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La pandémie COVID-19 et les droits des 
personnes âgées du point de vue international

Des rapports alarmants provenant de maisons de soins dans différentes parties du monde ont montré la négligence, l'isolement et le manque de

services adéquats, y compris les soins de santé, les services sociaux et juridiques.

Les mesures de confinement ont entraîné une augmentation de la violence sexiste et des risques accrus de violence, d'abus et de négligence à

l'égard des personnes âgées confinées avec les membres de leur famille et les soignants.

Malgré I'inquiétude générale suscitée par la situation des personnes âgées pendant la pandémie, les difficultés et les obstacles rencontrés pour

obtenir des réparations et des recours efficaces n'ont guère retenu l'attention.

Les maisons de soins bénéficient d'une immunité de responsabilité civile pour les décès liés à la Covid-19 et mettent en place des clauses

contractuelles qui renoncent au droit d'intenter une action en justice et font de l’arbitrage la seule option en cas d'abus ou de mauvais

traitements présumés.

Les attitudes âgistes bien ancrées empêchent encore plus les personnes âgées de faire valoir leurs droits et sapent leur autonomie pour faire

leurs propres choix et prendre leurs propres décisions.

Le manque d'informations et d'analyses détaillées limite la possibilité de révéler des schémas d'abus qui restent largement sous-déclarés et de

déterminer les lacunes des interventions existantes, ainsi que d'identifier les actions concrètes nécessaires pour fournir une protection adéquate

aux personnes âgées.
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Accès aux soins de santé
Face à des pandémies mortelles comme la COVID-19, les personnes âgées ont du mal à accéder aux traitements médicaux et aux
soins de santé. Dans les pays en développement, à cause de la faiblesse des systèmes de santé ou du fait que les soins sont
payants, des millions de personnes, en particulier celles qui appartiennent aux groupes les plus pauvres, sont privées d’un accès aux
soins essentiels. Les confinements et la concentration des ressources de santé sur la COVID-19 risquent de marginaliser les
personnes âgées, qui peuvent avoir du mal à accéder aux services de santé dont elles ont besoin pour d’autres pathologies, dont
certaines peuvent les rendre plus vulnérables face à la COVID-19. La pénurie de main-d'œuvre perturbe la prestation des soins et a
un impact direct sur les personnes âgées, aggravant encore leur isolement. Les personnes âgées qui sont en situation de handicap
ou souffrent d’une maladie chronique risquent d’avoir encore plus de difficultés dans l’accès aux soins et de devenir encore plus
marginalisées.

En pleine pandémie, les hôpitaux et les établissements médicaux surchargés sont confrontés à des décisions difficiles concernant
l’utilisation de ressources limitées. Les experts des droits humains ont observé avec inquiétude que les décisions concernant
l’utilisation de ressources médicales rares, y compris les respirateurs artificiels, ont dans certains cas été prises en fonction de l’âge
ou sur la base d’hypothèses concernant l’impact d’un diagnostic particulier, comme la démence, sur la santé générale, l’espérance de
vie ou les chances de survie. Il est important que dans les protocoles de triage, les décisions médicales soient fondées sur le besoin
médical, les critères éthiques et les meilleures données scientifiques.

Toute personne a le droit de consentir à un traitement médical, de le refuser ou d’en refuser la poursuite, et d’exprimer sa volonté à
l’avance. Toutefois, au cours de la pandémie, il a été signalé que dans certains cas, des personnes âgées n’avaient pas eu la
possibilité de consentir à un traitement médical ou qu’elles avaient été soumises à des pressions indues pour refuser un traitement
médical à l’avance, par exemple en étant invitées à signer un ordre de ne pas ranimer avant d’être soignées.
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Violences, négligences et maltraitance
Le phénomène de la maltraitance des personnes âgées a pris de l’ampleur et d’après les estimations

obtenues avant la pandémie de COVID-19, une personne âgée sur six était victime de maltraitance en

