Réunion n°18 (Zoom) de l’Espace Ethique de l’UIAD le 8 avril 2020
Présents : Yves CHARIGNON, Marc DE LAJUDIE, Maryse DUC-GONINAZ, Alain FRANCO,
François KUENTZ, Danielle SCICLUNA, Marie FOYER (secrétaire de séance)
Excusés : Elsa CARRON, Marie-Thérèse VERGNE

*
*
*
A l’ordre du jour :
1. Action de l’UIAD de collecte de masques sociaux pour les EHPAD
2. Étude sur l'impact psychologique de la pandémie de Covid-19 et de la situation de confinement
en France
*
*
*

1- Action de l’UIAD de collecte de masques sociaux pour les EHPADs
Question de la diffusion de masques artisanaux par l’UIAD vers les EHPADs qui manquent de masques.
La situation est la suivante : l’UIAD mène depuis quelques jours une action dynamique de collecte de masques
fabriqués artisanalement, « sociaux », à destination des EHPAD.
Les masques sont réalisés suivant le modèle fourni par le CHU, qualifié d’insuffisant pas l’AFNOR qui propose un
modèle qui figure désormais sur le site de l’UIAD.
Les experts de l’Académie de Médecine sont d’accord pour reconnaître l’intérêt de ces masques par rapport à rien.
Le circuit est le suivant : les masques sont collectés, comptés puis emmenés à vélo par le directeur de l’UIAD
jusqu’à la caserne de l’Alma où ils sont stockés (avec d’autres matériels – masques chirurgicaux, respirateurs…)
sous surveillance militaire. Des représentants des différents ordres professionnels de santé sont chargés de leur
distribution. Le responsable de l’opération est le Vice-président de l’ordre des médecins qui se déclare très satisfait
de cette proposition de masques qui s’ajoutent aux masques chirurgicaux qu’ils ont à répartir.
A noter : la reconnaissance officielle et l’assurance que ces masques sont bien envoyés aux EHPADs. Les opérations
sont consignées sur un registre officiel.
Des enquêtes menées auprès de médecins, directeurs et cadres de santé d’EHPAD du département font apparaître
un manque cruel de masques. Le besoin est évalué à 9 masques chirurgicaux par personne et par jour (du fait du
petit nombre de personnel soignant, obligé de passer d’un patient confiné dans sa chambre à l’autre). La règle
doit-elle prévaloir à l’usage ?
On sait que ces masques sociaux n’assurent qu’une protection partielle. Les FFP2 ne sont eux non plus pas
totalement efficaces. Il s’agit de donner la protection la meilleure possible, il y a obligation d’apporter une
protection minimale aux personnes, notamment aux résidants d’EHPAD non touchés par le Covid.
Le tour de table ne fait pas apparaître de problème éthique spécifique. Tous les membres reconnaissent la
nécessité impérieuse de distribuer ces masques. Sur l’aspect juridique Marie Jeanne Montoya insiste sur les
termes utilisés pour cette opération. L’UIAD regroupe et transmet les masques fabriqués artisanalement par des
adhérents ou d’autres personnes bénévoles. L’UIAD ne fabrique pas ces masques et n’en donne pas
l’homologation.

L’espace éthique de l’UIAD émet donc un avis favorable sous réserve que soient respectées deux
précautions suggérées également par Patrice Trouiller :
1. Indiquer clairement que les masques ne sont pas destinés aux soignants.
2. Indiquer clairement que l’UIAD distribue les masques : elle ne les fabrique pas et ne peut en
aucun cas donner d’homologation. Les masques sont collectés et transmis par l’UIAD pour une
« utilisation sociale ».

2- Étude sur l'impact psychologique de la pandémie de Covid-19 et de la situation de
confinement en France

Une étude est actuellement en cours, menée par l’Université de Nîmes et LPS Aix-Marseille Université :
4 milliards d’individus dans le monde sont actuellement confinés, c’est une situation inédite, il s’avère
donc important de mesurer l’impact sur la santé mentale d’une telle contrainte et de préparer l’après.
Le comité de Protection des personnes n’a pu donner son avis (délai trop long pour avoir une réponse)
mais il aura à se prononcer lors des résultats de l’étude ; l’étude est anonymisée. Le questionnaire se
remplit en une demi-heure et ne comporte rien d’intrusif. Les responsables espèrent obtenir la
participation de 4000 personnes.
L’étude présente également l’intérêt de permettre aux personnes de se poser et de réfléchir sur la façon
dont chacun le vit, ce qui peut être aidant.
Question : donne-t-on cette information sur le blog de l’UIAD ?
Tous les membres sont d’accord pour reconnaître l’intérêt de cette étude.
Cette proposition sera transmise au Comité de Vigilance de l’UIAD, pour valider la mise sur le site, avec
la présentation suivante : Le LabSanté a été informé d’une étude lancée par le Professeur Graziani de l'Université
de Nîmes.
Vous trouverez ci-dessous un bref descriptif et le lien qui vous permettra de participer.
L'étude nous paraît sérieuse et utile et nous la proposons à votre participation volontaire et bénévole.

Fin de la réunion à 15h30

