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COMMUNIQUE DE PRESSE 

« Les personnes âgées au risque de la pandémie  
- Premiers enseignements à tirer » 
-
Un colloque organisé par l’Institut Covid 19 Ad Memoriam et  

le Comité consultatif national d’éthique 

28 mai 2021 

Les personnes âgées ont été très durement touchées par l’épidémie de la Covid 19, et ce dès le 
début de la première vague en 2020. Le taux de mortalité observé dans cette population, en 
particulier parmi les personnes résidant en établissements de santé, a conduit les autorités à 
mettre en place des mesures contraignantes, jusqu’à l’enfermement, afin de les protéger.  La 
restriction des libertés, l’altération du lien social ont entraîné nombre de souffrances pour les 
personnes âgées elles-mêmes et pour leurs proches. La concentration de personnes fragiles en 
un même lieu s’est avérée un facteur multiplicateur des risques inhérents à une épidémie et a 
confronté, de façon dramatique, ces personnes, leurs familles et leurs proches, à la question de 
la fin de la vie et de la mort.  

Ces mesures qui ont privilégié la nécessité absolue de protection au détriment du bien être 
personnel et social de personnes vulnérables en raison de leur âge et de leur état de santé 
concentrent les enjeux éthiques en santé publique. Ces constats appellent à questionner la 
politique d’accompagnement du vieillissement. C’est l’objet d’un colloque que l’institut Ad 
Memoriam et le Comité consultatif national d’Ethique (CCNE) organisent le 28 mai 2021. 
Intitulé « Les personnes âgées au risque de la pandémie - Premiers enseignements à tirer », il 
reviendra sur les faits, mettra en lumière des témoignages, s’interrogera sur les enjeux 
éthiques de santé publique et tentera de poser les bases d’une reconstruction de 
l’accompagnement du grand âge. Avec une ambition : retrouver l’humanité à la fin de la vie.  

Des chercheurs de différentes disciplines, des philosophes, des médecins, des représentants 
d’espaces éthiques régionaux seront les intervenants de cette journée qui sera ouverte par le 
professeur Jean-François Delfraissy, Président du CCNE et clôturée par Laetitia Atlani-
Duault, Présidente de l’Institut Covid 19 Ad Memoriam.  

L’institut Covid-19 Ad Memoriam est un institut de l’Université de Paris et de l’IRD, dont la 
mission est de créer un lieu de mémoire active de la pandémie Covid-19 par la collecte, 
l’archivage et l’analyse des traces et mémoires de la pandémie. Cette mission s’est imposée 
suite à un constat : la pandémie Covid-19 constitue une rupture anthropologique majeure 
pour la société française et, plus largement, notre monde globalisé, et elle appelle à une 
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réflexion collective associant, au-delà du seul monde académique qui en constitue son socle, 
des « mondes » multiples.  Il associe ainsi déjà un très grand nombre d’institutions de 
recherche (Institut Pasteur, CNRS, INSERM/ANRS-MIE, Sciences Po, ENS, Université de 
Bordeaux, Institut du médicament, etc.), de santé (Organisation mondiale de la santé, Santé 
Publique France, Haut Conseil de la Santé Publique, etc.), du droit et de la justice (Institut 
des Hautes Etudes de la Justice), des associations (France Victimes, ATD Quart Monde, etc.), 
mais aussi des mondes des cultes et de la culture.  

Rassembleur d’expertises et de compétences multiples, le Comité consultatif national 
d’éthique (CCNE) est un acteur essentiel du débat sur les conséquences des progrès de la 
connaissance sur la santé en y apportant des repères éthiques. Instance consultative, 
indépendante et multidisciplinaire, il émet des avis sur des questions dont il est saisi ou qu’il 
décide de traiter. Il organise des débats publics en lien avec les espaces de réflexion éthique 
régionaux et a ainsi piloté en 2018 les Etats généraux de la bioéthique. Le CCNE a publié à 
plusieurs reprises des avis sur l’accompagnement des personnes âgées et la fin de la vie. 
Depuis le début de la pandémie, il a produit plusieurs textes portant, tout ou partie, sur le 
vieillissement. En 2021, il a amorcé une réflexion sur les liens entre éthique et santé publique, 
destinée à s’ouvrir sur le débat sociétal.  

