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OBJET : Situation dans les EHPAD et dans les services à la personne 

 

 

Monsieur le Préfet,  

Les applaudissements en signe de solidarité et d’encouragement de la population 

envers les soignants sont salvateurs et bienvenus, mais ils ne peuvent passer sous silence la 

réalité du terrain quotidien en EHPAD. 

L’Union Départementale Force Ouvrière de l’Ain apprend par la presse le nombre massif de 

décès. Les personnes âgées en établissement ou isolées sont en danger de mort ! Cette 

tragédie n'est pas inéluctable ! Nous savons que :  

- L’ensemble des EHPAD du département n’est toujours pas assuré de disposer jusqu’à la fin 

de la crise, de gants, de masques chirurgicaux FFP2 et FFP3, d’écrans faciaux, de lunettes de 

protection, de blouses d’isolement, de combinaisons et de gel hydro-alcoolique pour équiper 

tous les personnels, ainsi que les médecins intervenants.  

- le personnel en EHPAD est en nombre notoirement insuffisant. Les personnes isolées et les 

services à domicile sont dans le même dénuement. Ces jours-ci, la situation dans les EHPAD 

des régions les plus contaminées, est dramatique, intolérable et monstrueuse. Les résidents 

sont confinés dans leur chambre. Comme le souligne le journal Le Monde : « derrière les 

portes closes, à l’abri des regards des familles interdites de visite, se joue une tragédie à huis 

clos dans les quelques centaines d’établissements d’hébergement pour personnes âgées 

dépendantes (EHPAD) en France, où le coronavirus a réussi à s’infiltrer. La guerre d’usure 

contre le Covid-19 ne fait que commencer dans les maisons de retraite. » En effet, la réduction 

permanente de personnels due à une seule logique budgétaire est aujourd’hui amplifiée par 

des absences de soignants atteints du COVID-19. L’absence des matériels de protections 

élémentaires a et aura pour conséquence une accélération de la contamination des résidents. 

Il est par ailleurs inadmissible qu’une fois de plus les personnels des EHPAD soient les laissés 

pour compte, les oubliés de la République ! 



 Monsieur le Préfet, il vous appartient de mettre en œuvre toutes les dispositions de 

ressources et de moyens indispensables à la santé des résidents  et des personnels des EHPAD. 

 

 Nous vous prions de recevoir, Monsieur le Préfet, nos salutations républicaines. 
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