du 8 septembre 2003.

5 A l'occasion du retour d'expérience qu'il conviendra de réaliser après la crise, devra être ajouté au règlement de
fonctionnement un complément pour y intégrer cette réorganisation des locaux en cas d'épidémie, car ce document
est la source juridique de référence en matière de définition de l'affectation des locaux (art. R. 311-35, al. 2 CASF).
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L'efficacité de cette réorganisation dépendrait de la possibilité de dépister périodiquement les
personnes accueillies qui se trouvent dans le secteur non contaminé.

Dès qu'une campagne de dépistage à grande échelle serait effective, il serait possible d'autoriser,
dans des conditions de protection sanitaire strictes, des visites extérieures.

4. Les professionnels pourraient-ils recourir à des moyens mécaniques ou
pharmacologiques de contention à l'égard des personnes âgées atteintes de
la maladie d'Alzheimer ou de troubles cognitifs apparentés ?

OUI, le recours à une contention mécanique ou à une mesure d'isolement6 serait possible mais
sous certaines conditions strictes :

- il ne pourrait s'agir que d'une mesure au cas par cas ;

- le résident ou le patient concerné serait celui qui risquerait d'être exposé à un risque de
décompensation du fait des mesures de confinement, mesures que compte tenu de ses troubles
cognitifs il ne pourrait pas comprendre ;

- le projet de décision devrait préalablement faire l'objet d'une discussion interdisciplinaire et
collégiale, associant des échanges avec des personnes extérieures à l’institution, comme les
professionnels des équipes mobiles de gériatrie, ainsi que les proches ;

- la décision devrait être prise conjointement par le directeur (la directrice) et le médecin
coordinateur ;

- avant mise en œuvre, la mesure de contention devrait être approuvée par l'Agence régionale de
santé (ARS) pour les USLD et par l'Agence ou le Conseil départemental pour les EHPAD.

- la décision et la mise en œuvre de la mesure devraient être formalisées (enregistrement,
traçabilité au sens de la démarche qualité) ;

- la mesure devrait faire l'objet d'une réévaluation pluridisciplinaire périodique.7

6 Le recours à une contention médicamenteuse n'est pas envisagé spécifiquement par les textes ; il relève de
l'exercice de l'art médical et donc de la responsabilité personnelle du médecin prescripteur.

7 Dans les EHPAD, il est possible de s'inspirer, par analogie, de la procédure d'évaluation prévue dans le cadre de
l'avenant au contrat de séjour permettant de restreindre la liberté d'aller et venir (art. L. 311-4-1, R. 311-0-7 à
R. 311-0-9, annexe 3-9-1 CASF) : réévaluation périodique par le médecin et les autres professionnels de l'équipe
pluridisciplinaire. Dans les USLD, qui sont des établissements de soins de suite et de réadaptation (art. R. 6123-120,
2°, i CSP) les droits des patients sont (art. L. 6111-4, al. 2, 1° CSP) les droits reconnus en général aux patients de
tous les établissements de santé (art. L. 1111-1 et s. CSP) ; les dispositions du CASF ne leur sont pas applicables.
Aucune procédure n'est donc prévue pour la contention. Toutefois, faute de mieux, il est envisageable de s'inspirer
par analogie soit du dispositif prévu pour le secteur psychiatrique si l'USLD dispose d'un psychiatre (art. L. 3222-5-1
CSP), soit à défaut du dispositif médico-social applicable aux EHPAD. Dans les deux catégories d'établissements, la
surveillance de la mesure de contention relève de la compétence d'un infirmier dans l'exercice de son rôle propre
(art. R. 4311-5, 27° CSP).

- 3/3 -


