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Résumé analytique

CONTEXTE

La situation vécue dans les résidences pour personnes âgées pendant la 
COVID-19 ne doit plus jamais se reproduire. Il faut en tirer les leçons, et 
toutes ces vies perdues doivent entraîner un changement en profondeur. 
Le risque que les personnes âgées vivant en résidence soient à nouveau 
touchées n’a pas diminué. Nous devons donc nous préparer, afin de réduire 
la souffrance et de limiter la mortalité autant que possible. 

La mortalité excessive pendant cette crise met en évidence les problèmes 
structurels et systémiques liés au modèle espagnol des résidences pour 
personnes âgées ; elle souligne en particulier la nécessité d’améliorer les 
soins médicaux à fournir aux personnes qui vivent dans ces centres, qu’ils 
soient publics, privés ou subventionnés. La logique du modèle actuel des 
résidences obéit plus aux conditions du prestataire de services qu’aux 
besoins sociaux et sanitaires des personnes âgées. Cette réalité a eu un 
impact direct grave sur leur santé et leur mortalité : on estime que les 
personnes âgées décédées dans des résidences (27 359 entre le 6 avril et 
le 20 juin, selon les chiffres du ministère de la santé) représentent 69,1 % 
des morts de la COVID-19 dans toute l’Espagne.

La réponse à la COVID-19 a mis en évidence le manque de capacité et 
d’assistance à cette population, tant dans les services de soins primaires que 
dans le système hospitalier. Au plus fort de l’épidémie, pour beaucoup 
d’établissements, ce modèle n’a laissé aucune option viable ou adaptée ; selon 
leurs propres termes, « ils ont été abandonnés sans possibilité d’orientation 
vers un hôpital et sans assistance adéquate en matière de soins primaires ».

Aux premiers temps de la crise, l’intervention s’est concentrée sur la 
situation d’effondrement du système de santé – qui menaçait même, dans 
les services d’urgence et les unités de soins intensifs, l’orientation adéquate 
des patients. Les résidences ont dû assumer de facto une responsabilité 
pour laquelle elles n’étaient pas préparées, ni équipées, ni protégées, avec 
des conséquences désastreuses pour les résidents, les travailleurs et les 
équipes de gestion, et un impact direct sur la mortalité élevée.

Il est impératif d’élaborer des plans d’urgence pour le cas où se 
déclareraient de nouveaux foyers de COVID-19 ou épidémies similaires, 
afin de garantir une alerte précoce et une intervention immédiate dans les 
résidences. Ces plans doivent s’accompagner de mesures visant le bien-
être et la qualité de vie des personnes âgées. Une attention particulière 
doit être accordée à la prévention et au contrôle des infections, ainsi qu’aux 
différents aspects de dignité dans les soins, tels que les adieux, les soins de 
confort professionnels et les visites ou contacts avec les proches.

Le modèle actuel des 
maisons de retraite a 
eu un impact direct sur 
la santé et la mortalité 
pendant la pandémie 
de COVID-19

Ces établissements  
ont dû assumer  
des responsabilités, 
auxquelles elles 
n'étaient pas préparées, 
dont la fourniture  
de soins médicaux
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INTERVENTION DE MSF

Le 19 mars, Médecins Sans Frontières (MSF) a commencé son travail 
de soutien aux résidences avec des équipes sur place composées de 
personnels sanitaires et logistiques. Les équipes manquaient d’expérience 
face à ce nouveau virus. Néanmoins, l’expérience de 50 ans d’interventions 
en situations d’épidémie avec des stratégies innovantes et d’urgence a 
permis de surmonter les défis que cette pandémie posait à l’organisation 
de son travail en Espagne. Les équipes se sont attachées à alléger le 
fardeau d’un personnel surchargé, désorienté, mal informé et non protégé. 
Le soutien de MSF aux personnels de près de 500 résidences s’est articulé 
dans divers domaines :

• Séparation des patients par cohortes.

• Élaboration de matériels, de circuits et de protocoles de sectorisation 
adaptés à la situation.

• Sensibilisation et formation à la protection et au contrôle des infections. 

• Utilisation d’équipements de protection adaptés aux besoins.

• Formation, plans d’urgence, évaluations des structures.

• Fourniture de matériel selon besoin.

