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Alors que le modèle de l’Ehpad a été remis en cause tout au long de  
la crise et que les rapports sur les établissements de demain ne cessent  

de se multiplier, les médecins coordonnateurs livrent leur vision de l’avenir, 
avec un peu d’amertume et quelques espoirs…

Ehpad du futur :
comment les médecins  

coordonnateurs l’imaginent-ils ?
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Seize mois après le début de la pandémie, 

la France en général et les Ehpad en parti-

culier commencent à apercevoir le bout 

du tunnel. Les bienfaits de la vaccination ont été 

si radicalement positifs qu’on se demande d’ail-

leurs comment des personnels soignants peuvent 

encore y résister. Du coup, progressivement, la vie 

« normale » reprend son cours. Mais les uns et les 

autres ont désormais hâte de tirer les conséquences 

et les enseignements de cette crise sanitaire.

Le Think Tank matières Grises vient ainsi de publier 

un recueil sur l’Ehpad du Futur. On vous en parle 

ici car, comme le précise malicieusement le titre, 

l’Ehpad du futur … commence aujourd’hui. Pas 

besoin d’attendre 2030 pour instiller progressive-

ment les évolutions qui permettront à l’Ehpad de 

redevenir désirable. Mieux mesurer les attentes des 

babyboomers de 2030, redessiner les espaces et 

l’architecture, fonctionner en plateforme tournée 

vers l’extérieur : voilà trois objectifs majeurs pour 

l’Ehpad de demain. 

Au même moment les Professeurs Jeandel et Guérin 

remettaient au Ministère leurs conclusions sur l’ave-

nir des unités de soins de longue durée, prétexte à 

une réflexion sur la place des soins en ULSD et en 

Ehpad. Ils reviennent dans nos colonnes, pour vous, 

sur leurs travaux.

Tout cela débouchera t-il sur la loi promise depuis 

trois ans par le Président de la République ? Rien 

n’est moins sûr. Certes, Brigitte Bourguignon, auréo-

lée d’une récente victoire lors d’une législative 

partielle – faisant d’elle, pour l’heure, la seule LREM 

à savoir gagner une élection locale… – se bat 

pour faire inscrire au Parlement un projet de loi 

« Grand Âge » devenue entretemps « Générations 

Solidaires ». Mais le calendrier se resserre et il est de 

moins en moins réaliste de penser qu’une loi sera 

votée avant la fin de la législature. Nous arriverons 

donc à l’élection présidentielle. Tous les candidats 

promettront une telle loi. Y compris Emmanuel 

Macron…
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Echos

Actualités de Actualités de 
votre secteurvotre secteur p. 4p. 4 p. 5p. 5

Actus 

Dans un long entretien accordé au Mensuel des Maisons 
de Retraite, Claire Hédon, Défenseure des Droits, revient sur 
le rapport, rendu public le 4 mai dernier, sur le respect des 
droits fondamentaux des résidents en Ehpad. 

Si celle-ci souligne que certains d’entre eux ne sont pas toujours respectés, elle 

insiste avant tout sur les raisons organisationnelles de cette carence et formule 

plusieurs recommandations, notamment un ratio de personnel minimum de 

0,80 et la revalorisation des diplômes et des parcours professionnels. Selon la 

Défenseure, il faut rendre obligatoire la formation initiale sur la bientraitance et 

questionner l’organisation mise en place pouvant entraîner de la maltraitance. 

La question de la médiation auprès des familles est également évoquée, avec 

la possibilité de faire intervenir un médiateur pour maintenir le lien. Enfin, il est 

indispensable que le personnel soit mieux formé à l’accompagnement aux 

soins palliatifs et que soit organisée entre plusieurs établissements une perma-

nence d’infirmière de nuit pour limiter le recours aux urgences. Autant de 

propositions en phase avec celles que portent les médecins coordonnateurs 

depuis plusieurs années et qui, pour une fois, feront l’objet d’un suivi attentif. 

Avec ce rapport, le secteur s’est peut-être doté d’une nouvelle alliée…

Ceux qui s’attendaient à une myriade de nou-
veautés à l’approche de la feuille de route 
Maladies neurodégénératives 2021-2022, pré-
senté le 2 juin, par le ministère des Solidarités et 
de la Santé, risquent d’être déçus. 

Celle-ci se limite en effet à cibler des mesures du précédent plan, 

inachevées, ou méritant une poursuite des efforts. Cette feuille 

de route n’est qu’une étape transitoire qui devrait déboucher 

sur un nouveau plan, en 2023. Le document fait la part belle 

aux parcours de santé, afin de pallier les disparités territoriales et 

d’assurer le développement de réseaux de proximité. En termes 

d’offre médico-sociale, il prévoit une consolidation des unités 

cognitivo-comportementales et une évaluation des équipes spé-

cialisées Alzheimer. La stratégie du ministère prévoit également de 

poursuivre le travail engagé en vue de renforcer la formation des 

professionnels d’Ehpad et de structurer la prise en charge dans 

ces établissements. Bref, si cette étape intermédiaire était sans 

doute nécessaire, rien de neuf sous le soleil.

Brigitte Bourguignon croit toujours en sa capacité de 

convaincre l’Elysée et Matignon d’adopter avant 

la fin du quinquennat une loi sur le grand âge. 

Mais pour lui donner une vocation plus sociétale et 

intergénérationnelle, le titre du projet de loi vient de changer : fini « Grand Âge et 

Autonomie », ce sera « Générations solidaires » afin, au sortir de la crise sanitaire, de 

ne pas donner l’air de ne s’intéresser qu’aux vieux.

Mais pour l’heure, le contenu du projet de loi n’est toujours pas connu. On y parle 

certes des Ehpad mais sans les instaurer à ce stade en Ehpad plateforme. On y 

parle personnels mais sans ratio minimum même si le recrutement de 20 000 profes-

sionnels en soins y est évoqué. Ce projet évoque aussi une réforme de la tarification 

des services d’aide et de soins à domicile et traite de la gouvernance en émettant 

une hypothèse absurde : le domicile aux Départements et les Ehpad aux ARS. Au 

moment même où tout le monde prône une plus grande porosité entre les deux 

secteurs. 

Mais comme il est fort probable qu’aucun texte ne soit présenté au Parlement avant 

l’automne, voire avant la fin de la législature, on aura largement le temps d’y revenir 

au cas où…

La loi Grand âge est morte, 
vive la loi Générations  
Solidaires ? 

La Défenseure des droits,
nouvelle alliée des Ehpad ?

MND :  une feuille de route 
avant un nouveau plan

Le Ministère réfléchit toujours à un 
texte législatif mais au lieu de « Grand 
Âge et Autonomie » il s’appellerait 
désormais « Générations Solidaires »

La vie d’avant,  
c’est pas pour demain… p. 5

« Si, d’ici à la fin de l’été, ça ne devait pas 
s’améliorer, alors oui, nous nous poserions la 
question d’une obligation vaccinale pour ces 
publics particuliers… », comprenez les person-
nels soignants en Ehpad. 

Cette petite phrase lancée par Olivier Véran, le 17 juin dernier, 

sur le plateau de BFM-TV, marque bel et bien un précédent et 

une évolution claire de posture du gouvernement, qui jusque-

là s’était montré très frileux sur le sujet, alors que la plupart des 

acteurs du secteur se sont déjà prononcés en faveur d’une 

telle obligation. Il faut dire que la situation est plus que problé-

matique. Selon les derniers chiffres de Santé publique France, 

à peine 42 % des professionnels en Ehpad et en unités de soins 

de longue durée (USLD) étaient complètement vaccinés. 

C’est beaucoup moins que les résidents ou patients, qui ont 

été complètement vaccinés à 81 %. Des mauvais chiffres qui 

se traduisent, dans plusieurs établissements, par une réticence 

à ouvrir la porte aux familles avec les potentielles tensions que 

l’on connaît, mais également par une menace permanente 

que le virus se diffuse à nouveau dans les Ehpad. Le ministre 

joindra-t-il la parole aux actes ? C’est ce que tout le secteur 

attend, les médecins coordonnateurs en tête…

Vaccination des  
personels soignants : 
Olivier Véran hausse le ton
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Actualités de votre secteurActualités de votre secteur

La vie d’avant,   
c’est pas pour demain…
Alors qu’un nouveau protocole, publié le 19 mai, vient fixer les contours d’une ouverture 
progressive des Ehpad, la vigilance reste de mise chez les médecins coordonnateurs qui 
n’envisagent pas de retour à la normale.

L e virus circule de moins en moins 

dans notre pays et le nombre de 

vaccinés de cesse de grossir. À l’ap-

proche de l’été, tous les voyants 

sont au vert dans la société française et 

les Ehpad sont évidemment concernés. Un 

document du ministère applicable depuis 

le 19 mai vient actualiser les protocoles en 

vigueur depuis le 13 mars et détailler les 

mesures à prendre pour un retour progressif 

à la normale « dans la mesure du possible et 
sous réserve de la situation épidémiologique 
propre à chaque territoire et à chaque éta-
blissement ». 

Les nouvelles sont donc rassurantes du côté 

des établissements, mais l’enthousiasme 

n’est pas encore de mise. Certes, comme le 

souligne Catherine Lavoisy, médecin coor-

donnateur au sein d’un Ehpad situé non 

loin de Lille, « les résidents sont beaucoup 
plus libres et les familles peuvent à nouveau 
leur rendre visite sans rendez-vous et dans 
leur logement, ce qui a contribué à apai-
ser certaines tensions », mais la situation 

est loin d’être revenue à la normale. « Les 
distances sont encore de mise en salle de 
restauration, ainsi que lors des animations. 
Le port du masque est encore obligatoire et 
cela n’est pas simple pour les résidents, en 
particulier ceux qui n’entendent pas bien 
et qui ont tendance à lire sur les lèvres pour 
comprendre. » 

Clusters
Une vigilance que partage Béatrice 

Fontaine-Martinez, médecin coordonnateur 

au sein de 3 Ehpad en Nouvelle-Aquitaine : 

« Nous sommes bien conscients que le vac-
cin ne protège pas totalement et que les 
variants sont présents sur le territoire. Cette 
semaine, 5 résidents ont été pris de nausées 

et de vomissements, nous leur avons tout 
de suite fait faire des tests en pensant évi-
demment à la Covid. Ce virus est désormais 
inscrit dans tous nos réflexes professionnels 
». Cette inquiétude pourrait paraître exces-

sive aujourd’hui. Elle est pourtant loin d’être 

infondée. Fin avril, une période pas si loin-

taine, et alors que le taux de vaccination 

des résidents était déjà important, l’associa-

tion MCOOR avait invité les professionnels à 

ne pas baisser la garde, citant en exemple le 

cas de l’Ehpad de Balma (Haute-Garonne) 

où malgré un taux de vaccination de près 

de 85 %, un cluster s’est développé, avec 

près d’une trentaine de résidents touchés et 

même un décès.

Si la vaccination des personnels soignants 

évolue positivement, malgré certaines réti-

cences persistantes çà et là et que celle des 

familles commence à se généraliser, grâce 

notamment aux établissements, qui ont sou-

vent pris eux-mêmes l’initiative d’administrer 

les doses, les choses se compliquent pour 

ce qui est des nouveaux résidents. Dans 

de nombreux territoires en effet et après 

plusieurs campagnes de vaccination, l’ARS 

précise aux établissements qu’elle n’a plus 

de doses à leur consacrer. « Nous sommes 
donc obligés d’adresser les résidents non 
vaccinés dans les centres de vaccina-
tion, ce qui représente un risque pour eux, 
sans parler de l’inconfort et du coût de 
transport occasionné », explique Béatrice 

Fontaine-Martinez.

