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En cette période de Covid-19, vous devez certainement faire face au problème

d'isolement social des résidents de l'EHPAD que vous dirigez. Réussir à

contrer, sinon endiguer ce phénomène, en va de leur bien-être, de leur santé
mentale comme de leur santé physique. Il s'agit d'un sujet majeur car, comme

vous le savez, l'isolement social génère des effets néfastes, allant de la

dépression jusqu'au syndrome de glissement.

Nous avons conçu ce guide pour vous donner des idées quant aux actions

que vous pourriez instaurer afin de créer du lien social et humain dans votre

établissement. Et ce, notamment, en mettant en lumière les initiatives et les
actions bénéfiques qui sont menées dans divers établissements de
France.
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Quel est l'impact de la crise
sanitaire pour les EHPAD et
pour les seniors ?

Que pouvez-vous mettre en
place au sein de votre
établissement ?

Que font les autres
EHPAD ?
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Comment rompre l'isolement social des seniors en EHPAD pendant la Covid-19 ?

La crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19 a eu un impact
des plus néfastes à plusieurs niveaux dans les EHPAD, tant pour
les résidents que pour le personnel de votre établissement.

Quel est l'impact de la crise sanitaire
pour les EHPAD et pour les seniors ?

Déjà près de 11 000 décès dans les EHPAD

L'impact physique et psychologique sur les
seniors en EHPAD

Quelques mois après la sortie du confinement, plusieurs enquêtes sont toujours

en cours dans les EHPAD afin de parvenir à connaître l'impact réel de

l'épidémie de Covid-19. Reste que pour l'heure, il est fait état d'une perte
humaine conséquente puisqu'on estime à près de 11 000 (1) le nombre de

décès intervenus en pleine phase épidémique de la Covid-19. Ce bilan humain

lourd semble par ailleurs être en augmentation : après une relative accalmie au

cours de l'été 2020, le nombre de clusters recensés dans les EHPAD depuis la

fin du mois d'août est proche des 300.  

Si des disparités existent entre les différentes régions, on note tout de même

une recrudescence des cas de Covid-19 dans les grandes métropoles
françaises. À Paris, l'ARS a confirmé fin août que le virus circulait activement

dans plus de 35 établissements, et plus de 320 résidents étaient testés positifs

dans des EHPAD de la région Grand Est. En Auvergne-Rhône-Alpes, ce sont

près de 4 000 cas confirmés dans les 770 établissements de la région, dont la

grande majorité se situe à proximité de la métropole lyonnaise.

Les résidents d'EHPAD continuent encore de subir les conséquences
physiques et psychologiques de l'épidémie de Covid-19, qui semble par

ailleurs s'inscrire dans une deuxième vague.

(1)  Chiffres publiés en octobre par les autorités sanitaires
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D'un point de vue physique, comme vous le savez, maintenir une activité
quotidienne est particulièrement important pour soulager de nombreuses

douleurs, conserver de la motricité, améliorer le système cardio-respiratoire,

maintenir un bon état musculaire et osseux, conserver de la souplesse et

l'équilibre et éviter autant que possible un déclin fonctionnel rapide.

L'OMS recommande d'ailleurs clairement que "les personnes âgées

devraient pratiquer au moins, au cours de la semaine, 150 minutes

d’activité d’endurance d’intensité modérée ou au moins 75 minutes

d’activité d’endurance d’intensité soutenu" (2). 

Des bénéfices au niveau du mental sont également à la clé : un meilleur moral

et des capacités cognitives maintenues.

Mais force est de constater qu'il est devenu bien complexe de continuer à

organiser de nombreuses activités physiques au sein des EHPAD, du fait de

l'obligation de respecter les gestes barrières pour briser les chaînes de

transmission. Mais en raison également du confinement nécessaire dans ces

établissements, empêchant nombre d'intervenants extérieurs de s'y rendre.