En tant qu’organisation médicale humanitaire, les équipes ont inclus dans 
leur intervention la dimension la plus humaine et la plus éthique : approche 
et soins axés sur la dignité, et renforcement de l’autonomie du patient.

© OLMO CALVO

Médecins Sans 
Frontières a soutenu 
près de 500 maisons 
de retraite
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DIALOGUE AVEC LES AUTORITÉS

Dès le début de son intervention, outre des offres de collaboration, MSF  
a transmis aux plus hautes autorités un ensemble de demandes concrètes. 
Il convient de mentionner les propositions adressées dès les premiers jours 
de la déclaration de l’état d’alerte au président du gouvernement espagnol, 
au ministre de la Santé, et aux conseillers et délégués des différentes 
communautés autonomes. Dans ces communications, MSF préconisait une 
collaboration initiale et proposait des mesures de changement concrètes 
une fois que l’activité dans les résidences auraient repris, en désignant 
les défis à relever et en avançant les solutions détaillées dans le rapport. 
Le dialogue avec les autorités a porté principalement sur les messages et 
points de difficulté suivants : 

• Absence d’information transparente, de leadership et d’actions claires et 
résolues. 

• Lacunes dans la prévention et le contrôle des infections Nécessité d’un 
superviseur PCI. 

• Capacité insuffisante et nécessité de renforcer les programmes de soins 
primaires. 

• Absence d’orientation hospitalière en temps opportun.

• Insuffisance des équipements de protection individuelle, ainsi que des 
protocoles et de la formation d’utilisation adéquate des EPI.

• Manque de clarté dans les protocoles de fin de vie et d’adieux. 

• Difficulté patente dans les adieux aux proches. 

• Amélioration nécessaire du traitement, des soins et de la dignité du patient.

• Stratégies de diagnostic inefficaces et tardives.

• Manque de ressources humaines disponibles et formées.

LE MODÈLE DE LA RÉSIDENCE

Les résidences souffraient d’un déficit structurel en termes de ressources 
et de supervision sanitaire, et aucun plan d’urgence n’était en place. 
Cet état de fait conjugué a rendu impossible toute intervention face à 
l’épidémie. Les établissements manquaient de ressources pour les soins 
médicaux comme pour les soins aux personnes. Ces carences ont eu un 
impact direct sur la santé des résidents, alors que des structures conçues 
pour assurer des prestations sociales (logement/résidence) se retrouvaient 
soudain chargées de la responsabilité d’une réponse sanitaire d’urgence, 
dans des situations de vie et de mort. Conséquence : des soins médicaux 
négligés, une mortalité élevée et une baisse de la qualité des soins sociaux. 
De nombreuses personnes âgées sont mortes isolées et seules.

Quel que soit le modèle de gestion et de gouvernance adopté, il doit se traduire 
par un cadre réglementaire qui protège adéquatement cette population. Les 
lacunes identifiées dans le fonctionnement même, avec leur coût dramatique 
en vies et en souffrances, doivent être impérativement corrigées.

MSF a offert sa  
collaboration et proposé 
des mesures concrètes 
à tous les niveaux de 
l'administration

En raison des  
défaillances du système, 
de nombreuses  
personnes âgées sont 
décédées seules
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LES DÉFIS

Au cours de son intervention dans plus de 500 résidences pour personnes 
âgées dans différentes régions du pays, MSF a rencontré les défis suivants :

1. Manque d’anticipation et de plans d’urgence. Les répercussions  
de cette carence d’anticipation sont d’autant plus importantes lorsque 
l’intervention dépend d’une multiplicité d’interlocuteurs : services 
sociaux et sanitaires, autorités régionales et municipales, services de 
soins primaires, services de santé publique, conseils d’administration  
de fondations et direction de centres privés et de centres religieux.

2. Marge de manœuvre réduite pour la mise en œuvre des mesures 
d’isolement, de quarantaine et de distanciation. Deux difficultés 
majeures ont été détectées dans la mise en œuvre des mesures  
de sectorisation et d’isolement : des infrastructures et des espaces 
inadaptés, et un taux d’occupation élevé.

