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PRÉSENTATION 

◦ Contexte : post 1ère vague épidémique, questionnaire diffusé du 11 au 22 mai 2020 

 

◦ Contacter directement les EHPAD : 6622 e-mails 

 

◦ Des difficultés antérieures à la crise 

 

◦ Objectif : Rechercher des axes d’amélioration  

 

◦ 571 réponses : 382 médecins coordonnateurs, 157 infirmiers coordonnateurs, 32 autres 
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Cas de covid 

◦ Au 22/05/2020 : 10 345 décès au sein des 

EHPAD et EMS 

◦ Au 08/11/2021 : 26 895 décès au sein des 

EHPAD et EMS 

◦ Cumul des décès à ce jour : 117 893 

 

◦ EHPAD avec cas confirmés > 69 % décès 

◦ Lien entre les décès et : regions, zones 

urbaines, nombre de residents, presence 

d’une unité protégée 
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Manque de 
masques et d’EPI 

◦ Arrivée tardive des masques :  

◦ Après la confirmation des cas de Covid-19 

 

◦ Pénurie en équipements de protection 

individuelle : 81 % des EHPAD 
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ISOLEMENT DES RESIDENTS ATTEINTS 
DE TROUBLES DU COMPORTEMENT 

◦ 41 % des répondants estimaient impossible l’isolement des cas suspects chez les 

patients déambulants 

 

◦ Création secteur Covid : 35 % 

 

◦ Isolement individuel : 32 % 

 

◦ Hospitalisation : 26 % 
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PRINCIPALES DIFFICULTÉS 

◦ Conséquences psychologiques pour les résidents : 79% 

 

◦ Conséquences psychologiques et surcharge de travail pour le 

personnel : 71% 

 

◦ Discordances entre les recommandations et la pratique 65% 

 

◦ Pénuries de matériel 58% 
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VERBATIMS 
o Manque de personnel : 

 

- Augmenter les effectifs 

- Besoin de formations 

- Revalorisation 

- Soutien psychologique et congés 

 

◦ Manque de moyens : médicaux, matériels et 
financiers 

 

◦ Recommandations contradictoires et inadaptées 
aux rééls besoins du terrain, nécessité de dialogue 
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PROPOSITIONS 

◦ Métiers du grand âge 

 

◦ Lutter contre toutes les formes d’âgisme 

 

◦ Repenser le modèle des EHPAD 

 

◦ Remise en question des institutions et 

améliorer les échanges avec le terrain 
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CONCLUSION 

◦ Objectif : recueillir et analyser le point de vue des médecins et 

infirmiers coordonnateurs 

 

◦ Problématiques nombreuses : manque de personnel, manque de 

moyens, vécu des discriminations etc. 

 

◦ Responsables de nombreux décès, surtout lors de la 1ère vague 

 

◦ Envisager solutions pour un meilleur avenir 
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https://www.questionnaire-ehpad-covid.com/ 

 