Le risque de déclin physique et fonctionnel est alors plus important qu'il ne

l'était avant le début de l'épidémie. Beaucoup de directeurs d'établissements

s'alarment d'ailleurs de cette situation et tentent de trouver des solutions.

Car comme l'explique le Pr Yves Rolland du gérontopôle du CHU de Toulouse

dans la presse (3) : "Lorsqu'on isole ou sédentarise les personnes âgées,

notamment les très âgés et fragiles, on observe un déclin fonctionnel

assez rapide".

Par ailleurs, si l'impact physique de la crise sanitaire sur les résidents d'EHPAD

est des plus néfastes, l'impact psychologique l'est tout autant. Et il constitue

une problématique à part entière.

www.cutii.io
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(2)  Publication de l'OMS

(3)  Le Monde - Mars 2020
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Le fait est que la limitation des visites - voire même l'interdiction dans de

nombreux cas - et le manque d'interactions ont renforcé le problème
d'isolement social. S'il existait déjà avant l'épidémie de Covid-19, le

confinement n'a fait que le renforcer, ce que confirme cette aide-soignante

travaillant dans un EHPAD du Morbihan (4) : 

"nous nous sommes rendu compte qu’un isolement trop strict était très

préjudiciable pour les résidents : enfermer des gens qui ont un syndrome

dépressif, par exemple, ne fait que l’empirer. Aussi, la perte de repère a

été accentuée : auparavant, les petites discussions rythmaient la journée,

les heures de repas.". 

L'isolement social favorise également le syndrome de glissement (5). Pour

Paul-Émile Haÿ, médecin en gériatrie qui officie dans un réseau d'EHPAD

"C’est l’une de mes craintes de gériatre.[...] on l’apparente, chez le

patient, au sentiment d’être isolé, de moins s’alimenter, d’arrêter de

communiquer avec le personnel soignant, de se laisser ‘‘glisser’’. (6)

www.cutii.io
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(4)  La croix - Avril 2020

(5)  "Affection spécifique des personnes très âgées, notamment en gériatrie. La personne rompt toute relation personnelle, se repliant sur

elle-même, elle ne s'alimente plus, ne se lave plus, ne se lève plus et semble avoir perdu tout désir de vie. L'évolution est très souvent

fatale"

(6) Paris Normandie - Juillet 2020
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des difficultés matérielles avec notamment une pénurie de masques, de

gants et de gel hydro-alcoolique depuis le début de l'épidémie,

des difficultés d'ordre organisationnel car les directives du Conseil

scientifique et du gouvernement changent chaque semaine voire chaque

jour,

des difficultés humaines, les EHPAD se sont retrouvés en sous-effectif

lorsque certains membres du personnel ont été confinés ou contaminés par

le virus,

des difficultés à gérer la relation avec les familles qui se trouvent dans

l'incompréhension face à l'interdiction de rendre visite à leurs parents.

www.cutii.io
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Les conséquences pour les directeurs et le
personnel des EHPAD

La crise sanitaire actuelle impacte également le personnel travaillant dans votre

EHPAD, des aides-soignants jusqu'à vous-même bien entendu. Vous devez

certainement faire face à de nombreuses difficultés, à plusieurs niveaux :
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Adhérer à des associations telles que "1 Lettre 1 Sourire" permet de

maintenir un lien social fort et contribue à (re)donner le moral aux
résidents de votre EHPAD. 1 Lettre 1 Sourire est une initiative bénéfique

et simple de fonctionnement. Toute personne peut écrire un courrier

adressé à un résident d'EHPAD directement sur le plateforme web. Le

texte, accompagné d'une photo, est par la suite envoyé au destinataire.

Près de 1 300 établissements répartis en France, en Belgique, en Suisse,

au Canada et au Luxembourg ont adhéré au programme.

https://1lettre1sourire.org

Dans le but de prévenir les risques liés à l'isolement social dans
les EHPAD, plusieurs actions et initiatives des plus
intéressantes sont à l'œuvre dans le pays. Elles permettent
d'influer positivement tant sur la santé mentale et psychologique
que sur la santé physique. En voici quelques-unes dont vous
pouvez vous inspirer.

