
Pour que rayonne l’espérance
Sur l’idée d’armand, 13 ans, Petit Chanteur à la croix de bois, un exemplaire 
numérique de l’album Comme un chant d’espérance, sorti en août 2019  
et enregistré par la célèbre manécanterie, est offert à tous les résidents 
d’Éhpad qui en font la demande. Un album CD sera envoyé aux 
établissements demandeurs, accompagné d’une lettre écrite par un jeune 
(hors frais postaux). vous pouvez, vous aussi, soutenir les Petits Chanteurs 
à la croix de bois, dont les tournées ont été suspendues, à l’occasion  
de la campagne de financement participatif lancée sur Credofunding : 
www.credofunding.fr/fr/coronavirus-pccb

« déVELOPPONs LEs ALtErNAtiVEs »
valérie Régnier se fait l’écho du traumatisme subi par les enfants de personnes 
décédées en Éhpad. s’appuyant sur l’expérience de la communauté sant’ egidio,  
elle propose de mettre en place des solutions différentes.

Ce fut un choc, que les mots ne traduisent pas 
toujours dans leur globalité. Et au réveil, la prise 
de conscience que le système a montré ses 
limites. Révoltée par notre incapacité collec-

tive à sauvegarder les vies affaiblies, Valérie Régnier 
a ajouté la semaine dernière sa voix singulière à celles 
des syndicats, directeurs d’Éhpad et autres spécia-
listes des questions du grand âge pour dénoncer avec 
force les situations vécues depuis le début du confi-
nement par les résidents de ces établissements, 
publics et privés, et par leurs familles.

faire renaître le lien à l’autre
« Les plus révoltés, ce sont les enfants des personnes 
victimes de l’épidémie, précise-t-elle. Du jour au len-
demain, ils n’ont plus été autorisés à aller les voir, n’ont 
pas pu leur dire au revoir, et ont été prévenus par un 
appel téléphonique leur recommandant de prendre 
contact avec les pompes funèbres ! Certains résidents 
se sont laissés mourir de tristesse, car ils n’ont pas pu 
revoir leurs familles et leurs amis bénévoles qui leur 
rendaient visite depuis plus de 10 ans parfois. Ça fait 
mal », déplore-t-elle amèrement. 

Elle ajoute ce témoignage terrible : « J’ai appris 
que le Samu ne se déplaçait pas toujours quand les 
aides-soignants appelaient au secours et qu’ils se retrou-
vaient seuls à soigner des personnes en train de s’as-
phyxier. Pourquoi les médecins généralistes qui ne rece-
vaient plus en consultation, ne sont-ils pas allés dans 
les Éhpad ? Ne sommes-nous pas tous concernés par 
cette crise dont nous ne sommes pas encore sortis ? 
Tout le monde peut encore réagir, il ne faut pas se rési-
gner ! On sait que la mise en œuvre des visites, de nou-
veau permises, sera difficile, mais si on veut éviter 

d’autres victimes, il faut pouvoir rendre visite aux per-
sonnes avant qu’elles ne se laissent mourir. À 90, 100 ans, 
on a peu d’énergie, et la seule ressource c’est le lien à 
l’autre. Aussi faut-il absolument redonner de la vie aux 
Éhpad, et que les résidents voient de nouveau nos yeux. »

trois pistes à explorer collectiVeMent
Si les Éhpad semblent s’imposer sur le plan culturel 
comme le seul lieu pour finir sa vie, observe la res-
ponsable de Sant’ Egidio, il existe d’autres choix. Mais 
sommes-nous prêts collectivement à les porter ? « Ces 
enfants qui ont perdu un parent sont aujourd’hui dis-
posés à entrevoir des alternatives à ces établissements. 
Si l’État, les départements et les maires s’y mettent, je 
ne vois pas pourquoi on ne trouverait pas un modèle 
économique ! D’autant que mettre une personne en 
maison de retraite coûte plus cher que d’organiser une 
assistance à domicile », poursuit-elle. Elle plaide pour 
trois solutions développées par Sant’ Egidio, telles 
que les habitats de vie partagés, appelés « co-hou-
sing », qui s’adaptent au cas par cas, prioritairement 
aux personnes sans famille, argent ni maison. 

Deuxième préconisation : développer l’assistance 
à domicile et, si nécessaire, l’hospitalisation à domi-
cile en formant des aides-soignants. Ce qui, de sur-
croît « crée de l’emploi » et s’avère un vecteur d’inté-
gration pour de nombreux réfugiés. « Notre expérience 
sur le plan européen, à travers les couloirs humani-
taires, a montré que cela donne des résultats. » 

Enfin, elle aspire à voir fleurir les réseaux créa-
tifs de solidarité tels ceux qui se sont déployés en 
Italie, après la canicule de 2003, pour lutter contre 
l’isolement social des personnes âgées. En réaction, 
Sant’ Egidio avec le ministère de la Santé avait lancé 
à Rome le programme Vive les aînés. Ce service 
repose sur l’implication des voisins, commerçants, 
gardiens, volontaires, en complément des réponses 
traditionnelles (assistance à domicile, services de 
résidence, etc.), pour protéger les personnes âgées 
de risques représentés par les vagues de chaleur, 
épidémies de grippe, chutes, perte du conjoint, etc. 
« Des solutions peuvent être généralisées sans créer 
des systèmes trop lourds, recommande-t-elle. On voit 
aujourd’hui qu’à l’échelle d’un quartier, d’une cage 
d’escalier, des réseaux d’entraide se mettent en place, 
et créent du lien. Ça fait du bien à tous ! »’  
 Véronique DuranD

à saVoir 

Sant’ Egidio  est  
une communauté 
chrétienne fondée 
à rome (italie), en 1968,  
par andrea riccardi,  
et présente 
actuellement  
dans plus de 70 pays. 
Pour aider les plus 
fragiles pendant  
la pandémie elle a mis  
en place un numéro  
de téléphone solidaire :  
0 970 403 320  
(non surtaxé).