2017. Depuis le début de la pandémie, le nombre de signalements indique une augmentation des

violences faites aux femmes, en particulier par des partenaires intimes, une situation encore aggravée

par les conditions de confinement. Bien qu’il n’existe pas de données ventilées par âge, les réponses

politiques doivent tenir compte des besoins et des droits des personnes âgées, en particulier des

femmes âgées, dont la dépendance à l’égard des membres de la famille pour leur survie et leurs soins

quotidiens les rend particulièrement vulnérables à la maltraitance. Les mesures visant à limiter les

déplacements peuvent se solder par une augmentation de la violence à l’égard des personnes âgées et

de tous les types de maltraitance – physique, émotionnelle, financière et sexuelle – ainsi que de la

négligence. À cause de la pandémie, de nombreuses victimes âgées se retrouvent livrées à leur sort,

privées d’aide et sans accès aux services.

Des difficultés spéciales concernent des populations âgées déjà fragiles : migrants, réfugiés, déplacés

internes, sans domicile fixe, en détention.
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Effets des mesures de distanciation physique et stigmatisation
Impact des mesures de distanciation physique : La COVID-19 risque d’aggraver l’exclusion sociale des personnes âgées par suite des mesures de

restriction des déplacements et des contacts, telles que les restrictions concernant l’obligation de rester chez soi, les quarantaines et le confinement.

Âgisme, discrimination et stigmatisation : À un moment où une plus grande solidarité est pourtant souhaitable, la COVID-19 donne lieu à une

recrudescence de l’âgisme, phénomène aux racines profondes, et notamment à une discrimination liée à l’âge et à la stigmatisation des personnes âgées.

Impact sur la santé mentale et le bien-être : Comme les personnes âgées vivent de plus en plus souvent seules dans de nombreux pays, il peut

arriver, par suite de la perte et de l’effondrement de leurs réseaux sociaux dans le contexte de la COVID-19, qu’elles se retrouvent dans une situation où

leurs besoins importants dans le domaine de la santé mentale et en matière de soutien psychosocial sont laissés sans réponse. Pour les millions de

personnes âgées qui vivent dans des établissements d'hébergement, les mesures de distanciation physique en vertu desquelles les visites et les activités

en groupe sont limitées peuvent avoir un effet négatif sur leur santé physique et mentale et leur bien-être, en particulier celles qui souffrent de déclin

cognitif ou de démence et dont l’état est largement tributaire des soins qui leur sont dispensés.

Effets de la fracture numérique : Pour beaucoup, l’Internet et les autres technologies numériques sont devenues comme une fenêtre sur le monde

pendant le confinement, nous permettant de rester en contact avec notre famille, nos amis et notre communauté. Mais de nombreuses personnes âgées

n’ont qu’un accès limité aux technologies numériques et ne savent pas bien les utiliser. Les obstacles rencontrés par les personnes âgées en ce qui

concerne la lecture et l’écriture et la parole, notamment en raison de problèmes de vue ou d’ouïe, risquent d’être amplifiés pendant la crise. Cette fracture

numérique peut également entraver l’accès des personnes âgées à des informations essentielles concernant la pandémie et leur santé, ainsi qu’aux

informations sur les mesures socioéconomiques. Les personnes âgées peuvent également être dans l’incapacité d’accéder à des services tels que la

télémédecine ou les achats et les opérations bancaires en ligne pendant la période de fermeture et de distanciation physique.
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Le droit au recours effectif et à la protection - Réclamation du résident 

Si le résident peut formuler ses doléances par courrier recommandé auprès de la direction de l’établissement, la démarche s’effectue souvent de manière informelle auprès de l’équipe

d’encadrement. En outre, il peut être fait appel au conseil de la vie sociale (CVS). Dans les faits, les auteurs de réclamations auprès du Défenseur des droits ont pu indiquer que les membres

du CVS, qui sont résidents ou proches de résidents, ne sont pas toujours entendus lorsqu’ils évoquent des situations à risque de maltraitance.

Appel à une personne qualifiée : Cette instance reste méconnue du grand public et n’est pas mise en place sur la totalité du territoire. En effet, l’établissement de la liste des personnes

qualifiées est complexe car elle doit être fixée conjointement, pour chaque département, par le préfet, le président du conseil départemental et le directeur général de l’ARS compétente, si

bien que les listes disponibles en ligne ne sont pas systématiquement à jour. De plus, les compétences des personnes qualifiées demeurent mal définies et leur formation à la médiation est

insuffisante.