Epée de Damoclès
Un autre sujet de préoccupation est l’état 

des résidents. « Malgré tous nos efforts 
pour maintenir leur autonomie, on assiste 
à certains syndromes dépressifs difficile-
ment surmontables chez certains », raconte 

Catherine Lavoisy. Mais au-delà de tout, le 

sentiment qui prédomine est cette épée 

de Damoclès qui ne cesse de peser sur les 

établissements depuis plus d’un an. « Nous 
dépendons encore largement du compor-
tement des Français et plus spécialement 
de tous les visiteurs qui entrent et sortent de 
notre établissement. Si ces derniers se vac-
cinent, nous retrouverons progressivement 
notre tranquillité. S’ils ne le font pas, nous 
serons toujours à la merci d’un variant. » Et 

même si la situation s’améliore, les médecins 

coordonnateurs n’envisagent pas vraiment 

de retour à la normale. « Je crois que dans 
les mois et les années à venir, il faudra conti-
nuer à vivre avec le virus, en s’adaptant 
à ces phases de répit et ces phases de 
circulation plus actives », affirme Beatrice 

Fontaine-Martinez. Un diagnostic que par-

tage Catherine Lavoisy : « Je ne sais pas de 
quoi sera fait le futur. Peut-être faudra-t-il se 
préparer à un nouveau confinement à la 
rentrée, mais une chose est certaine, rien ne 
sera plus jamais comme avant. » 

“Je crois que dans les 
mois et les années à 
venir, il faudra continuer 
à vivre avec le virus, en 
s’adaptant à ces phases 
de répit et ces phases de 
circulation plus actives.”

Beatrice Fontaine-Martinez
médecin coordonnateur au sein de 
3 Ehpad en Nouvelle-Aquitaine
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Alors que le modèle de l’Ehpad a été remis en cause tout au long de la 
crise et que les rapports sur les établissements de demain ne cessent de se 
multiplier, les médecins coordonnateurs livrent leur vision de l’avenir, avec 
un peu d’amertume et quelques espoirs…

Ehpad  
du futur :

comment  
les médecins 

coordonnateurs  
l’imaginent-ils ?

E nvisager l’Ehpad du futur, c’est 

bien, mais l’exercice n’est pas 

aisé pour les médecins coor-

donnateurs. Ces derniers sortent 

d’une année harassante, durant laquelle 

ils ont dû batailler contre une pandémie 

qui n’en finissait pas, avec un manque 

criant de moyens dans une période où une 

grande partie de leur demande est restée 

lettre morte. Englués dans une réalité qui 

les étouffe, ils peinent encore à s’extraire 

de ce lourd contexte, comme le souligne 

Jean-Paul Duplan médecin coordonnateur 

en région parisienne : « Pour se projeter 

raisonnablement, il faut tenir compte de 
certains facteurs, comme les moyens qui 
sont aujourd’hui alloués aux établissements 
qui restent très insuffisants au regard des 
besoins, l’état de plus en plus dégradé de 
nos résidents et le reste à charge très lourds 
pour les personnes. Si l’on ne prend pas en 
compte tous ces préalables, on va dans le 
mur ». Malgré ces indéniables constats, il 

serait faux de croire que les médecins coor-

donnateurs n’ont qu’une sombre vision de 

l’avenir et dès que la discussion se prolonge, 

les idées commencent à fuser, telles des 

éclaircies. 

Une première priorité, portée par une 

grande majorité de professionnels, est la 

formation des personnels qui semble de 

moins en moins adaptée à la réalité des 

publics accueillis : « Je suis favorable à ce 
que les équipes soient mieux formées à 
l’urgence et à la prise en charge des situa-
tions les plus aigües, afin d’éviter les hospi-
talisations inutiles. Il faut des compétences 
nouvelles qui concernent aussi bien le per-
sonnel médical, que paramédical », affirme 

Christelle Joseph, médecin coordonnateur 

dans plusieurs Ehpad dans le Nord et de 

Pas-de-Calais. Cette question de la forma-
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tion concerne bien des domaines, notam-

ment la gestion des décès qui, de l’avis 

des médecins coordonnateurs, devraient 

se dérouler dans de bien meilleures condi-

tions. Selon Christelle Joseph, le nombre 

de décès en établissement est aujourd’hui 

important, mais il n’est pas suffisant. Chaque 

résident devrait avoir la possibilité de mourir 

en Ehpad, dans son lieu de vie et jamais à 

l’hôpital. Or, si la formation des personnels 

mérite d’être améliorée, l’accès au matériel 

est également en cause : « Certains médica-
ments (midazolam) et dispositifs (pompes à 
morphine) ne sont disponibles pour les éta-
blissements territoriaux que dans le cadre de 
partenariats avec l’hôpital, ce qui rend leur 
accès plus difficile et ralenti, et donc inuti-
lisable dans le cadre des prises en charges 
aigues ». Une vision que partage Jean-Paul 

Duplan qui ajoute : « Le but est effective-
ment d’avoir les marges de manœuvre 
nécessaires pour permettre une mort sereine 
en Ehpad. Il vaut mieux mourir plus tôt en 
Ehpad dans de bonnes conditions, que par-
tir plus tard à l’hôpital dans de mauvaises 
conditions. »

Revisiter la gouvernance  
des outils Aggir et Pathos

Un autre sujet d’évolution auxquels sont 

attachés nombre de médecins coordon-

nateurs est la refonte des outils Aggir et 

Pathos, car ces derniers déterminent tout le 

système actuel de financement des établis-

sements. Loin d’eux l’idée de supprimer ces 

instruments, qui malgré leurs imperfections, 

fonctionnent relativement bien. Non, il s’agit 

plutôt de revisiter leur gouvernance. Vice-

président de la FFAMCO, Xavier Gervais 

affirme par exemple que ces outils d’éva-

luation des besoins, sont de plus en plus 

souvent utilisés comme des instruments de 

maîtrise budgétaire. Il souhaite donc la 

création d’une Commission nationale de 

coordination Aggir-Pathos, dans laquelle les 

médecins coordonnateurs et les directeurs 

d’établissements seraient présents et en 

capacité de contester certaines décisions 

des autorités de tarification. De la même 

manière, il considère que les acteurs du sec-

teur ne sont pas assez sensibilisés à l’usage 

de ces outils : « Pour ce qui est d’ Aggir, les 
équipes ne sont pas correctement formées 
et sous-évaluent encore de 10 à 30 % leurs 
besoins. Beaucoup d’entre-elles perçoivent 
également l’usage de Pathos comme une 
démarche purement administrative, alors 
qu’il est un outil majeur d’élaboration et de 
mise en œuvre du projet de soins. Il faut que 
cela change… »

Remettre de la vie  
dans les Ehpad

L’architecture des Ehpad est un autre thème 

d’avenir pour les médecins coordonnateurs. 

Pour eux, celle-ci fait 50 % de l’accompa-

gnement. Si le résident se sent bien dans 

son environnement, son autonomie sera 

d’autant plus préservée. Une architecture 

qui donne le sentiment au résident qu’il 

est chez lui va aussi limiter les effets parfois 

traumatisant de la transition entre l’Ehpad 

et le domicile. Selon Christelle Joseph, « Il 
serait bon également que les résidents 
puissent apporter leurs propres meubles et 
leur propre linge. A l’heure actuelle, quand 
ils souhaitent le faire, on leur oppose, encore 
et toujours, le nécessaire respect des normes 
de sécurité. Dès son arrivée, le résident évo-
lue dans un environnement liberticide. Ce 
n’est pas acceptable. Il faut remettre de la 
vie dans les Ehpad ! » 

Sur ce thème, Nathalie Maubourguet, prési-

dente de la FFAMCO voit grand. « J’envisage 
la création de villages santé autonomie. Ces 

vastes espaces rassembleraient dans un 
même lieu, toute la filière gériatrique : que 
ce soit l’Ehpad ou les réseaux divers (géron-
tologiques, soins palliatifs). » Ils arbitreraient 

également des personnels libéraux (généra-

listes, kinésithérapeutes, ergothérapeutes…) 

qui pourraient intervenir à la demande. 

Ils comprendraient des commerces, des 

lieux de soins et d’animations divers et 

des espaces sportifs et accueilleraient des 

séniors jeunes de 60 ans, des personnes de 

plus de 75 ans, qui auraient besoin de soins 

ponctuels et des personnes plus dépen-

dantes, qui seraient prises en charge plus 

régulièrement au sein de l’Ehpad. Toutes ces 

personnes vivraient au sein d’appartements 

connectés qui leur permettraient de profiter 

de toutes les commodités grâce au numé-

rique et qui pourraient bénéficier d’une 

surveillance à distance en cas de chute ou 

d’isolement prolongé, par exemple. Bref tout 

un programme qui ne pourrait sans doute 

pas devenir réalité dans tous les territoires 

comme le rappelle Odile Reynaud-Levy, 

co-présidente de Mcoor : « Je crois que le 
maître-mot pour envisager l’Ehpad du futur 
est la souplesse. On ne peut pas mettre 
en œuvre un modèle unique partout et 
les autorités de tutelle doivent comprendre 
cela en octroyant des financements qui 
permettent aux établissements d’innover. »

Renforcer les CVS
Les relations avec les familles à l’avenir sont 

aussi au centre de toutes les attentions. 

« Celles-ci ne sont pas toujours simples, 
mais certaines souhaitent s’impliquer. Il faut 
les encourager, même s’il faut veiller à ce 
que celles-ci ne soient jamais en position 
de juger le travail des soignants », explique 

Christelle Joseph. Le médecin coordonna-

teur souhaite tout de même que les proches 

soient plus consultés sur la nécessaire conci-

liation entre liberté et sécurité : « Je serais 
favorable à une approche pluridisciplinaire 
qui permettent de décider collectivement 
des mesures limitatives de liberté. Dans ce 
cadre, le fait de renforcer le CVS en permet-
tant aux familles d’être plus présentes, me 
paraît une piste intéressante. »

Malgré toutes ces propositions les méde-

cins coordonnateurs, qui attendent depuis 

plusieurs années, de voir leurs conditions 

de travail et de soins s’améliorer, restent 

prudents quand il s’agit d’envisager l’Ehpad 

du futur. « Nous attendons un signal fort pour 
libérer notre dynamisme et notre créativité », 

explique Xavier Gervais. Espérons que tous 

ces signaux seront très vite visibles… 

“Dès son arrivée, le résident évolue 
dans un environnement liberticide. 

Ce n’est pas acceptable. Il faut 
remettre de la vie dans les Ehpad !”

Christelle Joseph,
médecin coordonnateur dans plusieurs Ehpad  

dans le Nord et de Pas-de-Calais

Actualités pratiquesActualités pratiquesDossierDossier



8 n°92 MAI / JUIN 2021

Actualités pratiquesActualités pratiques DossierDossier

T out au long de la crise, les Ehpad 

ont été au centre de bien des 

critiques, au point même que cer-

tains ont envisagé leur suppres-

sion, mais c’est un tout autre postulat que 

les auteurs du dernier rapport de Matières 

Grises, le think tank du Grand âge, ont choisi 

d’adopter. Selon eux en effet, l’établisse-

ment est un terreau fertile, un modèle qui 

doit certes évoluer, mais qui peut s’avérer 

être un incroyable terrain d’innovation, dans 

un contexte loin d’être défavorable. Selon 

les propres termes de Luc Broussy, l’un des 

principaux auteurs du rapport, lors de sa 

présentation le 3 juin dernier, il y aurait « un 
certain climat », une sorte d’alignement 

des planètes qui rendrait cette démarche 

prospective tout à fait crédible, même à 

moyen terme. Tout d’abord, la ferme inten-

tion de Brigitte Bourguignon annoncé en 

septembre 2020 de travailler à l’Ehpad de 

demain, un souhait qui s’est concrétisé par 

la création du Laboratoire des solutions de 

demain. Animé par la CNSA, celui-ci ne 

sera pas uniquement consacré aux Ehpad, 

mais il sera tout de même chargé d’ima-

giner les grandes lignes d’investissement 

dans les structures médico-sociales dans les 

prochaines années. Il faut évidemment évo-

quer les sommes consacrées à la rénovation 

dans le cadre du Plan de relance, avec 

1,5 milliard d’euros pour la modernisation 

de l’offre d’hébergement des personnes 

âgées, mais aussi les 600 millions d’euros 

qui devraient permettre aux établissements 

d’opérer leur transition numérique. 