3. Manque de formation à l’utilisation des équipements de protection 
individuelle. Les personnels, peu habitués à l’utilisation des EPI, n’ont 
reçu aucune formation sur les matériels fournis. Les guides d’utilisation 
et protocoles envoyés par courrier électronique se sont révélés 
insuffisants et les personnels n’avaient de toute façon pas le temps 
de les lire, ni même d’en connaître l’existence. En outre, les EPI livrés 
n’étaient pas toujours adaptés aux besoins des résidences.

4. Manque d’organisation, de direction et de ressources humaines 
dans les mesures de lutte contre les infections. L’explosion des arrêts 
maladie, sans stratégie de recrutement alternative pour augmenter 
ou même seulement maintenir les ratios d’effectifs, a contraint le 
personnel restant à assumer d’autres tâches, sans instructions précises.

5. Limitations des tests diagnostiques et manque de capacité pour 
agir sur la base des résultats. L’utilisation des tests diagnostiques  
est toujours recommandée sous deux prémisses : que leurs résultats 
soient fiables et qu’il existe une capacité suffisante pour mettre  
en œuvre les mesures appropriées. Aucune de ces conditions n’était 
pourtant satisfaite dans la stratégie de diagnostic et d’intervention en 
cas de cas positifs détectés.

6. Refus d’orientation vers les services hospitaliers. Entre fin mars et 
début avril, des centaines de personnes âgées en résidence se sont  
vu refuser l’accès aux services d’urgence et aux admissions à l’hôpital, 
selon les communautés autonomes et les jours d’évolution de l’épidémie. 
Faute d’autre solution, les résidences ont donc été obligées de garder des 
patients positifs avec un pronostic très sérieux. Dans une telle situation, 
le virus s’est rapidement répandu, non seulement aux résidents, mais 
aussi à des personnels démunis de moyens adéquats pour se protéger. 
Ces arrêts maladies sont venus réduire encore une main-d’œuvre qui, 
malgré son engagement, n’avait ni la responsabilité, ni les moyens, ni les 
connaissances pour répondre à ces besoins médicaux. Cet état de fait 
a eu un impact direct sur la qualité des soins aux résidents et, dans de 
nombreux cas, a probablement contribué aux, voire provoqué les décès.

Aucun plan d'urgence 
n'avait été mis en place. 
La coordination a fait 
défaut entre les multiples 
organes compétents

Les équipements  
de protection sont 
arrivés tard, étaient 
insuffisants et n'ont  
pas été accompagnés 
de formation pour  
leur utilisation
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Il aurait fallu proposer des solutions de substitution à partir des moyens 
et des ressources disponibles, en orientant les patients âgés vers des 
centres médico-sociaux, des extensions d’hôpitaux, des hôtels « confort » 
ou médicalisés ou des cliniques privées, puisque tous ces établissements 
avaient de la place même pendant les semaines du pic épidémiologique. 
Dans certaines des communautés autonomes qui ont mis en œuvre des 
protocoles pour limiter de facto les orientations, les résidents titulaires 
d’une assurance privée ont été dirigés vers des cliniques privées, où des 
lits et des ressources étaient disponibles, la seule autre solution étant de 
les laisser mourir sur place.

Selon ce que les équipes de MSF ont pu observer, dans les faits,  
les soins de santé ont été laissés aux personnels de résidences qui 
n’étaient en aucun cas équipées. Les populations les plus vulnérables 
se sont retrouvées livrées à la bonne volonté des personnels qui 
s’occupaient d’elles, personnels eux-mêmes seuls face à des défis 
immenses impliquant parfois de sauver une vie ou d’accompagner dans 
la mort. Cet état de fait a eu un impact direct sur la qualité des soins 
aux résidents et, dans de nombreux cas, a probablement contribué aux, 
voire provoqué des décès évitables.

7. Isolement au détriment de la santé et de la dignité dans les soins. 
Dans bien des cas, des mesures d’isolement sévères ont été prises sans 
discernement, au moindre doute, en raison de l’incertitude générée  
par les cas asymptomatiques, ainsi que de la rareté et de la fiabilité des 
tests diagnostiques.

