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PLANÈTE • VACCINS CONTRE LE COVID-19

Vaccination : le gouvernement met la pression sur
les personnels d’Ehpad toujours rétifs
Le ministre de la santé, Olivier Véran, a menacé jeudi de rendre obligatoire la
vaccination pour les professionnels du secteur, beaucoup moins nombreux que les
résidents à accepter les injections.
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Dans un Ehpad à Paris, le 4 mars 2021. MARTIN BUREAU / AFP
« Appel solennel » salutaire ou « polémique stérile » qui risque de « braquer » les soignants ? En
menaçant, une nouvelle fois, jeudi 17 juin, de rendre obligatoire la vaccination du personnel en
Ehpad, Olivier Véran a mis le doigt sur le point névralgique de la stratégie vaccinale du
gouvernement.
Alors qu’« il y a 60 % des adultes français qui ont déjà reçu une injection », a constaté le ministre des
solidarités et de la santé sur BFM-TV-RMC, « en Ehpad, on est à 50 % » de salariés ayant reçu au moins
une dose. « Je considère qu’il est indispensable et éthique de se faire vacciner, quand on est au contact
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de personnes fragiles », a poursuivi le ministre. Et d’ajouter : « Si, d’ici à la fin de l’été, ça ne devait pas
s’améliorer, alors oui, nous nous poserions la question d’une obligation vaccinale pour ces publics
particuliers. »
Lire aussi | Covid-19 en France : Olivier Véran dit réfléchir à une « obligation vaccinale » pour
certains soignants
Santé publique France (SPF) a complété le tableau, jeudi, en indiquant qu’à peine 42 % des
professionnels en Ehpad et en unités de soins de longue durée (USLD) étaient complètement
vaccinés. Un peu plus de la moitié (55 %) d’entre eux ont déjà reçu une dose. C’est beaucoup moins
que les résidents ou patients, qui ont été complètement vaccinés à 81 %. SPF observe que le rythme de
progression « s’est ralenti » chez les professionnels depuis plusieurs semaines.

Score plus élevé chez les inﬁrmières
Les chiffres avancés par le secteur sont toutefois plus élevés que les calculs de SPF. Le groupe Korian
indique un taux de vaccination de ses soignants « de 65 % à 70 % ». Le groupe SOS Seniors l’estime à
65 %. La Fédération hospitalière de France (FHF) l’évalue à 60 %. « Il y a de grandes différences d’un
établissement à l’autre et d’une catégorie professionnelle à l’autre, détaille Marc Bourquin, conseiller
stratégie à la FHF. Le score est plus élevé chez les infirmières que chez les aides-soignantes. »
Lire aussi | Covid-19 : pourquoi la vaccination plafonne chez les infirmiers et les aidessoignants
Sophia Bah fait partie des réfractaire aux vaccins. « Je n’ai clairement pas confiance, confie cette aidesoignante à la Résidence de l’Abbaye, un Ehpad à Saint-Maur-des Fossés (Val-de-Marne). J’ai peur des
effets secondaires à long terme et de la stérilité. La vaccination des salariés n’est pas le problème
principal puisque les résidents sont quasiment tous vaccinés. Le plus grave pour moi, c’est le manque de
personnels alors que la canicule menace comme chaque été. » Si, ajoute-t-elle, « je suis obligée de me
vacciner pour garder mon emploi, je le ferai, mais à contrecœur ».

LA SUITE APRÈS CETTE PUBLICITÉ
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Charlotte Joseph, 61 ans, aide-soignante au centre de gérontologie Les Abondances, à BoulogneBillancourt (Hauts-de-Seine), a longtemps refusé elle aussi d’être vaccinée : « Ce vaccin est arrivé trop
vite. On ne connaît pas ses effets secondaires. Mais depuis quinze jours, j’ai changé d’avis : me faire
vacciner pour ma santé et pour protéger les patients, pourquoi pas ? », dit-elle, enfin convaincue.

Un faible taux problématique
Un faible taux de vaccinés parmi les soignants est problématique, même compte tenu du fort taux de
résidents vaccinés en Ehpad. Ce décalage a incité certains directeurs d’établissement à se montrer
réticents à ouvrir les portes aux familles. La peur de la contamination des équipes et les difficultés à
remplacer les salariés malades ont été, parfois, un motif tacite de la prudence. « Le risque résiduel de
pénétration virale reste encore élevé du fait d’un faible taux de vaccination des soignants et des
familles », indiquait ainsi, déjà, en mars, le Conseil national professionnel de gériatrie (CNP),
« regrettant que la vaccination n’ait pas été rendue obligatoire pour les personnels en contact étroit avec
les résidents ».
Lire aussi | Covid-19 : controverse au Royaume-Uni sur l’obligation vaccinale pour les
personnels de maisons de retraite
L’admonestation d’Olivier Véran fait mouche parmi les principaux acteurs du secteur des Ehpad. Pour
Florence Arnaiz-Maumé, déléguée générale du Synerpa, premier syndicat des Ehpad privés lucratifs,
« il faudrait que nous puissions atteindre 80 % de taux vaccinal chez les soignants pour être sûrs d’avoir
une immunité collective en Ehpad ». « Nous sommes aujourd’hui tout à fait favorables à une
vaccination obligatoire », a-t-elle affirmé en marge du congrès de son syndicat, jeudi 17 juin.
Au nom de la FHF, Marc Bourquin se dit également en faveur de l’obligation : « Il y a une obligation
déontologique et morale, dit-il, de ne pas faire courir un risque de contamination aux patients et aux
résidents. » Directrice générale du groupe SOS Seniors, Maryse Duval « milite pour une vaccination
obligatoire pour tous. Ce qui serait une solution plus simple pour permettre les visites des familles des
résidents en Ehpad ».

« Pris en otage »
Mais le sujet continue de diviser. Ainsi, Pascal Champvert, président de l’Association des directeurs au
service des personnes âgées (AD-PA), estime que « c’est une mauvaise polémique, maladroite et inutile,
qui va braquer les professionnels. L’appréhension vis-à-vis du vaccin est la traduction de la défiance à
l’égard des pouvoirs publics et l’expression d’un mécontentement des salariés devant le manque de
personnels dans les Ehpad ». Il appelle à privilégier la pédagogie et la persuasion.
Animatrice du collectif fédéral Ehpad à la CGT, Malika Belarbi déplore également « la pression »
exercée par M. Véran sur les soignants. « Faire du forcing serait une grande erreur estime cette aidesoignante. Il y a une défiance profonde des salariés vis-à-vis du ministère. L’adhésion à la vaccination
passe par des moyens en personnels supplémentaires et une reconnaissance de ce que nous avons vécu
pendant la crise. Nous sommes nombreux à garder des séquelles du manque de matériels de
protection… D’où la perte de confiance. »
Dans un avis rendu en décembre 2020, le Comité consultatif national d’éthique (CCNE) s’était montré
partagé. « Une pression morale des autorités sanitaires pourrait exacerber la défiance des soignants,
qui, dans un contexte de grande tension des secteurs médicaux, se sentiraient “pris en otage” et privés de
leur liberté de décision personnelle », écrivait-il.
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Lire aussi | L’Ehpad, modèle aujourd’hui en crise, tente de se réinventer
Si le gouvernement « veut rendre obligatoire » la vaccination, prévient M. Bourquin, de la FHF, « cela
ne peut peser sur les seules épaules du gestionnaire ou du directeur de l’établissement. Il faudra
l’organiser ».
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