Mais selon les auteurs du rapport, la 

démarche n’est pas uniquement opportu-

niste et la nécessité de réfléchir à l’Ehpad 

de demain se fonde aussi sur des motifs 

autant historiques, que démographiques. 

Historique tout d’abord, après une phase 

de modernisation des hospices achevées 

dans les années 90 et une étape de moder-

nisation et normalisation du secteur enta-

mée avec la création des Ehpad en 1999, 

les établissements doivent passer à une 

acte III moins standardisé et plus adapté 

au résident de demain. Car  celui-ci aura 

sans aucun doute des exigences nouvelles, 

comme celle de terminer sa vie dans un 

chez soi, même si celui-ci se situe en Ehpad, 

de vivre dans un cadre de vie de qualité. 

Selon Matières Grises, il convient égale-

ment de tenir compte de la pression de 

l’opinion publique qui voit trop souvent les 

Ehpad comme des lieux d’enfermement et 

de contraintes. Bref, il faut changer, mais 

comment ?

Bienvenue chez vous

Matières Grises propose trois chantiers pour 

alimenter une réflexion qui promet d’être 

riche. Le premier d’entre-eux vise à passer 

du « bienvenue chez nous » au « bienvenue 

chez vous ». La personne « doit primer sur 
l’institution et l’organisation doit s’adapter 
à elle et non l’inverse », résume Jérôme 

Guedj, l’autre grand artisan du rapport. 

Cela implique une nouvelle manière d’envi-

sager la personne âgée, qui est passée il y 

a 20 ans, sous l’impulsion de la loi 2002-2, du 

« statut de patient à celui de client » et qui 

doit maintenant évoluer vers celui « d’ha-

bitant-citoyen ». Cette nouvelle donne 

implique une refonte des modes d’accom-

pagnement, dans une logique de person-

nalisation au sein de laquelle le résident doit 

pouvoir choisir son rythme de vie, son menu 

et les risques qu’il souhaite prendre. Celui-ci 

doit avoir, à chaque étape de son accom-

pagnement, la capacité de pouvoir faire 

des choix et de les exprimer. Dans ce cadre, 

il s’agit également de mieux prendre en 

compte la famille comme un véritable par-

tenaire de l’accompagnement avec pour 

corolaire, « un droit de visite qui doit devenir 
un droit intangible », précise Jérôme Guedj. 

Matières Grises formule plusieurs proposi-

tions dans cette optique, notamment faire 

de l’Ehpad un lieu de vie avant un lieu de 

soin, renforcer la formation des personnels à 

la capacité d’écoute, à la compréhension 

des attentes des personnes, et au recueil de 

leur libre choix. Le think tank souhaite éga-

lement refondre le conseil de la vie sociale 

par une « augmentation de leur fréquence 

à un ou deux par bimestre au lieu de trois 

par an », ou encore créer des conseils de 

maison, structure de concertation propre 

à chaque unité de vie. Il envisage aussi la 

création d’une instance nationale de repré-

sentation des familles, organisation « neutre, 

composée d’experts des questions éthiques 

et juridiques, que les familles pourraient 

contacter en cas de litiges ». Il s’agit aussi 

Présenté le 3 juin, le dernier rapport de Matières Grises 
intitulé « L’Ehpad du futur commence aujourd’hui », 
dresse les grandes lignes de ce pourraient devenir les 
établissements demain. Un ensemble de propositions 
dont certaines pourraient vite devenir concrètes…

Ehpad :  
Matières Grises  
mise sur l’avenir
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de construire de nouveaux outils d’éva-

luation multidimensionnelle de la personne 

car si « Aggir et Pathos ont révolutionné le 

secteur il y a 20 ans et seront toujours utiles 

demain, ils ne suffiront pas pour passer 

d’une logique déficitaire à une logique 

capacitaire. »

Revisiter le modèle 
architectural

Le deuxième chantier, et non des moindres, 

concerne le cadre de vie. Pour mener 

celui-ci, Matières Grises a souhaité se doter 

de l’expertise des plus grands spécialistes, 

comme l’architecte Fany Cérese (voir 
entretien p.16 et 17). Selon le think tank, 

si la personne âgée doit pleinement se 

sentir chez elle dans cet Ehpad du futur, le 

modèle architectural doit forcément évo-

luer car si « le médico-social s’est construit 

en s’éloignant du tropisme hospitalier, il en 

conserve souvent des traits caractéristiques 

dans l’agencement des espaces ». Dans les 

années à venir, la chambre devra devenir 

un logement personnalisable. Cela implique 

de laisser le résident la meubler comme il 

l’entend, en misant sur des espaces neutres, 

mais aussi sur une certaine superficie (une 

surface minimale de 26 m2 est préconisé 

avec un objectif de 30 m2). Il convient 

également de distinguer clairement lieu 

de vie et lieu de soins par « une véritable 

dissociation physique de la partie habita-

tion et de la partie services », mais aussi de 

mettre fin aux unités, en constituant des 

« quartiers » à l’intérieur de l’Ehpad, pour 

introduire du semi-collectif. Les auteurs du 

rapport souhaitent enfin donner une cou-

leur verte à toutes ces mutations, au travers 

d’un plan national « ESSMS Ecologie- 2030 » 

pour accompagner les opérateurs dans la 

transition écologique. 

Un modèle pour  
les Ehpad plateforme

Le dernier axe du rapport vise à dévelop-

per les fameux Ehpad plateforme dont les 

modèles et les dénominations sont très diffé-

rents aujourd’hui. Si les expériences menées 

en ce sens sont nombreuses, permettant 

à l’Ehpad d’agir en direction d’un bassin 

de population, que ce soit dans ces murs 

ou en se projetant à l’extérieur, le cadre 

juridique mérite d’être précisé. Les auteurs 

ont rédigé dans cette optique un article 

complet à insérer dans le Code de l’action 

sociale et des familles (CASF) créant des « 

plateformes territorialisées de services pour 

les adultes en situation de handicap et les 

personnes âgées en perte d’autonomie », 

livré clé en main pour le prochain projet de 

loi de financement de la sécurité sociale 

(PLFSS).

Plusieurs conditions sont détaillées pour 

que ce type de modèle puisse se multiplier. 

Ainsi selon Matières Grises, il convient de 

supprimer les appels à projets puisque « le 

périmètre d’action est déterminé par l’opé-

rateur et non par la puissance publique », 

et « mettre en place une tarification glo-

bale, via un CPOM qui prenne en compte 

l’ensemble des activités proposées ».

Quelles seront les suites de ce pro-

gramme très ambitieux dessinant l’avenir 

des Ehpad ? Si certaines mesures pour-

raient devenir concrètes très rapidement, 

d’autres semblent se situer à bien plus 

lointaine échéance. Mais alors que le moral 

des acteurs du secteur était en  berne, 

la perspective très récente d’une loi « 

Générations solidaires » (voir Mensuel des 
Maisons de Retraites 241), pourrait raviver 

bien des espoirs… 

“La personne doit primer sur 
l’institution et l’organisation doit 
s’adapter à elle et non l’inverse.”

L’EHPAD DU FUTUR  
COMMENCE AUJOURD’HUI 

PROPOSITIONS POUR UN  
CHANGEMENT RADICAL DE MODÈLE 

Les études de Matières Grises - #4 - Mai 2021

Auteurs 
Luc BROUSSY, Jérôme GUEDJ, Anna KUHN-LAFONT

avec la collaboration de

Patrick HADDAD et Manon LACHERAY

Télécharger  
le rapport 

Matières Grises

Document
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N ous avions déjà évoqué, 

dans le précédent numéro 

du Journal du médecin coor-
donnateur (JMC 91), les tra-

vaux des professeurs Claude Jeandel et 

Olivier Guérin qui visaient à réfléchir à mieux 

répartir les patients et les résidents en USLD 

et en Ehpad, au regard de leur état de 

santé et de leur niveau de dépendance. 

Missionnés par le gouvernement au mois 

d’août, ces derniers avaient en effet pro-

cédé à un diagnostic très précis sur le sujet, 

constatant, sans trop de surprises, que le 

système de partition actuel était de plus en 

plus inadapté et nécessitait d’être réformé 

en profondeur, mais comment ? Rendant 

publics les résultats de leur mission fin juin, à 

la suite de nombreuses discussions avec les 

acteurs du secteur, le président du CNP de 

Gériatrie et celui de la SFGG, détaillent leur 

plan de bataille dans un rapport très fourni 

de 200 pages, sobrement intitulé « USLD et 
Ehpad, rapport de mission ». Ils formulent 

25 recommandations, « pour une prise en 
soins adaptée des patients et des résidents, 
afin que nos établissements demeurent des 
lieux de vie » dont certaines concernent 

directement les médecins coordonnateurs. 

Elles permettent d’envisager les contours de 

ce que pourraient devenir les Ehpad dans 

les décennies à venir, en particulier sur leur 

versant médical.

Premier élément : pour mettre fin à la confu-

sion entre le rôle des USLD et des Ehpad, il 

est proposé de requalifier les USLD en Unités 

de soins prolongés complexes (USPC) à 

vocation strictement sanitaire. Celles-ci ne 

seraient plus consacrées qu’à la gestion des 

cas pathologiques chroniques les plus lourds, 

dans un environnement médical adapté. 

« Nous partons aussi du constat que les pro-
fils P2, caractérisant les résidents présentant 
des troubles neuro-cognitifs majeurs souvent 
associés à des troubles psychologiques et/

ou du comportement, qui sont déjà très 
majoritaires en Ehpad (75%), vont s’accroitre 
dans les années à venir. Les autres caté-
gories de résidents ayant vocation, sous 
l’impulsion du virage domiciliaire, à rester à 
domicile ou à intégrer une résidence auto-
nomie ou une résidence senior », explique 

Claude Jeandel.

Ainsi, pour prendre en soin ces fameux 

P2, qui nécessitent un accompagnement 

spécifique, les Ehpad verront leur moyens 

Après plusieurs mois de réflexions, Claude Jeandel et Olivier Guérin ont remis fin juin 
les résultats de leur mission sur les Ehpad et les USLD. Ils formulent 25 recommandations 
pour adapter les établissements au profil de soins des résidents. Certaines visent 
directement les médecins coordonnateurs…

25 recommandations  
pour changer le visage  
médical des Ehpad

©
 P

at
ric

k 
D

ag
on

no
t



11n°92 MAI / JUIN 2021

Actualités pratiquesActualités pratiquesDossierDossier

accrus. Il est ainsi prévu, de doter dans les 

meilleurs délais l’ensemble des établisse-

ments d’unités de vie protégées ou unités 

de soins spécialisées Alzheimer, de généra-

liser les Pôles d’activités et de soins adaptés 

(PASA) et de poursuivre le déploiement des 

Unités d’hébergement renforcées (UHR) au 

sein des Ehpad, « afin d’assurer un maillage 

territorial et de rendre ces unités accessibles 

à plusieurs établissements du même bassin ». 

