
A l'attention des médecins coordonnateurs d'EHPAD, 

A l'attention des directrices et directeurs d'EHPAD, 
A l'attention des psychologues, psychomotricien-ne-s et ergothérapeutes d'EHPAD, 
 
La crise sanitaire que nous traversons est inédite, et vous avez été, et êtes, parmi les acteurs  de 
premier plan quant à l'anticipation et la gestion de ses impacts, parfois dramatiques, au sein de vos 
établissements. 
Vous êtes nombreux à nous avoir transmis vos témoignages, votre ressenti, vos difficultés, parfois 
votre peine. 
Nous rappelant à l'humilité et à la culture du doute, cette crise a également révélé les fragilités de nos 
organisations, tout particulièrement dans le secteur médico-social. Il nous faut mieux les appréhender 
afin de les objectiver, dans la perspective d'un renouveau auquel chacun aspire sans doute.   
 
Aussi, nous vous remercions de prendre  un peu de votre temps (10 minutes) pour nous donner votre 
avis avant le 5 juin. 
 
Sous l'égide du Conseil National Professionnel de gériatrie (CNP) dont le SNGC est une des 
composantes, de la Société Française de Gériatrie et Gérontologie (SFGG) et du Collège 
National des Enseignants (CNEG), trois enquêtes, élaborées par nos représentants au sein de nos 
organisations,  vous sont adressées par ce courriel, afin de recueillir vos avis sur le vécu de ces 55 
jours de crise sanitaire et de confinement: 
 
- la première destinée aux médecins coordonnateurs ou aux  médecins ayant assuré depuis deux 
mois des vacations au sein de votre EHPAD en tant que médecin référent Covid  ou médecin 
vacataire 

- la deuxième destinée aux directrices et directeurs d’EHPAD  

Ces deux enquêtes sont accessibles via le lien suivant : 

Enquête EHPAD COVID19 Médecin coordonnateur - direction  (une réponse par médecin et une réponse 

par responsable administratif)  

 
- une troisième destinée aux psychologues, psychomotricien-ne-s ou ergothérapeutes d’EHPAD 
accessible via le lien suivant : 
 
Enquête EHPAD COVID19 psychologues, psychomotricien-ne-s ou ergothérapeutes 

 
Les résultats de ces enquêtes, dont l'analyse sera confiée à un groupe de travail au sein du conseil 
scientifique de la SFGG, vous seront communiqués. Les principales conclusions et les premières 
orientations en résultant serviront à nourrir une réflexion sur le devenir des professionnels du médico-
social, ainsi que sur l'avenir des EHPAD. 
 
Merci de transmettre chaque questionnaire au personnel concerné de votre établissement. 
 
 
En vous remerciant encore pour vos implications indispensables pour l'avenir de nos aînés et la 
reconnaissance du travail fourni dans nos établissements.  

N’hésitez pas à faire circuler largement cette enquête afin que ses résultats soient réellement très 
significatifs.  
 
 
Bien cordialement, 

https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fforms.gle%2FuoWA2SXHMANSqH8K9&data=02%7C01%7C%7Cbbed21407cc04724e8db08d7fccffc25%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637255842519687967&sdata=Wb973AWd3kKp4pgmMA3KNl5jrxyXqSkyQdI3eS%2BNfw8%3D&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fforms%2Fd%2Fe%2F1FAIpQLScEU5XUbq-d0I6oVwwJtPQ0ld4iPnJLGgyiba_88zAe6nCfwg%2Fviewform%3Fvc%3D0%26c%3D0%26w%3D1&data=02%7C01%7C%7Cbbed21407cc04724e8db08d7fccffc25%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637255842519687967&sdata=f1jXNtKhox8%2BOg9bwbM%2FDHeWsofJ7O36SPF%2B60tpzhc%3D&reserved=0


Dr Anne DAVID-BREARD Présidente du Syndicat National de Gérontologie Clinique, 

Prs Claude JEANDEL Président du CNP de Gériatrie, Olivier GUERIN Président de la Société 
Française de Gériatrie, Gaëtan GAVAZZI Président du Collège National des Enseignants de Gériatrie. 
 

 

 


