
 

 

 

 

EHPAD = lieu d’enfermement  ! ? 

Le contrôleur général des lieux de privation de liberté vient de faire part de son souhait 

d’intervenir dans les EHPAD (Établissements d’Hébergement de Personnes âgées 

Dépendantes) dont certains comportent des unités fermées pour les malades d’Alzheimer. 

Assimiler les EHPAD à des lieux de détention procède d’une méconnaissance certaine de ces 

établissements, se heurte à des questions déontologiques et contribue à la dégradation de 

l'image de ces établissements. Les lieux  « privatifs » de liberté constituent par définition des 

lieux où l’on entre contre sa volonté ce qui n’est en principe pas le cas pour les EHPAD,  pour 

les internats ou pour les colonies de vacances… 

Signalons tout d’abord qu’il existe déjà des inspections inopinées des EHPAD  par des 

inspecteurs de l’action sanitaire et sociale. La seule question : ne sont-elles pas trop rares par 

manque de personnel ? 

 

Pourtant, cette proposition a le mérite de poser des questions essentielles sur la liberté et les 

droits des résidents. Elle soulève la question de l’atteinte aux droits fondamentaux des 

Personnes Âgées en établissement mais elle aurait pu concerner aussi les Personnes Âgées à 

domicile. Car à domicile, nombre de personnes âgées sont enfermées chez elles. 

 

La protection des personnes âgées en perte d’autonomie est une exigence humaine. 

Mais où est la limite entre deux valeurs fondamentales de la personne âgée : droit à la liberté 

et droit à la sécurité ? 

C’est l’occasion d’approfondir notre réflexion. 

En établissement sont accueillies des personnes âgées, en grande dépendance, fragilisées, très 

malades, désorientées qui, généralement selon leur famille, ne peuvent plus rester à leur 

domicile. Il y a donc, dans l’intérêt de la personne âgée, une demande de lieux qui peuvent 

s’avérer  restrictifs de liberté. 

 

Les professionnels des EHPAD, soucieux de conserver aussi longtemps que possible 

l’autonomie des résidents s’efforcent de proposer des lieux où la liberté d’aller et venir reste 

une réalité, mais les facteurs de responsabilité, et les pressions des familles, poussent à 

multiplier les verrous de sécurité et à prendre des mesures de protections pour éviter des 

fugues, préjudiciables pour tous : personne âgée, famille, établissement. 

 

Les nouvelles technologies apporteront toujours plus de possibilités mais il faut trouver des 

solutions éthiquement acceptables. 

 

Quoi qu’il en soit, il est nécessaire de mettre en place un personnel formé aux troubles 

cognitifs, un personnel en nombre suffisant pour proposer des activités ou accompagner 

lors de sorties mais aussi pour maîtriser les sorties inopinées. 

 

En conclusion, l’Association Alertes est défavorable à l'intervention en EHPAD du contrôleur 

général des lieux de privation de liberté. Une place doit être donnée dans notre société aux 

personnes du grand âge auxquelles il faut savoir maintenir leur autonomie, leurs liens sociaux.  
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