Il s’agit aussi de concrétiser au plus vite les 

adaptations architecturales nécessaires des 

Ehpad face à la prévalence élevée des 

troubles neuro-cognitifs et comportemen-

taux. « Nous misons sur une sectorisation des 
établissements qui seraient découpés en 
petites unités de 14 places, bien plus adap-
tées pour gérer ce type de pathologies. »

Offrir aux Idec  
un vrai statut

Mais il convient également de donner la 

possibilité aux établissements d’accompa-

gner dans les meilleures conditions tous 

ces résidents, dont l’état n’a pas cessé de 

se dégrader ces dernières années. Dans 

ce cadre, les auteurs de la mission recom-

mandent de renforcer la dimension médico-

soignante. Il est ainsi question de doter les 

Ehpad de catégories professionnelles du 

soin indispensables avec des seuils minimaux 

en termes de ratios en personnel. « Nous 
misons sur des ratios plus important de per-

sonnel soignant. Sans compter les infirmières 
que nous mettons à part, nous envisageons 
pour ce qui concerne les AS, AES et ASH, de 
passer d’un ratio de 0,47 à un ratio de 0, 58. 
Bien évidemment, pour atteindre cet objec-
tif, il faudra miser sur du personnel disponible 
et donc renforcer l’attractivité des métiers, 
en suivant les recommandations du rapport 
de Myriam El Khomri. » Mais ce n’est pas 

tout, les auteurs du rapport envisagent éga-

lement de donner une plus grande place à 

d’autres catégories de personnels, comme 

les psychologues ou les ergothérapeutes, 

qui sont trop peu fréquemment présents 

en établissement. De la même manière, il 

s’agirait de mutualiser l’intervention de cer-

tains libéraux (orthophonistes, podologues, 

orthoptistes, diététiciens…) mutualisés au 

sein de plusieurs établissements.

Une autre recommandation qui paraît 

aujourd’hui indispensable, tant le statut des 

Idec est encore flou, est la reconnaissance 

par décret de la fonction d’infirmière coor-

dinatrice, sur la base d’un référentiel métier 

national, et son évolution vers celui de 

cadre de santé. De la même manière, les 

deux professeurs actent de la nécessité de 

« reconnaitre la spécificité des infirmières en 

pratique avancée (IPA) en gérontologie et 

de mutualiser cette fonction au sein d’un 

groupe de plusieurs Ehpad », une orientation 

de plus en plus partagée dans le secteur 

et qui figure également dans le rapport 

de Matières Grises sur l’Ehpad du futur (voir 

p.8 et 9). De même, l’obligation pour les 

Ehpad de se doter d’une permanence IDE 

24 h/24 h, incluant une astreinte de nuit, ne 

fait plus aucun doute pour les auteurs du 

rapport.

La onzième recommandation vise à préfi-

gurer « un nouveau modèle d’organisation 
médicale en établissement et consolider 
le modèle actuel, en l’adaptant aux spé-
cificités et ressources médicales du terri-
toire », précisent les auteurs de la mission, 

autrement dit, revisiter la gouvernance en 

cours à l’heure actuelle. C’est là que le 

médecin coordonnateur est plus directe-

ment concerné. Afin que celui-ci bénéficie 

de toute l’autonomie nécessaire pour assu-

rer ses missions, ce qui n’a pas toujours été 

le cas durant la crise, le rapport prône de 

« reconnaitre la fonction de médecin coor-

donnateur en instaurant un véritable statut 

du médecin d’Ehpad, le positionnant au 

sein du trinôme directeur, médecin, IDEC ». 
Dans le même objectif, il est recommandé 

d’augmenter le temps de présence du 

médco afin qu’il puisse assumer ses fonc-

tions de coordination, une demande de la 

profession depuis de longues années. « Nous 
avons fait de nombreuses propositions et il 
est difficile de contenter tout le monde. Il 
faut d’ailleurs préciser que ces orientations 
ne pourront pas avoir lieu partout et se 
feront en fonction de la réalité des territoires, 
notamment sur le plan de la démographie 
médicale », précise Claude Jeandel.

“Nous 
envisageons 

pour ce qui 
concerne les AS, 

AES et ASH,  
de passer d’un 
ratio de 0,47 à  

un ratio de  
0, 58.”
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Pour une plus  
grande reconnaissance 

des médco

De nombreuses mesures visent également 

à favoriser une plus grande reconnaissance 

de cette profession qui a occupé une place 

centrale durant la crise, en permettant 

aux médecins coordonnateurs à exercice 

exclusif d’obtenir, s’ils le souhaitent, leur 

qualification ordinale en gériatrie, sachant 

qu’à terme, « cette qualification devra être 

conditionnée par la validation du Diplôme 

Inter-Universitaire de médecin coordonna-

teur délivré par les UFR de médecine à 

compter de 2021-2022 ». Cette reconnais-

sance passe également par la possibilité 

donnée aux médecins coordonnateurs 

d’assurer la fonction d’encadrant péda-

gogique et de promouvoir les stages en 

Ehpad des DES de médecine générale et 

des DES de gériatrie. Elle concerne égale-

ment les relations avec le médecin traitant, 

au travers d’une charte de bonnes pra-

tiques signée entre le praticien concerné 

et l’Ehpad.

La mission envisage d’ailleurs dans le cadre 

de ces collaborations avec les libéraux, un 

certain nombre de mutualisations possibles, 

comme le fait d’assurer une astreinte de nuit 

par la mutualisation de la fonction médi-

cale sur plusieurs Ehpad, « cette astreinte 
pouvant impliquer médecins traitants, 
médecins de soins/prescripteur et médecins 
coordonnateurs » ou encore de mettre en 

œuvre des « réunions de concertation plu-
riprofessionnelles » impliquant les libéraux, 

une proposition notamment portée par la 

FFAMCO (voir p.13 et 14). La mission propose 

également d’élargir le nombre de visites 

longues annuelles facturables en Ehpad de 

3 actuellement à 6, sans restriction d’indi-

cations, donc non limitées aux affections 

neurodégénératives ou soins palliatifs. 

Les auteurs du rapport entendent égale-

ment clarifier les modalités d’intervention 

des ressources sanitaires (dispositifs d’appui) 

du territoire au sein de l’Ehpad et capitaliser 

autour de toutes les expériences portées 

par les astreintes et plateformes gériatriques 

durant la crise sanitaire. Il s’agit aussi de 

renforcer la démarche qualité et de gestion 

des risques en établissement, au travers de 

toute une batterie de mesures, notamment 

la mise en place d’une fonction de référent 

qualité, mutualisé entre plusieurs établisse-

ments, pour offrir un appui pédagogique. 

Il est également prévu de doter les Ehpad 

des équipements médicaux minimum 

nécessaires sur la base d’une liste natio-

nale réglementaire, de sécuriser le circuit 

du médicament et de mettre à disposition 

de l’établissement l’ensemble des molé-

cules médicamenteuses recommandées et 

réglementées. 

Vers une suppression 
d’AGGIR/PATHOS ?

Sur le terrain financier également, Claude 

Jeandel et Olivier Guérin formulent plusieurs 

recommandations. S’ils se prononcent en 

faveur d’une fusion du tarif soins et du 

tarif dépendance, ils souhaitent à plus ou 

moins brève échéance, la suppression de 

l’outil AGGIR et PATHOS, « afin d’asseoir 

le nouveau mode de financement des 

Ehpad sur les besoins des résidents et non 

sur les ressources ». A court terme, il s’agirait 

d’installer un comité d’experts pour définir 

un nouvel outil. Une fois celui-ci validé, il 

conviendra de substituer par voie législative 

les références aux procédures actuelles par 

la nouvelle procédure. En attendant cette 

échéance, qui ne semble pas pour tout 

de suite, il est nécessaire selon la mission, 

de planifier les coupes AGGIR et PATHOS 

sur un rythme annuel dans chaque établis-

sement. Plusieurs autres thèmes sont bien 

évidemment évoqués par ces nombreuses 

recommandations, comme la place des 

Ehpad dans les territoires et la possibilité 

d’expérimenter le concept de l’Ehpad 

« plateforme/centre de ressources de bas-

sin de vie » sous certaines conditions, une 

idée de plus en plus en vogue, ou encore la 

nécessité de développer le numérique pour 

le mettre au service de la qualité et du soin.

Si elles ont été largement déjà discutées en 

amont avec les fédérations, les profession-

nels et dans le cadre du CNP de Gériatrie, 

ces 25 recommandations, qui portent un 

projet ambitieux de modernisation des 

Ehpad, devraient encore être longuement 

débattues chez les médecins coordonna-

teurs, notamment concernant leur mise en 

œuvre. « Notre mission fixe un cap dans 
un monde idéal, mais nous sommes bien 
conscients que toutes les mesures ne pour-
ront pas être concrétisées tout de suite. 
Certaines peuvent être facilement mises en 
place, comme les visites longues, d’autres 
ne nécessitent que des moyens financiers 
supplémentaires, c’est le cas par exemple 
des ratios de personnels, ou vont se situer à 
plus long terme, comme le fait de réformer 
l’outil Pathos ou de fusionner le tarif soin et 
le tarif dépendance, une proposition déjà 
présente dans le rapport de Dominique 
Libault, qui va nécessiter au moins deux ans 
de travaux ». 

Malgré toute la diversité de ces recomman-

dations et leurs échéances plus ou moins 

lointaines, ces très riches travaux pourraient 

bien apporter une pierre essentielle à l’édi-

fice d’une éventuelle future réforme, que 

celle-ci se nomme loi Grand âge ou loi 

Générations Solidaires… 

“Certaines mesures peuvent être 
facilement mises en place, comme 
les visites longues, d’autres ne 
nécessitent que des moyens 
financiers supplémentaires, c’est 
le cas par exemple des ratios de 
personnels.”
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Après la crise : 
quand les médecins coordonnateurs 
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Les Relais gériatriques  
de proximité ont-ils de l’avenir ? 

Actualités pratiquesActualités pratiques DossierDossier

A lors que le concept d’Ehpad 

plateforme est une proposition 

phare du tout dernier rapport 

de Matières Grises sur les éta-

blissements du futur (voir dossier p.8 et 9), 

celui-ci a déjà convaincu les médecins coor-

donnateurs depuis plusieurs années. En 2017, 

à l’occasion du lancement d’une enquête 

évoquant l’évolution du métier de médecin 

coordonnateur, Mcoor se demandait déjà si 

l’Ehpad ne devrait pas devenir une Maison 

gériatrique de proximité pour les personnes 

âgées de son territoire d’intervention. Le 

temps a passé, mais le contexte n’a pas 

changé. Celui-ci est même encore plus 

favorable. C’est la raison pour laquelle, dans 

un communiqué de presse commun, diffusé 

le 3 mai dernier, MCOOR et le SNGIE ont eu 

l’occasion de rappeler leur vision sur le sujet. 

Selon les deux signataires, « le renforcement 

de la médicalisation de tous les Ehpad est 

un impératif que la pandémie n’a fait que 

mettre davantage en évidence. Toutefois, il 

serait préjudiciable de limiter l’évolution des 

Ehpad au seul renforcement de la médica-

lisation ». 

Les deux organisations constatent d’autre 

part qu’« à l’heure où les personnes âgées 

expriment majoritairement le souhait de 

pouvoir rester le plus longtemps possible à 

domicile, il est nécessaire d’inscrire l’Ehpad 

au cœur de la cité, à l’interface entre 

le domicile individuel, les établissements 

médico-sociaux hébergeant des personnes 

âgées ou des personnes en situation de 

handicap, les établissements de santé et 

la médecine de ville ». D’où l’idée de faire 

évoluer certains Ehpad vers le concept de 

Maison gériatrique de proximité, où plutôt, 

selon les propres termes de Gaël Durel, co-

président de MCOOR, de Relais gériatriques 

de proximité (RGP) : « la création de ces 
platesformes ne nécessitant pas forcément 
la création de nouveaux murs ».

Prendre en charge  
un bassin de population

Quelle forme pourrait prendre ces fameux 

RGP ? Il s’agirait de créer, dans les territoires 

où cela est possible, des plateformes interve-

nant à l’échelle d’un bassin de population. 

« L’expertise gériatrique de proximité, assu-
rée par le médecin coordonnateur au sein 
de ces Relais, apportera au domicile les élé-
ments de coordination souvent manquants 
entre SAAD, SSIAD et HAD ». L’évaluation 

gériatrique, réalisée en partenariat avec 

tous les acteurs intervenant sur un territoire, 

permettra de proposer les parcours de vie 

et de soins les plus adaptés pour la personne 

âgée. De même, les RGP offriront l’occasion 

d’orienter chaque personne âgée au sein 

de la structure de proximité adaptée à sa 

situation (accueils de jour ou de nuit, héber-

gements temporaires, programmés ou orga-

nisés pour faire face aux urgences médico-

sociales …), afin d’assurer une qualité de vie 

optimale aux personnes malades, ainsi qu’à 

leurs aidants, et d’anticiper une éventuelle 

entrée en institution. 