Valérie régnier
est responsable  
de Sant’ egidio  
pour la France.
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Le choix de La vie

e
n entendant Emmanuel Macron déclarer le 
13 avril : « Je souhaite que les hôpitaux et les mai-
sons de retraite puissent permettre d’organiser 
pour les plus proches, avec les bonnes protec-
tions, la visite aux malades en fin de vie afin de 
pouvoir leur dire adieu », Fabrice Talandier a 

été en partie soulagé : « Notre Président est passé de la 
logique guerrière à celle de la fraternité en organisant 
des aides contre la solitude renforcée. » Il y a vu « la prise 
de conscience de l’isolement relationnel exacerbé des 
malades », dont s’inquiètent ses équipes de bénévoles.

le synDroMe De glisseMent 
« Sur les 750 personnes que nous accompagnons, 40 % 
vivent en Éhpad. Aujourd’hui, plus aucun de nos béné-
voles ne peut aller les voir. Ils maintiennent le contact 
par téléphone, Skype, courrier… On observe chez cer-
tains résidents le syndrome de glissement. » Cette patho-
logie, due à un traumatisme psychologique tel que le 

sentiment d’abandon, survient chez les personnes 
âgées qui n’ont plus de goût à rien, et cela entraîne 
une dégradation de leur autonomie, et peut même 
accélérer leur décès. 

Car l’absence de lien relationnel est mortifère. « Il 
y a là un vrai risque à venir », prévient ce spécialiste 
du grand âge. Pour lui, le confinement total des rési-
dents en Éhpad équivaut à une privation de liberté. 
« Quand la question s’est posée au début de l’épidémie 
sur le degré d’ouverture des établissements, il a été très 
difficile de trouver la juste mesure. Un directeur inter-
disant totalement les sorties et les visites se mettait dans 
une posture de privation de liberté ; celui qui ne prenait 
aucune mesure était jugé inconscient. Cette probléma-
tique a été d’autant plus difficile à résoudre que fin mars, 
les Éhpad ne disposaient pas des éléments de protection 
(gants, masques) nécessaire au respect des normes sani-
taires. Mais demain ? Va-t-on dire à ces personnes qu’elles 
resteront bloquées les deux ou trois mois prochains, et 
à leurs enfants de ne pas y aller ? Allons-nous devoir 
annuler les séjours que nous leur organisons l’été ? »

les Défis De l’après-confineMent 
Pour Fabrice Talandier, une étape importante serait 
de permettre d’accompagner jusqu’au bout les 
proches âgés en fin de vie, – « y compris les bénévoles, 
car certains accompagnent des aînés depuis plus de 
10 ans ! » – et à participer aux enterrements, au-delà 
du nombre de deux personnes imposé. Selon lui, 
cette crise accélère la coopération entre les profes-
sionnels médico-sociaux du secteur public, les asso-
ciations telles que la Croix-Rouge, le Secours catho-
lique, les centres sociaux qui œuvrent habituellement 
contre l’isolement social des vieillards. Et elle fait 
naître chez de nombreux citoyens l’envie de s’enga-
ger à leur tour. « Avec ces formes citoyennes de soli-
darités et de proximité qui se déploient actuellement, 
nous avons là tous les ingrédients pour construire une 
vraie politique sur les personnes âgées », observe 
Fabrice Talandier. Et d’ajouter : « Nous serons très 
attentifs à ce que la question du grand âge soit posée 
dès la fin du confinement, car si l’on veut qu’il y ait des 
solutions alternatives, telle que la maison du Thil à 
Beauvais pour des patients atteints d’Alzheimer, il faut 
accélérer la réflexion (voir page 27). »’ V.D.

l’isolement relationnel imposé dans les maisons de retraite depuis plus d’un mois équivaut à une privation de 
liberté. les petits Frères des pauvres sont plus que jamais mobilisés sur ce front, souligne Fabrice Talandier.

fabrice talanDier  
est directeur régional  
hauts-de-France  
des Petits Frères  
des pauvres.

Des tulipes pour un sourire
Baudouin Bonduelle, agriculteur dans l’audomarois (nord et Pas-de-Calais), 
patron de l’entreprise Cueillette fleurie, créée en 2018, a choisi de 
« redonner le sourire aux résidents et aux personnels soignants »,  
en leur livrant des bouquets. ayant des proches en Éhpad, et considérant 
qu’ils restent « les oubliés de la crise », il a décidé de se mettre en  
action avec une équipe de 10 personnes. Devant le succès de l’opération 
lancée à Pâques, il livre désormais les Éhpad dans la région des  
hauts-de-France, ce qui lui permet aussi d’écouler une partie des 

800 000 tulipes qui auraient 
été perdues. Pour supporter 
les coûts de logistique et  
de main-d’œuvre, il a créé  
une cagnotte en ligne (voir 
ci-dessous). « Les dons sont  
à la hauteur de vos envies,  
5 € sont nécessaires pour 
qu’un bouquet soit offert  
à un Éhpad », précise-t-il.

CONtrE LA sOLitUdE,  
LA frAtErNité EN mOUVEmENt
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offrir Des tulipes à Des éhpaD  
dans les hauts-de-France. C’est 
possible via une cagnotte en ligne :  
leetchi.com/c/covid-19-offrons-des-
tulipes-aux-ehpad
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