Le colloque « Les personnes âgées au risque de la pandémie - Premiers enseignements à 
tirer » organisé par l’Institut Covid 19 Ad Memoriam et le CCNE aura lieu le 28 Mai 2021 de 
9h15 à 17h45. Le colloque est ouvert à la presse et au public, sur inscription obligatoire à 
l’adresse suivante : 

Programme  

9 h 15 : accueil des participants 

9 h 30 Introduction et présentation des objectifs du colloque  
Jean-François Delfraissy, président du Comité consultatif national d’éthique (CCNE), 
président du Comité scientifique Covid-19 

9 h 45 Séquence 1 - Avons-nous protégé nos ainés ? Les faits, les chiffres, les textes 
législatifs ou réglementaires concernant les personnes âgées 
Modérateur :   Pierre-Louis Druais, médecin généraliste, Comité scientifique Covid-19 

a. L’universaliste proportionnée à l’épreuve de la pandémie : mesures générales 
ou ciblées pour une population particulièrement exposée ?  Franck Chauvin, 
professeur de santé publique, Université Jean Monnet, Saint-Étienne, président 
du Haut Conseil de la Santé publique, Comité scientifique Covid-19  
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b. Une population protégée malgré elle ? Doit-on protéger en isolant ? Quelle 
perspective historique ?  Patrick Zylberman, professeur titulaire de la chaire 
d’histoire de la santé, École des Hautes Études en Santé publique (EHESP)   

c. Une population prioritaire pour la vaccination et dont la mortalité a baissé en 
premier. Une stratégie vaccinale fondée sur le risque Alain Fischer, professeur 
titulaire de la chaire de médecine expérimentale, Collège de France, président 
du Conseil d’orientation de la stratégie vaccinale 

d. Le vaccin nouveau sésame pour la vie sociale des plus âgés ?  Marie-Aline 
Bloch, professeur, EHESP   

Échanges avec les participants 

11 h 15 Séquence 2 - Témoignages  
Modérateur : Karine Lefeuvre, professeur, EHESP, CCNE 

e. Témoignages recueillis par les espaces de réflexion éthique régionaux (ERER) 
Grégoire Moutel, chef du service de médecine légale et droit de santé, CHU 
Caen, directeur de l’ERER de Normandie et coordinateur national des ERER 
Cyril Hazif Thomas, médecin psychiatre, CHU Brest, directeur de l’ERER de 
Bretagne  

f. Premiers résultats de l’étude COVIDEHPAD coordonnée par la plateforme 
nationale de recherche sur la fin de vie : le vécu de la première vague dans les 
E H P A D                                                                                                               
Élodie Cretin, directrice de la plateforme nationale de recherche sur la fin de 
vie 

12 h 15 Séquence 3 - Regard éthique : l’impératif de la santé doit-il prendre le pas sur 
l’impératif d’humanité ?    Quels enjeux de santé publique ?  Le point de vue du CCNE                                                                                                                              
Intervenant : Régis Aubry, chef du pôle Autonomie Handicap, CHRU Besançon, CCNE 

Pause méridienne : 12 h 45-13 h 45 

13 h 45 Séquence 4 - Table ronde : Le « modèle » de l’EHPAD est-il encore adapté ? 
Modérateur : Régis Aubry 

Approche socio-historique ; approche médicale ; approche architecturale 

Participants :  
Olivier Guérin, chef du pôle Réhabilitation Autonomie Vieillissement, CHU Nice, président 
de la Société française de gériatrie et gérontologie, Comité scientifique Covid-19    
Emmanuel Hirsh, professeur d’éthique médicale, Université Paris-Saclay, directeur de 
l’ERER d’Île-de-France   
Christine Ratineau, directrice de la Filière médico-sociale, Groupe Hospitalier Sud, Pessac 
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Donato Severo, architecte, professeur, Ėcole nationale supérieure d’architecture, Paris Val de 
Seine   
Georges Kepenekian, chirurgien urologue, conseiller municipal de la Ville de Lyon   

Échanges avec les participants 

15 h 30 Séquence 5 - Les droits fondamentaux des personnes âgées accueillies en EHPAD 
– rapport du Défenseur des droits (mai 2021) 
Présentation par Claire Hédon, Défenseure des droits 

15 h 50 Séquence 6 - Table ronde  : Reconstruire pour retrouver l'humanité à la fin de la 
vie  
Modérateur : Frédéric Worms, professeur de philosophie contemporaine, directeur-adjoint 
de l’École normale supérieure, CCNE   

Reconstruire un modèle intergénérationnel solidaire; une cité accueillant ses ainés ; 
quelles premières leçons à tirer ? 

Participants :  
Claire Hédon 
Marie Gaille, CNRS, directrice adjointe scientifique, Institut des sciences humaines et 
sociales 
Ségolène Perruchio,chef de service des soins palliatifs, Centre hospitalier Rives de Seine, 
vice-présidente Société française d’accompagnement et de soins palliatifs 
Serge Hefez, chef de service de thérapie familiale, Hôpital de la Pitié-Salpêtrière, Paris  
Alain Cordier, Institut Covid 19 Ad memoriam   

Échanges avec les participants 

17 h 35 Conclusion 
Laetitia Atlani-Duault, Présidente de l’Institut Covid-19 Ad Memoriam. 

 


