Sélection de ressources
Covid-19 et personnes vulnérables
Guides


Guide proposé par la CN2R - « Prendre soin des patients pendant l’épidémie de
coronavirus : Un guide pour les psychiatres, psychologues et soignants de santé
mentale »



Guide
de l’AFPBN
(Association
française
de
psychiatrie
biologique
neuropsychopharmacologie) mars 2020 - "Guide pour les psychiatres, psychologues
et soignants de santé mentale pendant l'épidémie de coronavirus",



Fiche élaborée par la filière maladies rares « Anddirares » - "Fiche d’information
pour l’accueil des patients fragile en cas d’hospitalisation pour infection grave
par le covid19"



Document d’aide proposé par le Gérontopole - "Des réponses rapides et efficaces à
l’isolement affectif des personnes âgées avec des maladies neuro-évolutives"

Avis / enquêtes


Avis du Conseil scientifique – « Les EHPAD Une réponse urgente, efficace et
humaine »



Avis du CCNE du 30/03/2020 – « Réponse à la saisine du ministère des solidarités
et de la santé sur le renforcement des mesures de protection dans les EHPAD et
les USLD »



Avis de la cellule de soutien éthique de l’ERERC - Quel confinement en
établissement médico-social ?



Observatoire Covid-19 éthique de société - « Résultat de l’enquête nationale
"Situations de handicap en établissement et à domicile »



Lettre du contrôleur général des lieux de privation de liberté au ministre de la santé du
– « La gestion de l’épidémie dans le secteur de l a santé mentale »



Observatoire Covid-19 éthique de société « Résultat de l’enquête nationale Grand
âge et maladies neuro-évolutives, EHPAD ET DOMICILE »



Avis la cellule éthique de soutient de l’EREPL du 20/04/2020 - Faire face à l’absence
de consentement de résident avec des troubles cognitifs évolués en EHPAD à la
réalisation de test de dépistage COVID-19



Avis de la cellule éthique d’appui de l'ERENA du 27/04/2020 – « Dépistage massif
EHPAD et consentement, »



Analyse du Groupe d’appui territorial éthique/Covid/Normandie suite à saisines par
des soignants du 12/05/2020 – « Réflexions sur les politiques de dépistage du Covid
19 en EHPAD »

Articles


Article de la revue the Conversation du 25/03/2020 « Confinement : quel impact
dans les établissements pour personnes âgées et handicapées ?



Article du 14/04/2020 d’Elisabeth Grimont-Rolland sur le site de l’Espace éthique Ile
de France - Le confinement dans le confinement est-il éthique ? Réflexions autour
du polyhandicap



Article de Ariane Nicolas dans ‘Slate » le 20/05/2020 - Les «vieux» sont-ils moins
bien traités qu'avant?



Article d’Isabelle Rey-Lefebvre dans le Monde du 05/07/2020 « Le confinement a
accentué l’isolement des personnes âgées »



Article du 16/08/2020 dans la revue éthique et santé - « Quel accompagnement pour
les personnes vulnérables en contexte de confinement ? »



Article de Élisabeth Quignard sur le site Ethique et pandémie - Confinement des
personnes vulnérables en établissement : des enjeux éthiques



Article de Tanguy Châtel sur le site éthique et pandémie – « Le Covid-19 et les
vulnérabilités révélées »