8. Absence de protocole pour les soins palliatifs, la fin de vie, les 
adieux et les visites. Il y a eu un manque certain de clarté et de mise 
en application des protocoles voués au traitement de confort, à la 
sédation et aux soins palliatifs pour les personnes en phase terminale 
qui n’avaient pas été orientées vers les hôpitaux ou autres structures 
adéquates pendant l’épidémie. Cela est dû en partie au manque de 
personnel expérimenté dans les centres pour fournir ces soins, en partie 
aux difficultés du personnel de soins primaires à répondre à la demande 
dans les moments les plus aigus de la crise sanitaire. Dans certains cas, 
cela était aussi dû au manque de médicaments.

9. Manque de soins psychosociaux pour les résidents et les personnels. 
Les équipes de MSF ont constaté que peu de résidences avaient accès  
à un soutien psychosocial pendant les semaines de crise sanitaire.

Les soins médicaux  
ont été laissés entre  
les mains des maisons 
de retraite. Elles n’y 
étaient pas préparées
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Les dix conclusions du rapport, qui portent sur différents domaines, 
abordent les dysfonctionnements et les points a minima qui doivent être 
corrigés pour éviter que la situation vécue début 2020 se répète.

Profil des personnes âgées en résidence : les mettre au centre des 
préoccupations

1. En raison de la grande concentration de personnes âgées fragiles, 
atteintes de maladies multiples, dans des lieux fermés où règne la 
proximité physique, le maintien de personnes malades et en état 
critique dans des résidences sans soins médicaux adéquats a multiplié 
les infections, accéléré la mortalité et produit des situations indignes 
et inhumaines. Aucune priorité n’a été accordée aux orientations ou 
aux circuits privilégiés pour le transfert des personnes infectées vers 
d’autres centres ou hôpitaux. 

Soins de santé : améliorer la réponse des soins primaires et des hôpitaux

2. Les résidences, dans leur majorité, sont des lieux de coexistence  
et de soins à la personne, et non des lieux de traitement médical.  
Leur mission est l’attention sociale aux personnes qui y vivent.  
Ces établissements manquent donc de ressources, d’infrastructures, 
de formation ou de responsabilités en matière de soins de santé. 

3. Il n’y a pas eu d’intervention immédiate, adéquate, orientée en vue  
de sauver des vies et coordonnée avec les services de santé et de soins, 
en particulier pendant le pic de l’épidémie. 

4. Malgré les critères restrictifs appliqués aux orientations hospitalières 
dans les communautés autonomes touchées par la plus forte mortalité 
des personnes âgées, aucune solution viable avec des ressources 
adéquates pour prendre soin de cette opération n’a été proposée.

Prévention et contrôle des infections : formation et protocoles

5. Les capacités en matière de prévention et de contrôle des infections  
(y compris l’isolement des contacts et des cas suspects) étaient faibles, 
tout comme la gestion des cas en vue d’éviter l’aggravation, qu’il 
s’agisse ou non de cas de COVID-19. Les résidences disposaient de 
connaissances en PCI minimes et d’aucun personnel capable de former 
à et de superviser cet aspect. 

6. La restriction ou le refus des adieux, des visites ou des déplacements, 
décidés pour cause d’isolement, a également eu des conséquences 
physiques et psychosociales.

Conclusions

Le fait de garder  
des personnes malades 
et dans un état critique 
dans les maisons  
de retraite, sans soins 
médicaux appropriés, a 
multiplié les infections

L'appui du système de 
santé a été défaillant
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Protection et formation des ressources humaines : 
s’adapter et se former

7. Les profils professionnels sont peu développés en termes de 
compétences et de formation et les conditions de travail sont très 
précaires. Les personnels en arrêt de travail n’ont pas été remplacés  
en temps voulu et dans le maintien d’un ratio adéquat.

8. Il y a eu un manque patent de mesures de protection et de formation 
adéquates et opportunes, avec des protocoles d’utilisation clairs pour 
protéger les personnels et les résidents. 

Manque de coordination et de stratégies :  
davantage de leadership et de coordination

9. Les administrations ont manifesté une déficience de coordination  
et de leadership au niveau institutionnel. Priorité fut donnée à 
l’intervention d’assistance dans les hôpitaux, tandis que les personnes 
âgées étaient laissées dans leurs résidences, bien qu’elles soient la 
population la plus vulnérable, avec le taux de mortalité le plus élevé.

10. Il est nécessaire de développer un système d’indicateurs de qualité et 
d’éthique orientés vers le bien-être et la qualité de vie des personnes 
âgées en résidence.