Réclamation auprès de l’ARS et/ou du Conseil départemental : Le Défenseur des droits a pu observer, dans le cadre des réclamations qui lui sont adressées, que les faits dénoncés peuvent

relever de la compétence conjointe de ces deux autorités et que ces autorités ne collaborent pas systématiquement lors du traitement des litiges. Ainsi, une saisine concernant les mêmes

faits peut parfois donner lieu à des réponses contradictoires.

Plainte à l’autorité judiciaire : Il a également été fait part au Défenseur des droits des difficultés que peuvent rencontrer les résidents et, le plus souvent, leurs proches pour porter plainte.

Les personnes chargées de recevoir et de traiter les plaintes ne sont pas toujours sensibilisées à la prise en charge des personnes en perte d’autonomie et à la problématique de la

maltraitance. Les plaintes ne sont donc pas toujours enregistrées. Certains faits restent encore banalisés et il peut être fait preuve d’une plus grande tolérance envers les auteurs en raison

des conditions de travail difficiles dans le secteur médico-social. Surtout, de nombreuses familles craignent de signaler certains comportements ou dysfonctionnements portant préjudice à

leurs proches, de peur de représailles de la part de l’établissement, tant vis-à-vis des résidents qu’envers les familles elles-mêmes, notamment par des limitations de visites voire des

interdictions.
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Le droit au recours effectif et à la protection – Signalement d’actes de maltraitance envers un résident

L’article 434-3 du code pénal oblige toute personne qui a connaissance « de privations, de mauvais traitements ou d'agressions ou atteintes sexuelles infligés (…) à

une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge, d'une maladie, d'une infirmité, d'une déficience physique ou psychique (…) » à en

informer les autorités judiciaires ou administratives. Le code pénal réprime également, à l'article 223-6, « la non-assistance à personne en danger. »

Par ailleurs, la loi prévoit la protection des auteurs des signalements. Ainsi, le chapitre 2 de la loi du 9 décembre 2016 établit les modalités de protection générale

des lanceurs d’alerte et un dispositif particulier de protection des agents des Établissements et Services Sociaux et Médico-Sociaux (ESSMS) est prévu par le CASF.

De surcroît, le code pénal délie des conséquences pénales l’atteinte portée à un secret protégé par la loi, comme le secret professionnel.

Pourtant, en pratique, les professionnels se heurtent à plusieurs difficultés pour signaler des actes de maltraitance. La méconnaissance de ce qui constitue un acte

de maltraitance, de la réaction à avoir face à une situation de maltraitance, des obligations de signalement ainsi que la complexité des procédures, la multitude

d’acteurs concernés et, parfois, leur manque de coordination constituent autant de freins au signalement. À cela s’ajoutent le conflit de loyauté – identification du

professionnel avec le collègue qui maltraite plutôt qu’avec la personne âgée maltraitée, la crainte des représailles de la part de la hiérarchie comme des pairs, la

peur de perdre son emploi…

Au travers des dossiers individuels dont il a été saisi, le Défenseur des droits a mesuré combien le parcours d’un lanceur d’alerte est difficile. La législation est

complexe, les conditions à remplir pour bénéficier du régime de protection sont nombreuses. Le dispositif est aussi lacunaire. L’employé n’est protégé que contre

les représailles de son employeur ; seules les situations les plus graves – crimes ou délits – sont visées.
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Le droit au recours effectif et à la protection – Gestion des événements indésirables en EHPAD

Les articles L.331-8-1 et L.331-8-2 du CASF imposent aux établissements médico-sociaux l’obligation de signaler tout dysfonctionnement grave susceptible d’affecter la prise en charge des

usagers, dont les cas de maltraitance présumés, aux autorités administratives ainsi qu’au procureur de la République et, s’il s’agit d’un majeur protégé, au juge chargé des tutelles. L’article

L.1413-14 du CSP impose à tout professionnel de santé l’obligation de signaler à l’ARS un événement indésirable grave lié aux soins (EIGS).