Que pouvez-vous mettre en place au
sein de votre établissement ? 

Zoom sur des initiatives bénéfiques pour le bien-
être et la santé mentale des résidents de votre
établissement

Participer au "Programme correspondance" de l'association Pontem

donne également la possibilité aux résidents de garder le contact avec

leurs proches, leurs amis, les membres de leur famille, et par écrit comme

en format audio d'ailleurs. Le format audio est intéressant en cela qu'il

permet aux résidents d'EHPAD d'entendre la voix de leurs proches.

https://pontem-asso.com

Proposer aux seniors de prendre part à l'initiative "Histoire de sourire".

L'objectif est de parrainer des enfants en situation de fragilité sociale,

ceux vivant en foyer de la protection sociale de l'enfance notamment. Une

action qui les fait se sentir utiles tout en créant un lien
intergénérationnel fort.

https://www.histoiredesourire.com/
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Se rapprocher des écoles pour recevoir des dessins faits par les
enfants afin d'égayer le quotidien des seniors dans les établissements.

Instaurer des sessions de visioconférence entre votre EHPAD et un

autre établissement pour que vos résidents puissent échanger entre eux,

mais aussi pour leur donner la possibilité de s'adonner à des activités
manuelles guidées à distance. La visioconférence est également un

outil idéal pour dialoguer avec les proches et les membres de leur famille

et participer ainsi à maintenir un contact humain si important pour garder

le moral.

Envisager l'adoption d'animaux de compagnie pour favoriser le bien-être
des résidents comme du personnel de votre établissement.

Songer à avoir recours aux nouvelles technologies en général, et pourquoi

pas même à la robotique en particulier. Loin de l'image froide des

décennies passées, la robotique d'aujourd'hui est un appui technique
précieux qui permet à la fois d'épauler le personnel de votre EHPAD
mais qui représente aussi une présence certaine pour les résidents.

Exemples d'actions qui agissent positivement
sur la santé physique

À côté des initiatives visant à influer sur le moral et la santé psychologique,

différentes actions et programmes sont à l'œuvre dans les EHPAD pour agir
sur la santé physique cette fois.

Devenir membre de l'association "À vélo sans âge". Il s'agit d'une

excellente initiative portée par une association de loi 1901 qui propose

d'offrir aux personnes dépendantes des promenades à vélo, en

triporteur en l'occurrence, en toute sécurité. Que cela soit en bord de mer,

dans la forêt, en ville ou à la campagne, ces sorties à vélo, organisées par

des bénévoles spécialement formés, sont l'occasion pour les résidents de

sortir de leur environnement quotidien pour s'oxygéner, profiter du

grand air, créer du lien social et intergénérationnel. Plusieurs antennes

de l'association existent déjà en France. Il en existe certainement une à

proximité de votre établissement. 

https://avelosansage.fr/

9

https://hubs.li/H0yh2-_0
https://hubs.li/H0yh2-_0
https://avelosansage.fr/


www.cutii.io

Comment rompre l'isolement social des seniors en EHPAD pendant la Covid-19 ?

Proposer aux résidents de participer aux nombreuses activités
physiques organisées en visioconférence par le groupe associatif Siel

Bleu. Siel Bleu diffuse sur ses comptes réseaux sociaux (Facebook) des
retransmissions en direct de séances d'activités physiques dont de

nombreuses sont spécialement imaginées et adaptées pour les résidents

d'EHPAD. Chaque séance est par la suite disponible en replay afin de

pouvoir la visualiser à l'envi, sur la chaîne YouTube. Par ailleurs, au

support vidéo vient s'ajouter un support papier, en l'occurrence des fiches

dans lesquelles les exercices sont détaillés étape par étape. Il vous suffit

de les télécharger sur le site de l'association puis de les imprimer.

https://www.sielbleu.org/bouger-en-confinement
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Afin de lutter contre le problème de l'isolement social ressenti
par de nombreux résidents en EHPAD, plusieurs établissements
ont entrepris des initiatives et des actions intéressantes à plus
d'un titre, grâce à l'apport des nouvelles technologies.