© OLMO CALVO

Le personnel en arrêt 
de travail n'a pas été 
remplacé suffisamment 
rapidement

Les administrations 
compétentes ont fait 
preuve d'un manque de 
coordination et d'un 
manque de leadership
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Ce travail de terrain en proximité avec les personnes affectées, ainsi 
que notre expérience des situations épidémiques, nous ont permis 
de dégager un certain nombre d’enseignements transposés dans des 
recommandations. 

Voici les cinq principales recommandations :

1. ÉLABORER DES PLANS D’URGENCE FACILEMENT 
ADAPTABLES À CHAQUE RÉSIDENCE   

Le gouvernement espagnol et les gouvernements régionaux doivent 
proposer et garantir les ressources d’un plan d’urgence :

Ce plan d’urgence constituera le cadre à mettre en œuvre dans toutes les 
résidences, guidées, accompagnées et supervisées par les autorités au 
niveau territorial, en veillant à mettre au centre des préoccupations les 
personnes âgées et leurs besoins en matière de soins et de santé. Le plan 
doit comprendre une allocation de ressources (financières, humaines et 
matérielles) par les communautés autonomes pour le renforcement des 
systèmes de santé, tant au niveau des soins primaires que des hôpitaux. 

Fondations, entreprises, entités privées ou à participation publique 
qui gèrent directement, sous-traitent ou possèdent des résidences 
pour personnes âgées : 

Chaque résidence pour personnes âgées, quel que soit son modèle de 
gestion ou de propriété, devra élaborer son plan d’urgence en insistant 
particulièrement sur deux éléments clés :

Ressources humaines et matérielles. Assurer un ratio de personnel  
qui garantisse des soins dignes et adéquats. Veiller à ce que les travailleurs 
en arrêts de travail soient remplacés, en revoyant à la hausse les ratios de 
personnels de soins directs, ainsi que des autres personnels clés, notamment 
le nettoyage et la blanchisserie. Assurer l’approvisionnement en équipements 
et consommables de protection, y compris un stock de secours, l’identification 
des fournisseurs et des capacités d’achat, et la formation pratique.

Qualité des soins de santé, y compris les soins palliatifs ou de confort. 
Connaître les protocoles d’orientation vers les soins primaires et l’hôpital 
et, si nécessaire, les soins de confort en résidence. Sauvegarder et exécuter 
les dernières volontés. Intégrer un programme de formation en soins 
palliatifs et en compétences de base.

Recommandations

Le gouvernement  
central et les adminis-
trations autonomes 
devront proposer et 
garantir les ressources 
nécessaires pour un 
plan d'urgence

Le personnel suffisant 
doit être assuré  
pour garantir des soins 
dignes et adéquats
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2. METTRE EN PLACE DES MÉCANISMES DE DÉTECTION, 
DE SURVEILLANCE ET DE CONTRÔLE DES INFECTIONS

Gouvernement espagnol et gouvernements régionaux :

• Consulter les entités du secteur pour identifier les défis pratiques  
pour le contrôle de la contagion, en accordant une attention particulière 
aux besoins existants (matériel, formation, personnel, etc.).

• Identifier et former un responsable de la prévention et du contrôle des 
infections (PCI).

• Augmenter les investissements financiers et en formation en matière de 
détection, de surveillance et de contrôle, en dotant les centres de soins 
primaires de moyens et de budgets adéquats.

• Assurer la qualité et la quantité adéquates des équipements  
de protection et une formation appropriée à leur utilisation. 

© OLMO CALVO

La détection, la 
surveillance et le 
contrôle des cas de 
COVID-19 doivent  
faire l’objet d’une plus 
grande attention  
en termes de budget  
et de formation 
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Fondations, entreprises, entités privées ou à participation 
publique en coordination avec le centre de soins primaires :

• Identifier et former dans chaque établissement une ou plusieurs 
personnes de référence en matière de prévention, d’hygiène et de 
contrôle des infections. Une attention particulière doit être accordée  
à la formation du personnel de nettoyage et de blanchisserie.

• Veiller à ce que, dans l’accomplissement de ce travail, les personnels 
disposent de toutes les mesures de protection nécessaires, ainsi que  
des moyens diagnostiques et thérapeutiques requis. 

• Constituer un stock de secours d’équipements de protection  
et d’hygiène. 

