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Assouplissement du confinement des EHPAD :  

la difficile gestion des paradoxes 

 

Suite à l’annonce ministérielle du lundi 1er juin relative à l’assouplissement des modalités de visite 
relayée massivement, de nombreuses familles ont, à juste titre, sollicitées les EHPAD hébergeant leurs 
proches afin de connaitre les dispositions qu’ils avaient prises. 

Si l’ensemble des professionnels se réjouissent de pouvoir réouvrir davantage leurs portes aux familles, 
force est de constater que les établissements ont été bien en peine de leur donner une réponse rapide ou 
satisfaisante pour une double raison. 

La première est la simultanéité de la communication d’informations au grand public et aux 
professionnels du secteur des personnes âgées, ne permettant pas notamment aux établissements de 
s’organiser et d’anticiper les nouvelles modalités de visites. 

La deuxième raison réside dans le décalage entre les annonces faites et les recommandations nationales 
transmises aux établissements. 

Face à ce constat, la FNADEPA Bretagne (Fédération Nationale des Associations de Directeurs 
d’Etablissements et services pour Personnes Agées) souhaite faire savoir aux familles que leurs 
demandes et attentes sont entendues et prises en compte dans le respect des consignes officielles 
actuelles.  

Comme cela a été le cas en avril pour la mise en place des espaces de rencontre, formule le vœu qu’un 
protocole national soit construit de manière concertée. Il permettrait de fixer un cadre que chaque 
EHPAD pourrait adapter à ses spécificités. 

De fait, aujourd’hui, chaque EHPAD, sous l’autorité de sa direction, définit les modalités d’organisation 
de ces visites  au plus près des besoins et attentes des résidents et familles et en tenant compte de 
l’architecture et des ressources disponibles. 

C’est pourquoi tous les établissements n’appliquent pas nécessairement les mêmes modalités de visites, 
suscitant par là même des interrogations légitimes chez les usagers. 

La FNADEPA Bretagne réaffirme son soutien aux familles et proches des résidents et les assure que 
tout est mis en œuvre pour leur permettre de maintenir le lien avec les personnes âgées, même si les 
conditions actuelles ne sont pas encore satisfaisantes. Parce que notre but commun demeure plus que 
jamais le bien être des personnes âgées accueillies. 

 

Protégeons nos ainés contre le Covid-19, prévenons les effets du confinement prolongé. 

Tous, collectivement. Tous, massivement. Tous, solidairement.  

 

Contact : Bertrand COIGNEC – Président de la FNADEPA Bretagne – 06 84 05 09 62 – 
b.coignec@plougastel.hstv.fr 