Le RGP permettra aussi de décloisonner 

pour plus d’efficacité. « L’objectif in fine est 

de générer des parcours de santé pragma-
tiques, simples, efficaces et cohérents, avec 
des temps d’hospitalisation aussi courts que 
possible, et respectant au mieux les souhaits 
des patients ». Pour Gaël Durel, le but n’est 

évidemment pas d’ajouter une structure 

supplémentaire aux dispositifs qui existent 

déjà, au contraire. Le RGP trouvera ainsi 

sa place au sein des Dispositifs d’appui à 

la coordination (DAC), en lien avec les 

Communautés professionnelles territoriales 

de santé (CPTS).

Le médecin co  
au cœur du dispositif

Selon Renaud Marin la Meslée, président du 

SNGIE et co-porteur de cette proposition, 

ces RGP ne pourront voir le jour qu’à cer-

taines conditions. La première se situe sur le 

terrain de la réglementation : « La démarche 
de Luc Broussy et Jérôme Guedj dans leur 
dernier rapport, de proposer un article du 
CASF clé en main, permettant à ce type 
de structure de voir le jour, est tout à fait 
intelligente. Il est absolument fondamental 
de mettre en place une réglementation 
spécifique pour donner de la souplesse à ce 
type de projet, qui ne pourrait fonctionner s’il 
fallait plus d’une autorisation. »

Autre prérequis : un personnel médical et 

paramédical suffisant : un médecin coor-

donnateur avec un temps de présence 

adapté et une rémunération à la hauteur 

du travail réalisé, une infirmière de pratique 

avancée en gérontologie et un cadre de 

Porté par MCOOR et le SNGIE, le projet de mise en place des Relais gériatriques 
de proximité (RGP) exige plusieurs préalables, mais pourrait donner au médecin 
coordonnateur l’occasion de prendre une nouvelle ampleur.
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santé solide. « Ces personnels infirmiers vont 
permettre au médecin coordonnateur de 
se projeter vers l’extérieur, pour des visites à 
domicile, pour réaliser une évaluation géron-
tologique standardisée par exemple, ou pour 
coordonner un certain nombre d’acteurs 
du soin dans le territoire ». Le président du 

SNGIE insiste également sur la maîtrise d’outils 

numériques solides. « Je pense en particulier 
à la télémédecine, et aussi aux télésoins 
récemment rendus possibles par décret. »

La mise en place de ces Relais gériatriques 

de proximité suppose enfin une vraie recon-

naissance des compétences du médecin 

coordonnateur. Pour atteindre cet objectif, il 

convient, selon Gaël Durel, de lui donner une 

vraie indépendance vis-à-vis du directeur, 

ce qui nécessite de réfléchir à une nouvelle 

gouvernance médicale des Ehpad. « Le 
médecin coordonnateur va désormais béné-
ficier d’une reconnaissance de son expertise 
gériatrique grâce à la réforme des diplômes 
(DES de gériatrie, DUI) et donc d’une vraie 
légitimité. Celui-ci doit être identifié comme 
le spécialiste gériatrique à l’échelle d’un 
territoire ».

Un constat que partage Renaud Marin La 

Meslée qui va même plus loin : « Je suis 
convaincu que la fonction de médecin 
coordonnateur peut prendre une nouvelle 
ampleur grâce à ces RGP. Le métier devien-
dra plus attractif pour la future génération de 
professionnels qui pourront, en plus de leur 
présence dans l’établissement, continuer à 
intervenir à domicile et conforter leur rôle de 
soignant. » 

“Je suis convaincu 
que la fonction 
de médecin 
coordonnateur 
peut prendre une 
nouvelle ampleur 
grâce à ces RGP.”

Ehpad de demain :  
la FFAMCO formule ses ultimes propositions

Lors des discussions le 8 juin dernier, dans le cadre du CNP de gériatrie, autour 
de la mission de Claude Jeandel et d’Olivier Guérin sur les relations entre les 
Ehpad et les USLD, la FFAMCO a eu l’occasion de faire valoir ses positions, en 
rappelant quelques fondamentaux sur la place du médecin coordonnateur 
dans l’Ehpad de demain. Selon la Fédération, les missions de coordination et 
de soin doivent rester individualisées. « La tentation, simpliste, de transformer 
le médecin coordonnateur en médecin traitant nuira à la coordination et donc 
à la qualité des soins dont elle est garante », précise Xavier Gervais, vice-pré-
sident de la fédération. Celui-ci défend un modèle souple et adaptable à la 
réalité des besoins, ressources et difficultés de chaque Ehpad. « Dans l’idéal, 
les missions de soins et de coordination doivent être assumées par deux méde-
cins différents pour favoriser les regards croisés, mais dans les territoires qui 
manquent de médecins, il est aussi possible que le médecin coordonnateur 
assume ces deux missions dans le cadre de deux contrats et deux temps de 
travail distincts, afin de sanctuariser la mission de coordination qui n’est pas 
soluble dans le soin ». Une autre option si la situation l’impose, est la création 
du statut de médecin intervenant en Ehpad. Il s’agirait d’un médecin, libéral 
ou salarié, assumant la mission de soin, ayant suivi une formation gériatrique 
minimale garantissant des soins gériatriques de qualité, et rémunéré par 
l’établissement, avec une majoration eu égard à son effort de formation et de 
compétence. 

Une autre proposition de la FFAMCO vise à améliorer la coordination autour 
du résident entre le médecin traitant libéral ou salarié, le médecin coordon-
nateur et les équipes. Il s’agit de la création de réunions de concertation plu-
ridisciplinaire (RCP). Ces réunions se tiendraient une à six fois par an, selon la 
complexité du projet médical individuel, avec une majoration financière plus 
conséquente que celle de la visite longue (VL) pour les libéraux. Autant de 
propositions qui ont suscité un certain consensus au sein du CNP, certaines 
ayant d’ailleurs été reprises dans le rapport Jeandel/ Guérin publié fin juin 
(voir dossier p.10, 11 et 12).

Renaud Marin La Meslée,
président du SNGIE
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Le Journal du Médecin Coordonnateur : 
Quels sont les impacts de l’architecture 
et du design sur le bien-être des résidents 
en Ehpad ?

Fany Cérèse : Depuis quelques années, 

il y a une vraie prise de conscience des 

acteurs de terrain, en particulier grâce à la 

recherche, des bienfaits de l’environnement 

architectural sur le bien-être. Les études 

démontrent, notamment en Ehpad, qu’évo-

luer dans un espace qui favorise la liberté, 

l’autonomie et le confort avec une attention 

particulière sur la lumière naturelle contribue 

de manière significative à la qualité de vie 

des résidents. Il est également prouvé que 

vivre dans des espaces à taille humaine et à 

l’ambiance domestique, « comme à la mai-

son », favorisant la communication entre le 

dedans et le dehors, apporte de nombreux 

bienfaits, y compris pour les professionnels. 

Ces différents constats ne sont pas nou-

veaux, mais l’expérience du confinement 

nous a sans doute ouvert les yeux sur l’impor-

tance de réfléchir sur la qualité du cadre 

de vie. Dans cette même optique, il ne faut 

pas négliger la place de l’esthétique. Dans 

un ouvrage intitulé « L’architecture du bon-
heur », le philosophe Alain de Botton sou-

ligne l’importance de travailler sur la beauté 

des lieux, car elle est source d’épanouisse-

ment, une promesse du bonheur en somme. 

Je ne vois pas pourquoi les Ehpad devraient 

exclure ces considérations et se contenter 

d’approches fonctionnalistes.

Le JMC : Un des éléments forts du rap-
port de Matières Grises sur l’Ehpad du 
futur est la nécessaire dissociation entre 
les espaces de soin et les lieux de vie. 
Comment atteindre cet objectif ?

F.C. : Pendant longtemps, les Ehpad ont été 

guidés par une logique hospitalière, dans 

laquelle le soin devait être au centre de 

tout. Il convient de quitter ce postulat en 

marquant une frontière entre les lieux de 

soin et les lieux de vie, dans une perspective 

domiciliaire. Il convient ainsi de réfléchir 

à une configuration qui ne donne plus 

le sentiment aux résidents qu’ils vivent au 

milieu des soignants, mais que ces derniers 

viennent à eux ponctuellement pour des 

soins nécessaires, comme s’ils recevaient 

la visite d’un service d’aide et de soins à 

domicile. Il est bon dans ce cadre, que les 

espaces dans lesquels les personnels soi-

gnants se retrouvent, se situent à l’écart des 

logements dans lesquels vivent les résidents, 

de façon à éviter toute confusion entre 

ces deux espaces, afin que les personnes 

puissent se sentir chez elles en établissement.

Le JMC : Un autre aspect à l’avenir est de 
transformer les chambres des résidents 
en logement. Comment opérer cette tran-
sition ?

F.C. : Selon moi et je n’étais pas forcément 

d’accord avec les conclusions du rapport 

de Matières Grises sur le sujet, le premier élé-

ment qui va différencier une chambre d’un 

appartement est la présence d’une cuisine. 

Celle-ci peut être tout à fait modeste et 

prendre la forme d’une kitchenette, mais 

elle doit donner la possibilité au résident de 

pouvoir recevoir les visiteurs dans un vrai 

chez-soi. Le deuxième élément est la taille 

du logement. Une taille minimale de 26m² est 

préconisée dans le rapport, de façon à pou-

voir le meubler à minima pour avoir un coin 

salon, tout en restant accessible et surtout 

de ne pas avoir de lit apparent lorsque l’on 

entre dans le logement. Je serais favorable 

à un minimum de 30m2 pour plus de confort 

et une typologie plus proche du T1 ou T2 

que d’un studio. Un autre aspect important 

“Le cadre de vie détient une place  
déterminante pour l’autonomie des résidents…” 

Fany Cérèse   
Entretien

Architecte au sein de l’Atelier AA – Architecture 
Humaine, Fany Cérèse a largement contribué au 
rapport de Matières Grises sur l’Ehpad du futur. Elle 
souligne l’importance de repenser l’architecture 
des établissements de demain.

Actualités pratiquesActualités pratiques DossierDossier
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est la possibilité pour le résident de pouvoir 

avoir des clefs. Il est bien normal, si celui-ci 

est censé occuper un logement, qu’il puisse 

en contrôler l’accès. Enfin, chaque loge-

ment doit être suffisamment grand et peu 

meublé pour que le résident puisse apporter 

son propre mobilier, en ayant le sentiment 

de faire un vrai déménagement lorsqu’il 

intègre l’Ehpad, et pas seulement une « 

entrée » ou « admission ». Aujourd’hui, les 

établissements opposent aux résidents qui 

souhaitent apporter une touche trop per-

sonnelle à leur chambre, le nécessaire res-

pect des normes de sécurité. Les directions 

font d’ailleurs une confusion entre les règles 

qui s’appliquent dans les hôpitaux et celles 

en vigueur dans les Ehpad, qui sont bien plus 

souples (voir encadré). Résultat : alors que 

les personnes handicapées peuvent sou-

vent vivre en établissement presque comme 

chez elles, ce n’est toujours pas le cas pour 

les personnes âgées, alors que les mêmes 

règles s’appliquent.

Le JMC : Il est également prôné de miser 
sur une plus grande segmentation de l’Eh-
pad. Quel est le but de cette démarche ?

F.C. : L’objectif est de créer des espaces 

plus humains, plus diversifiés et plus familiers 

pour les résidents/habitants. Des lieux qui 

favorisent la proximité entre les profession-

nels et les personnes qu’ils accompagnent. 