3. ASSURER LA CAPACITÉ DE SECTORISATION DANS  
LES RÉSIDENCES DANS LE RESPECT DE LA DIGNITÉ ET 
DES SOINS DES PERSONNES ÂGÉES

Un principe d’équilibre doit être établi entre isolement, quarantaine et 
cohabitation, en veillant à ce que les mesures de sectorisation répondent 
également aux besoins de socialisation, tant psychosociaux que physiques, 
de la population résidente, et en donnant toujours la priorité à l’état de 
santé général des résidents.

Gouvernement espagnol et gouvernements régionaux : 

• Permettre une certaine souplesse dans l’occupation des résidences. 
Dans les cas où il n’est pas possible d’avoir des chambres individuelles,  
il faut identifier un espace préventif qui soit au moins disponible pour  
les périodes de risque.

• Veiller à ce que l’isolement physique ne conduise pas à l’isolement 
social.

Fondations, entreprises, entités privées ou à participation 
publique qui gèrent directement ou possèdent des 
résidences pour personnes âgées : 

• Intégrer des mesures de sécurité, de sorte que la sectorisation ne signifie 
pas limiter l’espace de vie d’une personne à une seule pièce, et donc 
préserver ses habitudes de mobilité et de coexistence. 

• Maintenir des services de soin et de bien-être des résidents, tels que 
des activités éducatives, le travail social, la coiffure ou la kinésithérapie. 
Créer un espace physique et un calendrier pour les visites familiales, 
régis par un protocole clair. 

• Un protocole d’adieux en fin de vie devra être mis en œuvre. 

Les formations en 
prévention et contrôle 
des infections (PCI) 
doivent également 
concerner le personnel 
de nettoyage et de 
blanchisserie

Un principe d'équilibre 
doit être établi entre 
l'isolement, la quaran-
taine et la cohabitation, 
ainsi qu'entre la santé 
physique et mentale

MSF recommande aux 
maisons de retraite  
de faire en sorte que la 
sectorisation ne limite 
pas l'espace de vie de 
la personne
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4. METTRE EN PLACE DES MÉCANISMES DE SOUTIEN 
PSYCHOSOCIAL

Gouvernement espagnol et gouvernements régionaux :

• Veiller à ce que les résidences aient accès à des services de soutien  
en matière de santé mentale et émotionnelle en établissant un paquet  
de mesures minimum.

• Veiller à ce que les plans d’urgence et d’intervention face aux épidémies 
et autres catastrophes tiennent compte des besoins en matière de santé 
mentale des personnes âgées en résidence, de leurs proches et des 
personnels des établissements.

Fondations, entreprises, entités privées ou à participation 
publique qui gèrent directement ou possèdent des résidences 
pour personnes âgées :

• Garantir l’accès des résidents et du personnel aux services de soins  
de santé mentale.

5. RECUEILLIR, SYSTÉMATISER, PUBLIER ET ANALYSER 
LES DONNÉES

• Améliorer les systèmes de recueil et d’analyse des données, afin qu’ils 
servent de mécanisme d’alerte et d’intervention appropriée (préventive 
et proactive) harmonisé entre les régions autonomes et le gouvernement 
central.

Des services de santé 
mentale doivent être 
offerts aux personnes 
âgées, à leurs familles 
et au personnel des 
maisons de retraite
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Médecins Sans Frontières (MSF) est une organisation médicale  
et humanitaire qui porte assistance aux populations en détresse,  
aux victimes de catastrophes d’origine naturelle ou humaine, de 
conflits armés, sans aucune discrimination d’origine, genre, religion, 
philosophie ou politique. 

La riposte aux épidémies fait partie des interventions les plus courantes 
de MSF. Dans les contextes complexes, le manque de ressources 
humaines et matérielles, de sécurité et de formation sont des défis 
supplémentaires pour assurer la détection, le contrôle et le 
traitement de la maladie, ainsi que pour la protection du patient. 

Les axes de base de toute riposte aux épidémies s'appliquent également 
à la COVID-19 : détection précoce, suivi des contacts, isolement des 
cas positifs et mise en quarantaine des éventuels cas secondaires.  
Ces mesures doivent être mises en place pour éviter que cette situation 
inacceptable ne se répète dans les maisons de retraite.


