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Synthèse  
 
Origine de la saisine :  
Des remontées du terrain à propos de la limitation voire de la suspension d’interventions « 
extérieures » : activités culturelles, interventions d’associations de patients ou de 
bénévoles, commission des usagers mais également aumôniers des Hôpitaux.  
 
Les questions qui se posent :  

 Que représentent ces activités « hors champ médical et soignant » pour les 
usagers, les soignants, la direction ?  

 Ont-elles une place à part entière dans le prendre soin ou peuvent-elles être 
considérées comme facultatives ?  

 Quels sont les impacts de ces mesures sur les patients (en particulier sur leur état 
de santé), sur les soignants (en particulier comme possible soutien et occasion de « 
respiration » utile pour lutter contre la souffrance au travail) ?  

 Quels critères décisionnels ont-ils conduit à suspendre ces interventions ? S’agit-il 
d’une démarche généralisée de restrictions du nombre de personnes présentes 
dans le périmètre de l’hôpital ou une limitation d’interventions considérées 
comme superflues dans le contexte sanitaire actuel ? Une évaluation de la balance 
bénéfices-risques a-t-elle été faite, en particulier pour les services de pédiatrie ou 
dans les situations de fin de vie ?  

 
Les messages à retenir :  

 La limitation du nombre de personnes sur le périmètre hospitalier s’impose pour 
restreindre le risque de contagion et par là même préserver malades comme 
professionnels.  

  Il est important de garder en tête l’importance de « prendre soin » de la personne 
hospitalisée, dans sa globalité, notamment par le biais de ces interventions 
extérieures qui ajoutent de la gaieté, de la douceur, de l’hospitalité, des espaces de 
respiration dans le quotidien des patients et des soignants. La plupart de ces 
intervenants sont formés pour respecter le cadre hospitalier et les mesures 
sanitaires en vigueur. Ils sont considérés comme des maillons indispensables 
auprès des personnes hospitalisés, en situation de vulnérabilité. Il ne faudrait pas 
sous–estimer le besoin de contact pour les personnes seules, hospitalisées. Quand 
on est vulnérable, les relations humaines sont essentielles.  

 Le recours à une logique d’interdiction au détriment d’une démarche d’adaptation 
en fonction des risques et des bénéfices, interroge. Et cela d’autant plus que nous 
sommes entrés, semble-t-il, dans une crise sanitaire qui est tout sauf éphémère. Il 
nous semble important de rester vigilant quant au risque de voir ces restrictions 
perdurer dans le temps.  

 Peut-être devons-nous apprendre à nous adapter, à innover sur de nouvelles 
façons d’être présents sur le terrain, de recréer du lien. Il est nécessaire de repenser 
les interventions et implications de ces associations et intervenants car elles sont 
essentielles à la vie de l’hôpital.  
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 Il est indispensable d’évaluer correctement la balance « Bénéfices » (de faire 
intervenir des intervenants extérieures dans le respect de mesures sanitaires en 
vigueur) versus « Risques » (de contamination des malades et du personnel ; de 
surcharge pour les soignants déjà forts sollicités, dans le contexte de la covid-19) 
pour prendre des décisions éclairées.  

 La cellule de soutien éthique propose que les limitations d’accès à l’hôpital pour les 
intervenants extérieurs puissent être repensées au cas par cas, selon les demandes 
des services et/ou des usagers. 

 Le cas de la pédiatrie est à souligner, car dans le respect des gestes barrières, le 
risque de contamination des enfants par les intervenants, et vice-versa, est faible et 
peu risqué pour leur état de santé. Le rôle des associations, par exemple du « Rire 
Médecin », est très important et apprécié comme contributif aux soins. De la 
même manière, favoriser l’accompagnement en fin de vie par des bénévoles ou 
des aumôniers est indispensable. 

 Transmettre ces doutes et inquiétudes aux directions et décideurs nous semble 
être un devoir de responsabilité, dans l’intérêt de tous.  

 A noter qu’un des effets pervers de ces restrictions est une possible mise en péril 
de certaines associations dont l’équilibre est précaire, en particulier lorsqu’elles ont 
des salariés. 

 