Les espaces trop grands empêchent cette 

relation. Par exemple, dans un établisse-

ment trop vaste, le personnel perd énor-

mément de temps à déplacer les résidents, 

mais aussi à circuler dans les couloirs, un 

espace qu’ils ne quittent quasiment jamais. 

Ceci se fait au détriment de l’efficacité, 

mais aussi et surtout, de la relation. De la 

même manière, les grands espaces collec-

tifs peuvent être très déstabilisants pour les 

résidents qui vont avoir tendance à perdre 

leurs repères, tant le décalage entre leur 

ancien domicile et l’Ehpad est important, 

sans parler de l’inconfort sensoriel de ces 

lieux. La création à l’avenir de petites unités, 

dans une logique résidentielle, au sein de 

l’établissement permettra sans aucun doute 

de surmonter ce type d’écueils.

Le JMC : Il est souligné dans le rapport 
l’importance de la lumière. Quelle est son 
impact sur les résidents ?

F.C. : La lumière est physiologiquement 

un élément central d’équilibre chez tous 

les individus, notamment les résidents en 

Ehpad. Ici, il s’agit avant tout de miser sur 

la qualité, plutôt que sur la quantité. On 

ne compte plus les établissements qui mul-

tiplient les murs rideaux ou les baies vitrées 

au point que les résidents, en raison de leur 

fragilité soient parfois obligés de porter des 

lunettes de soleil ! Il convient donc de mener 

une vraie réflexion sur le sujet pour créer 

des espaces lumineux différenciés selon les 

lieux et surtout adaptés au rythme de vie 

des résidents dans la journée. Si vous placez 

des néons ultra-lumineux au plafond dans 

la salle restauration pour le dîner, il ne faut 

pas s’étonner de voir certains des résidents 

faire des insomnies toute la nuit. La chaleur 

de la lumière et la variabilité pour permettre 

de bien différentier les temps et les lieux sont 

des éléments à intégrer dans la conception 

à la place de l’éclairage blanc et uniforme 

que l’on voit trop souvent.

Le JMC : Le secteur a parfois du mal à 
se projeter dans l’avenir. Quelles sont les 
vertus de l’exercice ?

F.C. : Envisager l’avenir apparaît pour bien 

des professionnels comme une démarche 

inutile car trop idéaliste. La logique domici-

liaire semble souvent un vœu pieux face à 

une dépendance toujours croissante. Pour 

autant, nous avons besoin d’un idéal pour 

nous projeter, de valoriser les compétences 

et pas seulement la dépendance pour que 

le sens de la vie des résidents et le sens 

au travail des professionnels perdurent, en 

particulier après la crise que nous venons 

de traverser. Il est d’autant plus nécessaire 

d’être ambitieux que de nombreux objec-

tifs ne seront pas atteints tout de suite, 

alors même que certains de nos voisins 

européens sont très en avance dans cette 

démarche. Voir le futur en grand, c’est se 

donner de l’oxygène et le secteur en a bien 

besoin si l’on veut renverser la tendance du 

« désamour » pour les établissements… 

 
Pour en savoir plus, retrouvez 
l’ensemble des publications 
de Fany Cérèse sur le sujet à 
l’adresse suivante : 
www.atelier-aa.fr  
dans l’onglet « recherches ».

“L’objectif est de 
créer des espaces 
plus humains, 
plus diversifiés 
et plus familiers 
pour les résidents/
habitants.”

Aménagement en Ehpad : ce qu’il faut savoir
En matière de sécurité incendie, les obligations sont moins contraignantes pour 
les structures d’accueil pour personnes âgées (type J) que ce qui est couram-
ment appliqué notamment à l’hôpital (type U) rappelle l’ANESM dans une fiche-
repères publiée en 2019. Par exemple, les espaces communs, le mobilier qualifié 
de meublant (fauteuils, tables, chaises) n’est soumis à aucune contrainte régle-
mentaire. En revanche, le mobilier fixe (bibliothèques, étagères…) est soumis 
à l’obligation d’être en matériau de catégorie moyennement inflammable (M3) 
et positionné de manière à ne pas gêner les circulations. Il doit être fourni avec 
un procès-verbal de résistance au feu. Enfin, dans les chambres, celles-ci étant 

considérées comme le domicile de la personne, il n’y a aucune 
contrainte en matière de sécurité incendie, ce qui laisse la 
possibilité aux résidents d’installer le mobilier, les rideaux, la 
décoration, les dessus de lit et les objets de leur choix.

Pour en savoir plus : www.has-sante.fr/

Actualités pratiquesActualités pratiquesDossierDossier
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Comment faire du médecin  
coordonnateur, un manager ?

L es missions du médecin coordon-

nateur repose sur un paradoxe. 

Alors que celles-ci lui imposent prin-

cipalement de manager et non 

de soigner, il se perçoit avant tout comme 

un expert du soin, ce qui peut conduire à 

le mettre en difficulté dans le cadre de ses 

missions au sein de l’Ehpad. Comment expli-

quez ce hiatus ?  Il y a plusieurs raisons. La 

première sans doute tient à l’identité profes-

sionnelle de celui qui fait le choix de devenir 

médecin coordonnateur. Le médecin est en 

effet issu d’un monde normé, régi par des 

règles et un code de bonnes pratiques qu’il 

convient de scrupuleusement appliquer et 

auxquelles on ne peut pas déroger. De 

la même manière, il fait allégeance à un 

Ordre et des sociétés savantes, émetteurs 

de normes auquel il devra répondre indivi-

duellement. En lien direct avec le patient, 

le médecin ordonne et prescrit et n’est en 

théorie jamais soumis à la moindre contra-

diction dans sa pratique professionnelle. Dès 

lors, il est très difficile pour lui de trouver sa 

place quand il intègre le monde très collec-

tif des Ehpad et qu’il fait l’apprentissage du 

management, un domaine dans lequel, l’in-

certitude et la créativité dominent. D’autant 

que celui-ci n’a pour ainsi dire, presque pas 

été formé pour cela. 

Médecin hospitalier, directrice d’Ehpad 

et directrice médicale, j’ai eu l’occasion 

de prendre la mesure de la difficulté des 

médecins coordonnateurs à dépasser leur 

fonction de soignant et donc d’être en 

capacité à manager un collectif. C’est 

la raison pour laquelle j’ai créé en 2016 à 

Lyon le diplôme universitaire « Management 
médical et des risques dans les structures 
sanitaires et médico-sociales ». Celui-ci se 

concrétise par un programme, découpé 

en sept sessions annuelles. Le but de cette 

formation est que les médecins coordon-

nateurs prennent la mesure de ce qu’est le 

management, qui est loin de se limiter à la 

gestion des ressources humaines. En réalité 

celui-ci recouvre six dimensions : juridique, 

stratégique, organisationnelle, technique, 

humaine et financière. Je propose donc des 

outils très pratiques pour emmener avec eux 

les équipes qu’ils sont censés manager.

Une nécessaire  
vision stratégique

Le premier des points cardinaux du mana-

gement est la vision stratégique. Le méde-

cin coordonnateur doit prendre la mesure 

de son environnement, en analysant ses 

forces, ses faiblesses et les opportunités dont 

ils disposent pour maîtriser les menaces. 

Ce premier diagnostic lui permet de mieux 

comprendre un contexte, que ce soit du 

point de vue financier, réglementaire, ou 

en termes de ressources humaines. Il faut 

que celui-ci identifie les cadres qu’il va 

devoir convaincre pour mettre en œuvre les 

différentes orientations qu’il va décider. Ce 

peut-être la direction, le personnel adminis-

tratif ou encore l’Idec. Le médecin doit aussi 

être conscient de l’environnement juridique 

dans lequel il évolue. Cette démarche 

implique de réaliser une veille réglemen-

taire, afin d’être au courant des lois, circu-

laires et protocoles qui régissent le secteur. 

La crise a montré que cette réglementation 

peut évoluer très vite. Cette tâche extrême-

ment chronophage peut être évidemment 

déléguée à d’autres membres de l’enca-

drement, en fonction de leurs domaines 

d’activité et peut-être aussi réaliser par le 

groupe dont fait partie l’établissement dans 

lequel intervient le médecin coordonnateur.

Eviter le « saut de tarzan »
Le deuxième point cardinal est de s’ins-

crire dans une démarche de projet. Cette 

approche nécessite de respecter un certain 

nombre de règles. Le premier élément est 

de poser les fondements du projet avant de 

passer à l’action et de ne jamais à passer 

à l’étape suivante sans avoir achevé la 

précédente. Une démarche qui doit bien 

évidemment être partagée avec les parties 

prenantes qui entourent le médecin coor-

donnateur. Malheureusement dans bien des 

cas, celui-ci fait « le saut de tarzan » en 

passant à l’action sans avoir évaluer la fai-

sabilité du projet et surtout sans s’appuyer 

sur une stratégie. Cela le condamne à agir 

seul, sans avoir la possibilité de se consti-

tuer des alliés, et induit de la résistance. 

Même si le médecin n’est pas habitué 

aux conflits, ceux-ci ne sont pas anormaux 

(30 % en moyenne des personnes visées par 

une orientation ne sont pas d’accord avec 

celle-ci), mais elle peut grandement freiner 

l’efficacité de l’action et surtout donner 

au médecin coordonnateur, le sentiment 

qu’il ne peut pas compter sur ses collabo-

Docteur en médecine, ancienne directrice d’Ehpad et directrice médicale de 
plusieurs grand groupe, Christine Passerat a élaboré plusieurs outils de formation en 
management pour les médecins coordonnateurs. Dans une contribution très riche, 
elle détaille les fondamentaux de sa méthode…
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rateurs. Une fois de plus, pour susciter cette 

fameuse adhésion à la conduite du chan-

gement, il convient d’identifier les besoins, 

de toutes les parties prenantes concernée 

par le projet et de s’appuyer sur les forces 

collectives dont on dispose.

Une nouvelle légitimité
L’autre point cardinal du management du 

médecin coordonnateur est l’organisation 

des soins et la gestion des risques. Celui-ci 

doit envisager cette mission comme une 

démarche, un processus qui fait intervenir 

de nombreux acteurs. Le parcours de soin 

par exemple, part de la secrétaire qui 

doit parfaitement renseigner le dossier lors 

de l’admission, mais implique également 

l’IDEC et le médecin coordonnateur. Dans 

ce cadre, ce dernier doit être en capa-

cité d’avoir une vision globale, de faire 

face à un imprévu comme par exemple 

la suppression provisoire d’un budget pro-

grammé pour créer une unité soins palliatifs, 

mais également de pouvoir régler un dys-

fonctionnement en recherchant les causes 

profondes, invisibles au premier abord. Par 

exemple si une infirmière commet une 

erreur, il n’agit peut-être pas uniquement 

d’un comportement individuel, mais poten-

tiellement la résultante de faiblesses organi-

sationnelles dans le service. Il appartient au 

médecin coordonnateur de repérer et de 

résoudre ces problématiques. Sa légitimité 

ne repose pas ici sur sa compétence médi-

cale, mais sur sa capacité à régler ce type 

de difficultés collectives en s’appuyant sur 

les cadres (Idec, directeur) qui l’entourent. 

Un autre point de cette organisation, est 

la relation au directeur. Bien souvent, le 

médecin coordonnateur considère que 

celui-ci ne lui fait pas confiance, mais c’est 

souvent parce que ces deux acteurs ne 

parlent pas le même langage. Un méde-

cin coordonnateur formé au management 

va beaucoup mieux investir le domaine 

de compétence de la direction et une 

solide collaboration pourra s’instaurer. En 

revanche, si celui-ci s’arcboute sur son pré-

carré médical, en refusant par exemple de 

donner des indicateurs de soin par respect 

du secret médical, ce binôme, pourtant 

essentiel pour l’établissement, ne pourra 

jamais fonctionner.