Que font les autres EHPAD ?

Paro le phoque, un robot émotionnel pour
soulager les malades d'Alzheimer
C'est dans le Centre hospitalier de la ville de Le Quesnoy, dans le Nord, que

Paro le phoque a été adopté par les résidents. Prenant l'apparence d'une

peluche particulièrement douce au toucher, ce phoque est en réalité un robot

émotionnel d'assistance thérapeutique. Un robot qui a nécessité plus d'une

dizaine d'années de recherche et développement dans le but d'apporter un
véritable plus aux patients atteints de la maladie d'Alzheimer qui

apprécient grandement son contact et sa présence rassurante. Il joue ainsi le

rôle d'un objet transitionnel, apaisant et calmant, permet de lutter contre

l'anxiété et l'angoisse, et participe ainsi à développer le bien-être des
patients.

https://www.phoque-paro.fr/

Famileo, la gazette familiale numérique
Famileo est une application mobile, disponible également sur ordinateur, qui

permet de créer une gazette numérique rapidement et simplement dans le

but de garder le lien entre les membres d'une famille et les résidents d'un

EHPAD : grands-parents, oncles, tantes... Chacun y insère des photos de son

choix accompagnées d'un message personnalisé, d'un commentaire, d'un mot

voire même d'un texte de plusieurs lignes. Une fois par semaine, l'ensemble

des messages et des photos est mis en page puis imprimé sous la forme d'une

gazette papier envoyée au résident de l'EHPAD.     

Famileo est une idée aussi simple qu'intéressante qui donne la possibilité aux

seniors de rester en contact avec les membres de leur famille en recevant

de leurs nouvelles régulièrement.

https://www.famileo.com/famileo/fr-FR/

11

https://hubs.li/H0yh2-_0
https://hubs.li/H0yh2-_0
https://www.phoque-paro.fr/
https://www.famileo.com/famileo/fr-FR/


www.cutii.io

Comment rompre l'isolement social des seniors en EHPAD pendant la Covid-19 ?

Cutii est le nom d’un robot compagnon qui commence à se faire un nom dans

les EHPAD de France, comme à Saint-Saulve, près de Valenciennes. Doté

d’une commande vocale, Cutii permet de réaliser des activités variées, en

direct ou en différé, telles que des visites de musées, des balades en forêt, des

cours d’auto-massage ou du yoga du rire. Des jeux cognitifs sont proposés

aux résidents qui apprécient de ne pas être jugé par un robot. Cutii permet

également de passer des appels vidéos entre les résidents d'un EHPAD et

les membres de leur famille. Et ce n’est que le début, Cutii étant évolutif de

nombreuses évolutions sont en cours. 

Pour le personnel, ce robot compagnon est un support technique intéressant
pour compléter un programme d’activités, voire accompagner certains soins. 

Pour les résidents, il est utile tant pour garder le contact avec leur famille que

pour prendre part à de multiples activités.

https://www.cutii.io/

Cutii, le compagnon d'animation pour vos
résidents
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Les Jeudis de la convivialité

Sortir de l'EHPAD une fois par semaine afin de se retrouver en plein air pour un

instant de partage, tel est le principe des Jeudis de la Convivialité. Cette

initiative a été lancée par le département des Yvelines dans le but de donner la
possibilité aux personnes âgées de se réunir le temps d'un déjeuner ou
d'un goûter, et de passer de bons moments ensemble, le tout étant organisé

et encadré par des professionnels. Grâce à ces réunions hebdomadaires, les

personnes âgées ont pu rompre l'isolement, créer et maintenir du lien,

échanger, discuter, rire... les Jeudis de la Convivialité ont été organisés tout au

long de l'été dernier, et ont connu un vif succès.