L’obligation de signalement d’un événement indésirable fait ainsi partie intégrante de la démarche de protection de l’usager et représente une avancée dans la lutte contre la maltraitance

institutionnelle. Le Défenseur des droits s’interroge cependant sur l’effectivité de ces dispositions légales car aucune sanction n’est prévue en cas de non-respect des obligations de

signalement.

Le Défenseur des droits note que la prévention et la gestion des événements indésirables font défaut dans de nombreux EHPAD. Les causes sont diverses mais elles se cristallisent autour

du manque de formalisme et de précision des protocoles et des outils destinés à traiter les événements indésirables. Et lorsque ces protocoles et ces outils existent, ils sont mal ou peu

utilisés. Le Défenseur des droits a constaté lors de son enquête auprès des ARS en novembre 2019, que les évènements indésirables n’étaient pas suffisamment pris en considération, par

manque de précision et de formalisme des protocoles et des outils de traitement.

Une autre difficulté soulevée par les ARS concerne le traitement de ces signalements et, par conséquent, la visibilité globale du phénomène de la maltraitance. En effet, la procédure de

traitement des signalements n’est pas uniforme selon qu’il s’agit d’un « EIGS » relevant du code de la santé publique ou d’un « dysfonctionnement grave dans leur gestion ou leur

organisation » relevant du code de l’action sociale et des familles. Les « EIGS » sont déclarés via le portail national de signalements et ces déclarations sont exploitables pour des analyses

statistiques. Or, les « dysfonctionnements graves » font l’objet d’une déclaration sur un formulaire spécifique, non intégré dans le portail national des signalements ; ces données ne sont

pas saisies dans une base de données.

Le Défenseur des droits regrette qu’un outil de mesure fiable et partagé par l’ensemble des autorités de régulation et de contrôle, au niveau national, permettant d’évaluer, d’objectiver et

de comparer les différentes situations de maltraitance, fasse défaut.



Quelles 
remédiations ?
(préconisations 
du Défenseur 
des droits)

La Défenseure des droits recommande au ministre des Solidarités et de la Santé

Recommandation n°42

De mettre en place des observatoires régionaux permettant de mieux répondre aux situations de

maltraitance signalées sur un territoire.

Recommandation n°43

De rendre obligatoire une formation initiale et continue à la bientraitance et à la lutte contre la

maltraitance à l’attention de tous les professionnels intervenant dans l’accompagnement et le soin des

résidents.

Recommandation n°44

De structurer et de mettre en place un dispositif effectif de médiation dans le secteur médico-social.

Recommandation n°45

De mettre en œuvre une plus grande collaboration entre les ARS et les CD sur le traitement des plaintes

ainsi que sur la coordination des contrôles et inspections en élaborant un référentiel partagé.

Recommandation n°46

De prendre des mesures appropriées pour protéger le résident en EHPAD de toutes représailles à son

encontre à la suite d’une plainte de ses proches concernant des défaillances liées à sa prise en charge.



Quelles 
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La Défenseure des droits recommande au ministre de l’Intérieur

Recommandation n°47

De sensibiliser les personnels chargés de recueillir les plaintes du résident et de ses

proches portant sur des faits de maltraitance au sein des EHPAD.

La Défenseure des droits recommande aux ARS et aux CD

Recommandation n°48

De s’assurer de l’organisation effective et régulière dans les EHPAD d’actions de

formation et de sensibilisation des professionnels sur la conduite à adopter face à la

maltraitance, sur l’obligation de signalement et les conditions de levée du secret.

Recommandation n°49

De veiller à ce que les directions des EHPAD renforcent la gestion et le suivi des

événements indésirables au sein de l’établissement.

Recommandation n°50

D'assurer un suivi coordonné des établissements ayant fait l’objet d’injonctions à

l’issue d’un contrôle, dans un délai raisonnable.



Quelles 
remédiations ?
(préconisations 
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La Défenseure des droits recommande à la Haute

Autorité de santé (HAS)

Recommandation n°51

D’intégrer dans le nouveau dispositif d’évaluation des

structures médico-sociales la publication des résultats

sous forme d’indicateurs afin de mettre à disposition du

grand public des informations qualitatives sur les

différents établissements.