Toute cette démarche n’est a priori pas 

naturelle chez un médecin coordonna-

teur et peut apparaître comme « insécuri-

sante ». Manager, c’est tâtonner, inventer, 

parfois se tromper, mais elle peut apporter 

de grands bénéfices, en donnant le sen-

timent d’emmener tout un groupe avec 

soi. De la même manière, cette posture 

lui permet d’être bien plus efficace. Son 

temps de présence au sein de l’établisse-

ment étant limité, sa qualité de leader et 

l’adhésion des équipes autour des grandes 

orientations qu’il aura fixées, lui permettra 

d’avoir la certitude que l’organisation fonc-

tionne, même en son absence. Transformer 

un médecin coordonnateur en manager 

suppose un véritable changement de 

culture que seule la formation pratique 

peut apporter. Si l’on continue à confier 

uniquement à des professeurs de gériatrie 

cette mission, le défi risque d’être impos-

sible à relever. Alors que sont en train d’être 

définis les contours des futurs diplômes 

régissant la profession, une réflexion mérite 

sans doute d’être menée sur le sujet. 

Les mille et une recettes  
du bon manager en Ehpad
Être un bon professionnel du secteur sanitaire et médico-social, médecin, 
pharmacien ou infirmier, ne fait pas nécessairement de vous un bon manager. 
Le management s’apprend et cette discipline n’est pas innée. Tel est le propos 
de « Manager dans le secteur sanitaire et médico-social », le dernier ouvrage 
de Christine Passerat et de Christine Benoit, spécialiste en management de 
santé. Si la priorité du médecin, de l’infirmière et du pharmacien est le patient- 
donner le bon traitement au bon patient et au bon moment, celle du manager 
est l’équipe qui prend en charge le patient. Le manager doit inspirer l’action 
au quotidien, c’est un facilitateur qui donne des moyens, un communicant qui 
favorise la qualité de la relation, un coach qui motive, un leader qui impulse 
une dynamique. Le livre propose donc de nombreux outils et techniques pour 
prendre en charge le management avec efficacité. Un ouvrage à mettre entre 
les mains de tout bon médecin coordonnateur…

Pour plus d’informations :
Manager dans le secteur sanitaire et médico-social, Christine Passerat et 
Christine Benoit, Edition Gereso, janvier 2020, 289 pages.
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Le Journal du Médecin Coordonnateur : 
Le plus fort de la crise sanitaire est 
désormais derrière nous. Quels sont ses 
impacts sur la santé des résidents en 
Ehpad ?

Hubert Blain : Les différentes vagues de la 

Covid n’ont pas eu le même impact. Lors 

de la première d’entre-elles, il y a beaucoup 

d’anxiété et de changements d’habitude 

chez les résidents, leur famille et chez les 

soignants. Le confinement strict a certes 

sauvé des vies, mais il a aussi eu des effets 

très négatifs chez les résidents et leur famille. 

Lors de la deuxième vague, les personnels, 

les familles et les résidents étaient préparés 

et les mesures barrière mieux ciblées. Les 

décès ont été bien moins nombreux et le 

confinement a également été beaucoup 

plus relatif, avec un effet moins fort sur la 

santé des résidents. Depuis le début de 

la vaccination, la situation s’est largement 

améliorée avec la presque totale disparition 

des clusters dans les Ehpad et des décès 

liés à la Covid. La prise de conscience par 

les établissements des effets délétères a 

conduit à la reprise encadrée des activités, 

réduisant la fragilisation des résidents. Si l’on 

jette un regard très global sur les effets sur 

les résidents de toutes ces périodes, il faut 

distinguer probablement les résidents en 

fonction de leur niveau de fragilité : les plus 

fragiles qui ont été fortement touchés, voire 

qui sont décédés suite à la maladie et/ou 

au confinement, et les moins fragiles qui se 

sont adaptés, certains résidents ayant des 

ressources insoupçonnées leur permettant 

de faire face à la Covid et au confinement 

et de retrouver quasiment leur état d’avant 

l’épidémie.

Le JMC : Les résidents qui ont été malades 
sont-ils particulièrement sensibles au phé-
nomène de Covid long ?

H.B. : Ce phénomène de Covid long, qui 

se manifeste souvent par toute une série 

de symptômes au long cours, incluant 

une fatigue chronique, une anosmie et 

des signes neurologiques divers, concerne 

avant tout les publics les plus jeunes. On 

n’observe presque pas ce phénomène 

chez les résidents en Ehpad semble-t-il. Dans 

les établissements, les résidents ayant résisté 

au virus ne semblent pas ressentir d’effets au 

long cours de la maladie.

Le JMC : La santé des résidents qui n’ont 
pas été malades a-t-elle été aussi fragi-
lisée ?

H.B. : Contrairement à ce que l’on peut 

penser, les profils des résidents en Ehpad 

sont très variés et les réactions devant cette 

crise, très différentes. Les personnes les plus 

fragiles à cause du stress et l’isolement liés 

au confinement strict de la première vague, 

mais également à cause de certains retards 

de diagnostic dus à l’absence d’interven-

tion des libéraux dans certains établisse-

ments, ont vu leur pronostic aggravé. Pour 

autant, pour tout un ensemble de résidents, 

il est très difficile de déterminer les causes 

exactes des décès, par manque de test sys-

tématique et même chez les résidents testés 

“Laissons le temps aux résidents de se réadapter 
à leur vie d’avant… ” 

Pr Hubert Blain 
Entretien

Chef du pôle de gériatrie au CHU de Montpellier, le 
Professeur Hubert Blain revient sur l’impact de la Covid 
sur les résidents en Ehpad. Si la situation est aujourd’hui 
apaisée, il invite à la plus grande vigilance en raison 
notamment de l’apparition du variant indien.
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positifs. Il faut également souligner l’impact 

du confinement sur la santé des aidants 

familiaux qui ont été empêchés de voir leur 

proche comme ils le souhaitaient pendant 

de nombreux mois, avec tout le stress que 

cela implique.

Le JMC : Quel a été l’impact de cette 
épisode de crise sur l’autonomie des 
résidents ?

H.B. : Chez les plus fragiles, on assiste à une 

perte des capacités cognitives et fonction-

nelles, comme le fait de se déplacer seul, qui 

parfois ne se rattrape pas, mais les résidents 

les moins fragiles ont pu retrouver un grand 

nombre de leurs capacités. A l’issue des 

différents confinements, nous avons craint 

par exemple d’assister à une multiplication 

des fractures à cause du manque d’activités 

physiques dans la durée, or cela n’a pas été 

du tout le cas. 

Le JMC : Comment permettre aux rési-
dents de retrouver une part de leur auto-
nomie ?

H.B. : Le plus important et c’est ce qui 

caractérise la prise en charge des personnes 

fragiles, est de reprendre doucement les 

habitudes perdues. Depuis un an, en effet, 

les résidents ont fait face à la situation 

de crise qui leur a demandé beaucoup 

d’adaptation. Ils ont intégré le fait de faire 

moins d’activité, de voir moins leur famille, 

de vivre de manière plus distanciée. Il faut 

leur donner le temps de se réadapter à 

leur vie d’avant et cela peut être plus long 

que pour les adultes plus jeunes. Parce 

qu’il faut garder des mesures barrières pour 

éviter de nouveau des clusters dans les 

établissements, il convient de reprendre des 

activités collectives progressivement. Les 

Ehpad comme le gouvernement ont bien 

appris des effets délétères des phénomènes 

brutaux comme les fermetures totales et 

proposent des protocoles plus adaptés à la 

situation locale, permettant un ensemble de 

mesures qui vont conduire à un retour gra-

dué à la vie d’avant.

Le JMC : Une prise en compte de la santé 
des personnels de santé en Ehpad est-elle 
aussi nécessaire après ces 15 mois de 
crise ?

H.B. : Si depuis le début de la crise, la 

situation des résidents n’a pas cessé de 

s’améliorer avec une diminution des décès 

et une réouverture progressivement des éta-

blissements, le phénomène est en partie 

inverse concernant le personnel soignant, 

que ce soit à l’hôpital ou en Ehpad. Dans les 

premiers mois de l’épidémie, les soignants 

étaient sur le pont et n’avaient d’autres 

choix que d’agir. Ils étaient applaudis tous 

les soirs et la situation avait quelque chose 

d’exceptionnelle. Le problème aujourd’hui 

est que les contraintes et risques liés à cette 

pandémie sont devenus chroniques et 

qu’indéniablement un phénomène d’usure 

s’est installé avec une reconnaissance de 

la société française qui est de moins en per-

ceptible pour les soignants. Nombre d’entre 

eux se posent la question du sens de leur 

métier devant cette situation qui dure et 

on ne compte plus les arrêts de travail, 

voire les démissions, alors qu’au plus fort de 

la crise, l’absentéisme était très bas. D’où 

l’importance de proposer un accompagne-

ment pour tous ces personnels, incluant des 

mesures de reconnaissance et de revalori-

sation de leur travail, et probablement des 

embauches, pour éviter que cette situation 

n’entraîne une démotivation des personnes 

présentes.

Le JMC : La présence de contamination 
chez les résidents vaccinés est-il un phé-
nomène inquiétant ?

H.B. : Il y a eu quelques clusters dans les 

Ehpad chez des résidents vaccinés il y a 

quelques semaines, mais il faut préciser qu’à 

cette époque, le virus circulait très active-

ment en ville. Ce n’est plus le cas aujourd’hui 

et les contaminations en Ehpad deviennent 

de plus en plus rares. Cela suggère que la 

source de contamination dans les établisse-

ments continue à venir de l’extérieur et que 

les personnes vaccinées, qui peuvent être 

porteuses du virus, même si elles ne déve-

loppent pas de formes graves, peuvent aider 

à infecter des résidents et soignants non vac-

cinés. Dans ce cas, notre expérience montre 

que les résidents non vaccinés qui s’infectent 

font des formes souvent graves de la Covid. 

La conséquence bien évidemment est qu’il 

est primordial de préserver les gestes bar-

rières dans l’Ehpad, même avec un niveau 

élevé de vaccination chez les résidents et 

soignants, mais aussi d’inciter très fortement 

les résidents, visiteurs et soignants à se faire 

vacciner pour éviter que les résidents non 

vaccinés ne développent des formes graves 

de la maladie.

Le JMC : La présence de nouveaux 
variants, notamment indien, peut-elle 
rendre nécessaire une nouvelle cam-
pagne de vaccination pour les résidents 
d’Ehpad ?

H.B. : Il est difficile de répondre à cette 

question car nous sommes devant plusieurs 

inconnues. Nous ne connaissons pas la 

durée de protection des vaccins chez les 

résidents d’Ehpad. Nous n’avons que deux 

mois et demi de recul. De la même façon, 

nous ne savons pas dans quel pourcentage 

la réponse vaccinale chez les résidents est 

suffisante pour résister aux variants et si elle 

s’estompe avec le temps. Si effectivement 

la réponse vaccinale se réduit avec le temps 

et si une réponse vaccinale plus forte est 

nécessaire pour faire face aux variants, alors 

une troisième dose sera sans doute néces-

saire en fin d’année pour prévenir une nou-

velle vague de cas graves dans les Ehpad. 

Nous en saurons davantage si la circulation 

virale s’intensifie à nouveau dans la com-

munauté, car alors, le risque de réentrée du 

virus dans les établissements raugmentera. 

Ce qui semble avéré est que ces variants 

sont plus dangereux pour les résidents, ce qui 

justifie d’une vaccination systématique chez 

tous les résidents, soignants et visiteurs, avant 

de discuter d’éventuelles rappels vaccinaux 

en automne. 

“Le problème 
aujourd’hui est 
que les contraintes 
et risques liés à 
cette pandémie 
sont devenus 
chroniques et 
qu’indéniablement 
un phénomène 
d’usure s’est 
installé…”
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Envisager l’Ehpad de demain n’est 

pas l’apanage des directeurs et 

des médecins coordonnateurs. Les 

Idec également ont leurs petites 

idées sur le sujet. Si ces derniers recon-

naissent que les Ephad ne sont désormais 

plus adaptés à l’état de santé et au degré 

d’autonomie des résidents accueillis, cela 

ne veut pas dire qu’il faut changer radica-

lement de modèle, mais qu’il convient de 

le faire évoluer et de l’adapter aux besoins. 