Casque de réalité virtuelle, tablette tactile et
musicothérapie

La Croix-Rouge française a noué un partenariat avec l'entreprise Lumen afin de

mettre en place un kit numérique complet spécialement conçu pour les

résidents d'EHPAD. Le kit comprend des casques de réalité virtuelle, des

tablettes tactiles et des équipements destinés à la musicothérapie. Le casque

de réalité virtuelle offre une immersion bluffante de réalisme dans des décors

naturels, offrant aux résidents une promenade virtuelle dans des paysages

variés. Le casque audio compris dans le kit est utilisé à des fins
thérapeutiques, grâce à la musicothérapie. Il est destiné aux personnes ne

pouvant pas accéder à la réalité virtuelle, pour des raisons physiques ou

psychologiques. La musicothérapie est idéale pour soulager les tensions et

apaiser les résidents. Le tout étant contrôlable via une tablette tactile que le

personnel utilise pour piloter les différentes applications.

https://lumeen.com/

La visioconférence
Les appels vidéos ont été salvateurs dans nombre d'EHPAD où les visites

extérieures ont dû être arrêtées pour cause de confinement. La visioconférence

a ainsi grandement été utilisée à travers les différentes applications disponibles

sur Smartphones et tablettes tactiles afin que les résidents puissent échanger
quotidiennement avec les membres de leur famille. Un support simple

d'utilisation et qui permet de pallier l'absence de visite.
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Les initiatives que nous avons mises en lumière dans ce guide sont présentées

dans le but de vous donner des pistes de réflexion pour que vous puissiez à

votre tour entreprendre des actions permettant de lutter contre l'isolement

social ressenti par nombre de résidents. Car la crise sanitaire actuelle de la

Covid-19 n'est pas terminée, et il est bien impossible de prévoir quand elle

touchera à sa fin. 

Par ailleurs, le fait est que certains établissements ont dû se confiner à

nouveau, d'autres prévoient de le faire dès que le seuil d'alerte de propagation

du virus atteindra un certain niveau. La problématique de l'isolement social
est ainsi malheureusement toujours d'actualité. 

À ce titre, l'expérimentation en cours dans un EHPAD du Tarn est une

excellente piste à creuser. L'EHPAD Le Coustil est entièrement dédié aux

résidents atteints de la Covid-19. Comme l'explique le directeur de

l'établissement Guillaume Marzocchi dans la Dépêche (7) : 

"L’idée, plutôt que d’être confiné dans sa chambre en Ehpad lorsque l’on

est atteint du Covid-19, c’est d’être confiné au sein de cette structure, et

d’avoir un peu plus d’espace, être en présence d’autres malades et de ne

pas rester seul dans sa chambre". Cette initiative apporte par ailleurs une

réponse qui semble parfaitement cohérente avec le problème de la

gestion de la propagation du virus au sein même des établissements. Car

comme l'explique le directeur "On pourra décharger les Ehpad du

département et faire en sorte que le virus ne se propage pas chez eux.".

Enfin, envisager d'avoir recours aux nouvelles technologies est également

une excellente façon d'endiguer autant que possible le phénomène. À l'instar

du robot compagnon Cutii, ces nouvelles technologies représentent un appui
technique précieux aussi bien pour les équipes des EHPAD que pour les
résidents.

www.cutii.io

CONCLUSION
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(7) La Dépêche, 5 octobre 2020
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Cutii est une jeune start-up française qui aide les établissements à lutter contre

l’isolement social des seniors. Son compagnon d'animation “Cutii”, déjà présent

dans plusieurs établissements (EHPAD, hôpitaux...) en France et aux États-

Unis, permet aux seniors de rester en relation avec le monde extérieur grâce à

des fonctionnalités permettant d’assister à diverses activités physiques et

cognitives.

Qui sommes-nous ?

Solliciter une démo de Cutii

www.cutii.io
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