
       

 

  Depuis plusieurs années les soignant et personnels des hopitauxet des Établissements d’hébergement 

pour personnes âgées dépendantes non cessés de tirer le signal d'alarme concernant le manque de 

moyens matériels et humains ainsi que leur conditions de travail. Aujourd'hui confrontés à une crise sans 

précédent face au covid19, nous vous ALERTONS sur notre inquiétude grandissante . 

En effet, comment respecter les procédures sanitaires avec des structures en sous- effectif ; 3 

aides-soignantes pour 40 résidents, , 2 aides-soignants la nuit pour plus de 80 résidents D’autant plus 

que ce sont souvent des agents hospitaliers qui font fonction d'aides-soignants et qui ne sont donc pas 

formés aux situations de crise.C'est une charge mentale et une fatigue psychologique qui viennent se 

rajouter à une grande fatigue physique. 

Les mesures de prévention sont quasiment les mêmes que pour l’épidémie de grippe, mesures qui ne 

suffisent déjà pas à l’endiguer correctement. Or, le coronavirus va plus vite… On veut bien plus de 

masques, encore faut-il avoir des personnels pour les porter !  Comme le Président Macron l'a annoncé 

: Nous sommes en guerre contre un ennemi invisible et les moyens donnés par l'Etat dont vous , 

Direction de l'ARS , vous êtes le représentant doivent être à la hauteur des enjeux. 

Des moyens d’une prise en charge à court, ,moyen et long terme pour ces “personnes dépendantes. ”et 

ceci de façon urgente mais aussi pérenne. 

Pour le moment, le personnel les protègent en appliquant les classiques « mesures barrières » : se laver 

les mains régulièrement, éternuer dans son coude, porter un masque en cas de toux, etc. Des réflexes 

déjà intégrés par ces professionnels, habitués aux assauts annuels de la grippe et de la gastro-entérite. 

Ils le sont en revanche moins à l’émergence d’un virus inconnu, impliquant de limiter les contacts 

physiques avec les résidents. 

« Comment voulez-vous isoler un patient atteint d’Alzheimer ? On risque d’être 

maltraitant» 

Actuellement ,1 masque par jour par soignants pour 8 heures de travail (isolement covid compris) une 

sur-blouse pour 24h pour les isolements, pas de sur-chaussures ‘(RVE louis pasteur).au Ch de Dreux ,les 

soignants vont nettoyer et stériliser les masques en prévision du manque. Le stock de gants diminue à 

grande vitesse dans beaucoup d’établissements . 

Les soignants redoutent de manquer de moyens pour faire face à l’épidémie. Prévoir c'est 

protéger, anticiper et réagir pour sauver des vies, pour préserver la santé des personnels qui 

sont aujourd'hui les seuls garants pour faire face et combattre ce virus. Rassurer, protéger et 

soigner nos aînés pour les rassurer et rassurer leurs familles
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Le stress est permanent entraîne de ce fait des tensions. Ces tensions sont exacerbées par le versement de 

la prime grand-âge en sachant que la majorité des personnels sont des ASH. 

Quelle mauvaise idée de l'attribuer en cette période . La reconnaissance De notre engagement et de nos 

métiers doit passer par une réelle augmentation de notre rémunération 

Certains établissement, font des appels aux dons via les journaux ou réseaux sociaux pour avoir un 

minimum de matériel. C’est inacceptable ! 

Il est de votre responsabilité de faire en sorte que chaque établissement ait tout le matériel de protection 

et de soin nécessaire pour remplir sa mission. Vous devez garantir la sécurité et la santé du personnel 

soignant et des personnes vulnérables qu’IL SOIGNE. 

Il en va de la confiance mutuelle des résidents et personnels. Cette confiance essentielle qui 

permettra de tenir et combattre pour une victoire sur ce virus…les personnels doivent tenir sur la 

durée et doivent être écoutés et entendus 

Les personnels des Ephads comptent sur vous. 
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