La première des priorités pour les Idec est de 

favoriser de meilleurs ratios de personnels, 

que ce soient les soignants, mais égale-

ment toutes sortes de métiers qui s’avèrent 

aussi essentiels pour favoriser le lien avec les 

résidents et leur autonomie. « Je pense en 
particulier aux animateurs, mais également 
aux psychologues, dont la présence est 
bien trop rare et plus que nécessaire, non 
seulement pour les résidents, mais aussi pour 
l’équilibre des personnels et les relations 
avec les familles », explique Anne-Hélène 

Decosne, présidente de la FFIDEC.

Selon celle-ci, une présence plus importante 

de personnel va initier un cercle vertueux. 

« Les professionnels vont avoir plus de temps 
pour être en relation avec les résidents qui 
en ont terriblement besoin, les personnels 
retrouveront plus de sens, en ayant le senti-
ment de mieux faire leur travail, ce qui favo-
risera leur fidélisation. Les résidents seront 
mieux accompagnés, les familles satisfaites, 
ce qui contribuera à renforcer l’attractivité 
de l’Ehpad sur un territoire ».

Les IPA,  
un maillon essentiel

Dans l’Ehpad du futur, la présence d’une 

infirmière en pratique avancée ne fait aucun 

doute pour bon nombre de professionnelles. 

Cette dernière pourra en effet décharger 

l’IDEC de toutes ses tâches techniques, qui 

pourra se concentrer sur ses missions de 

coordinations, de management et d’organi-

sation des soins. « Je trouve cela incroyable 
que dans certains établissements, les IPA 
remplacent les Idec ». L’autre priorité pour 

l’Ehpad du futur se situe sur le terrain de la 

formation qui demeure très insuffisante et qui 

reste un vrai motif de découragement pour 

les personnels. « Prendre soin des personnes 
âgées est une vraie spécialité qui nécessite 
des connaissances spécifiques. Tant que 
l’on n’aura pas compris cela, on ne relè-
vera jamais le défi de l’attractivité et de la 
reconnaissance nécessaire aux équipes qui 
œuvrent au quotidien ».

Renforcer  
la communication

Dans la même optique, il semble nécessaire 

de faire évaluer la communication interne 

au sein des établissements. « Un personnel 
sous informé qui n’est pas au courant du 
périmètre exact de ses missions, des diffi-
cultés spécifiques d’un résident, ou d’un 
nouveau texte lui imposant ou tel protocole, 
se sent en insécurité et perd le sens de son 
travail, ce qui dégrade sa qualité de vie au 
travail ». Pour les Idec, trop d’établissements 

ressemblent encore à des hôpitaux. L’Ehpad 

du futur devra donc miser sur la personnali-

sation et l’adaptation de l’espace en fonc-

tion des territoires. De la même manière, il 

faut faire en sorte que le résident puisse se 

sentir chez lui. Cela passe par des choses 

très simples, comme le fait d’avoir une boite 

aux lettres ou encore de pouvoir décorer et 

meubler son logement. Dans cette optique, 

les établissements devront évidemment se 

doter de chambres plus grandes. « Qui vou-
drait finir sa vie dans un réduit de 20 m2 ? 
Une plus grande superficie présente aussi 
l’avantage de prévenir les chutes et facilite 
également l’entretien ».

La fin de vie en établissement devra être 

bien mieux prise en compte dans l’Ehpad de 

demain. Cette exigence implique la forma-

tion des personnels pour gérer les situations 

les plus aigües sur le plan médical et éviter 

dans la mesure du possible, les hospitalisa-

tions. Cela passe aussi par un apprentissage 

d’un meilleur accompagnement à la mort 

et l’instauration d’une véritable culture pal-

liative. « Il est parfois difficile pour le secteur 
de se projeter dans l’avenir car il patauge 
depuis trop longtemps dans de nombreuses 
difficultés et les différents engagements n’ont 
jamais été suivis d’effet. Mais si des mesures 
sont prises notamment en termes de ratio 
de personnels, alors il n’hésitera pas à se 
mobiliser pour innover et préparer l’avenir. », 
conclut Anne-Hélène Decosne. Un constat 

en forme de promesse pour le futur… 

En première ligne tout au long de la crise, les Idec sont particulièrement bien placés 
pour envisager l’Ehpad du futur et ils fourmillent d’idées. Petite revue de leurs principales 
propositions…

Les Idec 
envisagent l’avenir

“Je trouve  
cela incroyable 
que dans certains 
établissements, 
les IPA 
remplacent  
les Idec. ”

Anne-Hélène Decosne,
présidente de la FFIDEC



Médecins Gériatres Coordonnateurs (EHPAD à but non lucratif)
L’EHPAD La mémoire des ailes recrute un médecin gériatre coordonnateur en CDI à temps 
plein médecin traitant d’une partie des résidents et coordonnateur de l’EHPAD et de l’Equipe 
d’Appui Gérontologique de Proximité ainsi qu’un médecin gériatre coordonnateur en CDI à 
temps partiel (2/5ème) médecin traitant d’une partie des résidents de l’EHPAD et coordonna-
teur de deux services d’accueil de jour.

Etablissement associatif à but non lucratif, La mémoire des ailes accueille 56 résidents dans deux 
unités de soins.

Situé à proximité du Bassin d’Arcachon et de la ville de Bordeaux, l’EHPAD est un lieu de vie et de 
rencontres où l’on prend soin des résidents accueillis selon leurs habitudes, souhaits et envies. L’ac-
compagnement est réfléchi en équipe pluridisciplinaire (médecin coordonnateur, IDEC, psychologue, 
IDE, soignantes, animatrice…).

La mémoire des ailes propose 8 places d’accueil de jour dans ses locaux à Marcheprime et 12 
places en accueil autonome sur la commune d’Arcachon.

La mémoire des ailes est pôle de ressource sur le territoire de par l’existence d’une Equipe d’Appui 
Gérontologique de Proximité (EAGP) en son sein. 

Le médecin coordonnateur est le garant de l’organisation des soins et de la coordination des dif-
férents intervenants pour offrir aux résidents et personnes accueillies en accueil de jour une per-
manence des soins.

Il a également pour mission d’apporter son expertise médicale à l’EAGP.

Missions principales :
• Elaborer, avec le concours de l’équipe soignante, animer 

et réactualiser les projets de soin, les projets de service.
• Donner un avis sur les admissions, sur les personnes sus-

ceptibles d’être évaluées par l’EAGP.
• Organiser la coordination des professionnels.
• Evaluer et valider l’état de dépendance des résidents. 

Evaluer l’état sanitaire, psycho-social et environnemental 
des usagers requérants (EAGP).

• Contribuer à la mise en œuvre d’une politique de forma-
tion.

• Actualiser la liste préférentielle des médicaments et 
recommander les prescriptions.

• Collaborer à la mise en œuvre de réseaux gérontologiques 
coordonnés.

• Représenter l’établissement en collaboration avec la 
Directrice auprès des instances et des administrations 
centrales et décentralisées.

contact : v.dayral-direhpad@aeis.fr 

Compétences requises :
• Appétence pour la gériatrie
• Capacité à travailler en équipe
• Adaptabilité et autonomie
• Sens du relationnel

Profil :
• Gériatre diplômé

Statut :
• Salarié, convention collective 51.
• Astreinte médicale téléphonique.
• Poste à pourvoir au 1er juin 

2021

Rémunération :
• Salaire conventionnel temps 

plein 58K€ + primes conven-
tionnelles + reprise d’ancienneté
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L’EHPAD « MA MAISON »  
situé en cœur de ville de Nîmes (5’ à pied de la gare ou parking privatif) 

recherche un médecin coordonnateur 
en CDI à 0.65 ETP 

Envoi candidature à :
pascal.pascuito@mrmamaison.fr   

L’établissement dispose de 124 places en accueil 
permanent dont 14 places en secteur protégé.  
Nous proposons également un accueil de jours qui 
compte 10 personnes accueillies par jour. 

Salaire indicatif 49 000€ brut par an
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patricia.roussannes@ehpa.fr 
06 80 89 60 53

55 bis, rue de Lyon
75012 PARIS
Fax : 01 40 21 07 36

empemplloioiVotre annonceVotre annonce

La vaccination,et après ?

n°91 MARS / AVRIL 2021

www.ehpapresse.fr

DossierDossier
Alors que plus de 90 % des résidents en Ehpad sont désormais vaccinés et qu’une ouverture des établissements est envisagée, quels sont les défi s à relever ? Les médecins coordonnateurs livrent leurs espoirs et leurs doutes pour les mois et les années à venir…

Jean-Marie Robinedirecteur de recherche de l’INSERM

EntretiensEntretiens

Jean-Pierre Aquinovice-président de l’Agence numérique en santé (ANS)

Jean-Marie Gomasgériatre, palliatologue et membre de la Société française d’accompagnement et de soins palliatif

n°85 JANVIER / FÉVRIER 2020

www.ehpapresse.fr

Olivier Véran : 
un médecin-ministre 

Pour un RAMA 
unique et national 

ActusActus

Dossier
Dossier

Agnès Buzyn a présenté en janvier 

sa Stratégie « Vieillir en bonne 

santé » pour prévenir la perte 

d’autonomie des personnes âgées. 

Les médecins coordonnateurs 

sont-ils concernés ? Quelle sera leur 

place dans ce domaine à l’échelle 

des territoires ? Leurs missions 

devront-elles une fois de plus 

évoluer devant les transformations 

à venir des établissements ? 

Le Journal du médecin 

coordonnateur fait le point.

Les médecins coordonnateurs,  

nouveaux acteurs  

de la prévention ? 
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Annonces EmploiAnnonces Emploi
Association E.H.P.A.D Les Platanes - Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes

Recherchons médecin coordonnateur à temps partiel de 0,20 à 0,30 ETP.
Au sein d’un EHPAD Associatif à but non lucratif qui accueille 50 résidents dont 14 en unité sécurisée, vous serez en charge de :

Missions générales :
• Mettre en oeuvre le projet d’établissement
• Assurer la mise en oeuvre des procédures générales et des bonnes pratiques formalisées
• Participer aux réunions de travail : réunions de service, groupe de travail, analyses des pratiques.
• Garantir, en toutes circonstances, le bien-être et la sécurité du résident

Missions spécifiques :
• Conseiller le directeur sur admissions, sorties, projets de vie sociale et de soins, recrutement, formation
• Evaluer GIR et PATHOS
• Organiser les admissions
• Contrôler la qualité des soins et mettre en oeuvre les prescriptions liées aux contrats de coordination
• Adapter la prescription des médicaments
• Piloter la gestion du dossier médical
• Assurer la permanence des soins en lien avec l’Infirmière Coordinatrice
• Collaborer avec le réseau gérontologique
• Elaborer, suivre et réactualiser le projet de soins

Lieu de travail : 89340 
Villeneuve la Guyard. La 
résidence « Les Platanes » 
est au coeur de Villeneuve-la-
Guyard située sur la Nationale 
6 à 10 km de Montereau-Fault-
Yonne et à 25 km de Sens.

Type de contrat : Contrat à durée indéterminée

Durée hebdomadaire de travail : 7h à 10h hebdomadaires

Salaire : conventionnel CCN 1951

Expérience : expérience de l’exercice de la médecine  
(si possible coordination en ESMS)

Formation : diplôme de médecine, spécialisation gériatrie, formation 
médecin coordonnateur.

Effectif de l’entreprise : de 20 à 49 salariés

Secteur d’activité : Hébergement pour personnes âgées dépendantes

51, rue du Général de Gaulle - 89340 VILLENEUVE-LA-GUYARD - Tél. : 03.86.66.02.65 FAX : 03.86.66.03.05Envoyer votre CV et lettre de motivation par mail à secretariat.lesplatanes@orange.fr

Prise de 
poste dès que 

possible
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