
 

             CELLULE DE SOUTIEN ÉTHIQUE 

 

Témoignage & Réflexion autour du confinement en EHPAD  
 

 

Psychologue clinicienne depuis vingt-cinq ans, je travaille en ESMS auprès de jeunes déficients 

visuels mais j’ai fait mes débuts en géronto-psychiatrie.  Je suis aussi la fille d’une vieille dame de 95 

ans, soignée depuis plusieurs années dans l’unité de soins longue durée d’un établissement privé du 

9ème  à Marseille. C’est à ce double titre que je souhaitais vous adresser ces quelques lignes qui sont à 

la fois un témoignage et un questionnement. 

Actuellement des voix se font entendre,  enfin,  pour interroger les effets délétères de la stricte 

interdiction des visites faites aux personnes âgées dans les EHPAD ; Véronique Fournier (Libération du 

4/04/20) , Serge Hefez (nombreuses interventions dans les media). En ce qui me concerne, cette 

interrogation est la mienne depuis les premiers jours et j’ai rapidement fait appel aux représentants 

des familles du Conseil de Vie Sociale pour qu’ils fassent remonter ce questionnement par le biais de 

leur instance. Peine perdue, oubliant le sens du mot « représentant », les personnes qui m’ont 

répondu ainsi qu’à d’autres familles de ma connaissance, nous ont expliqué qu’entre deux maux, il 

fallait choisir le moindre et invités à ne pas introduire la moindre faille dans la solidarité des familles 

qui avaient toutes (sauf nous apparemment) bien compris cette triste nécessité ! Bref, ce que nous 

avons de fait compris c’est qu’il  nous faudrait trouver les moyens singuliers de nous adresser à cette 

direction qui, au demeurant, ne fait qu’appliquer les consignes données par l’ARS et validées par le 

grand groupe auquel appartient cet établissement. Nous l’interpellons donc, chacun à notre tour, en 

lui faisant remonter nos questions et les références d’articles ou d’interventions citées plus haut, 

pour demander que l’interdiction des visites  soit reconsidérée et assouplie au-delà des exceptions 

envisagées pour fin de vie ou syndrome de glissement dûment constaté. 

Avec le début du confinement, gagnée par l’anxiété générale, gavée de statistiques macabres et 

confrontée à des préoccupations professionnelles guère plus réjouissantes, je me suis finalement 

pliée à ce qui ne semblait décidément pas interrogeable. Il me faut d’ailleurs souligner, que l’équipe 

soignante ainsi que les autres professionnels de l’accompagnement (psychologue, animatrice, etc) se 

démultiplie littéralement. Ils ont cherché à préserver les liens entre chaque famille et son parent âgé, 

acceptant de bonne grâce de se prêter aux bricolages que chacun pouvait proposer : en ce qui me 

concerne, j’ai inauguré les « rencontres au sommet » puisque, dés le début du confinement, j’ai 

demandé à ce que ma mère soit accompagnée dans son fauteuil roulant sur le balcon du 2è étage 

d’où elle peut me voir régulièrement  puisque sa vue, si ce n’est son ouïe, reste excellente. Nous 

communiquons par portables interposés avec force sourires de son côté, baisers soufflés et 



gesticulations sur le trottoir du mien, ce qui parfois fait rire les passants. Bien sûr, je n’abuse pas du 

temps des accompagnants, ces retrouvailles visuelles ne nous prennent que dix minutes. 

 En évoquant ces petits aménagements qui n’ont pourtant rien d’anecdotique, j’ai  pleinement 

conscience que dans bien des situations ils ne sont même pas possibles. Je pense à deux autres filles 

de résidentes dont les mères  sont clouées dans leur lit et l’une d’elles étant incapable de parler ou 

même de communiquer par le regard, c’est par le biais de Skype que la psychologue lui fait entendre 

la voix de sa fille. Une autre vieille dame centenaire dont je connais le fils ne peut avoir avec lui au 

téléphone que des dialogues de sourds. Pour chacun de nous, et nous nous en parlons, il est 

impossible de se cacher que semaine après semaine, nos mères sont de plus en plus éprouvées et 

que leur état se fragilise. Quant à nous, nous avons appris par le 3ème bulletin d’information diffusé 

par le centre que depuis le 23 mars des cas de Covid 19 s’étaient déclarés, ils sont aujourd’hui au 

nombre de trois et un service de confinement a été créé sur l’étage de l’USLD où vit ma mère. 

Evidemment, avec les premiers cas, le confinement s’est durci, chaque équipe a été sectorisée sur 

son étage, exit donc pour ma mère le RDV régulier avec la psychologue restée au premier, exit la 

visite d’une résidente de ce même étage qui venait la voir dans son fauteuil-fusée. Dés ce moment, 

j’ai bien entendu que son univers relationnel déjà restreint se raréfiait à l’extrême… 

Lors d’une de mes dernières rencontres au sommet alors que j’avais quelques minutes de retard, ma 

mère, laissée seule un instant par son accompagnante (de fait, dans ces moments d’échange nous 

n’avons plus d’intimité !), m’a confié : « Tu sais, j’étais toute seule dans ma chambre, je t’attendais et 

je marmonnais…je me disais que si tu ne venais pas, j’allais mourir ! » Aussi depuis quelques jours, il 

me devient de plus en plus difficile de supporter un interdit qui ne fait pas sens. Je ne m’étendrai pas 

sur le matériel de protection manquant les premiers temps,  l’épuisement de certains soignants 

perceptible à l’oreille, je ne m’étendrai pas sur le fait que les contaminations les plus récentes ont 

peu de chance d’être liées aux visites familiales (et loin de moi l’idée d’en faire grief au personnel). 

Malgré la bonne volonté déployée, ni les appels via Skype, ni les photos envoyées ne peuvent se 

substituer à la présence, au sourire, à la tendresse de la voix portée par l’air plutôt que par les ondes. 

Je ne m’étendrai pas sur l’angoisse de mes confraternels alliés, filles et fils de vieux parents, ainsi que 

sur la mienne. Il m’est  insupportable d’imaginer que d’un instant à l’autre, ma mère pourrait être 

emportée dans une chambre de confinement où elle sera soignée par des infirmiers recrutés pour 

l’occasion et qui lui resteront d’autant plus étrangers qu’ils seront revêtus de leurs atours de 

cosmonautes, sinistre introduction à l’au-delà. 

« Heureusement » pourrais-je dire, ma mère est affectée d’une pathologie neuro-dégénérative qui 

fait que si elle se souvient de l’épidémie, elle oublie d’un jour sur l’autre les raisons du durcissement 

de ce confinement. Pour autant, son intelligence émotionnelle est intacte, elle perçoit bien des 

choses chez ceux qui s’occupent d’elle…Si elle ne se plaint pas, me donnant une belle leçon de 

courage, je constate chaque jour l’appauvrissement de nos dialogues, sa moindre appétence à 

raconter les petites choses du quotidien. Parfois, dans une fulgurance, elle m’interroge :  « Et si je 

suis malade et qu’on ne te laisse pas venir me voir ? » J’ai toujours répondu à ses questions mais 

celle-ci m’a laissée sans mots… 

Serge Hefez insistait sur France Inter à propos de cette « sorte de barbarie » dans laquelle nous 

serions rentrés sans nous en rendre compte, c’est bien ce qui m’est apparu dans cet interdit de 

penser autrement, cette injonction à se conformer à la seule logique médicale, prônés non 



seulement par l’établissement soumis aux directives officielles  mais aussi, aveuglément,  par les 

représentants des familles au CVS. Si j’entendais l’autre jour avec effarement Caroline Eliacheff, la 

« psy de service » sur France Culture, dire que l’indignation actuelle à propos des morts dans les 

Ehpad serait le reflet de la culpabilité des familles dont « on sait bien » qu’auparavant elles ne 

venaient pas voir leurs anciens (mais d’où sort-elle pour faire une généralité de ce qui est bien sûr le 

sort de certains ?), je ne peux que me rallier absolument aux propositions de Véronique Fournier du 

centre d’éthique clinique de Cochin, de Serge Hefez  et à l’avis récent du CCNE pour qu’un membre 

de la famille, dûment protégé et donc protecteur des autres patients, puisse venir voir son vieux 

parent, sans quoi nous les condamnons à un funeste destin quelle que soit leur sérologie. Si l’on 

raconte un jour à nos petits enfants que dans ce temps d’épidémie nous avons laissé nos vieillards 

sombrer seuls dans les résidences médicalisées d’une société qui s’honore de posséder moult 

comités d’éthique, que penseront-ils de nous ?  

F.Audiffred    Psychologue clinicienne                                                                                                               

Le 7 avril 2020  

 

 

 

  


