
 
 
Dans la revue de presse de cette semaine la 
gazette Santé Social intitulé Ehpad, des idées 
pour tout changer décembre 2020, n°179 
propose des idées pour une meilleure prise en 
charge en ehpad. Dix-huit ans après leur 
création en 2002, les établissements 
d'hébergement pour personnes âgées 
dépendantes ont montré leurs limites. La crise 
sanitaire les a mises en lumière de manière 
évidente et cruelle. Les carences dans la nature 
même de ces établissements, leur 
fonctionnement et leur mode de financement 
ne permettent pas aux directeurs comme aux 
personnels de répondre de manière adaptée et 
satisfaisante aux besoins des personnes 
concernées." 
Dans cette revue, on retrouve également trois 
articles très intéressants, Montpellier : Vingt 
colocataires étudiants dans cinq Ehpad, Risques 
psychosociaux : Soignants en souffrance : 
comment mieux les accompagner et 
applications, atouts et dangers (nouvelles 
technologies). 

 

 

 
Montpellier : vingt colocataires étudiants dans 
cinq ehpad 
 

                                                           
1 Établissement d’hébergement pour personnes 
âgées dépendantes 

Des étudiants habitent depuis 2018 dans les 

logements de fonction attenants à cinq Ehpad1 

gérés par le CCAS de Montpellier, pour un loyer 

modique2. En échange, ils offrent trois heures 

de leur temps par semaine à l’animation 

auprès des résidents. En quoi la communion 

des étudiants locataires dans les cinq Ephad à 

Montpellier et des occupants de l’Ephad, 

contribuent à une amélioration de leur santé 

pour leur vie quotidienne ?  

Un projet qui a démarré en 2018 a été mis en 

place ou de nombreux étudiants (infirmier, 

métier dans le social, le sport, les soins 

esthétiques…) vivent en colocation dans les 

Ephad, dans des maisons ou des appartements 

meublés prévus au départ pour les responsables 

des établissements, inoccupés depuis plusieurs 

années et payent des loyers peu chers reversés 

aux Ehpad afin de financer des projets liés à 

l’animation afin d’occuper les résidents car il est 

vrai que depuis la crise sanitaire, les visites, les 

rassemblements pour les activités sont restreint 

voir interdit. Mais pour y vivre, ils doivent 

consacrer en bénévolat quelques heures de leur 

temps par semaine aux résidents et de 

nombreux critères sociaux et un projet 

d’animation sont attendus ainsi qu’un entretien 

avec une psychologue et l’équipe d’animation. 

Cela permet un échange, mais aussi un partage 

du savoir-faire et apprendre de nouvelles 

choses autant que pour les résidants que pour 

les étudiants, crée un lien intergénérationnel et 

enfin d’éviter toute exclusion sociale.  

(PRECARITE Etudiants)  

 

Sources 

Auteur : Géraldine Langlois  

Nom du journal : La Gazette Santé Social (dans 

la rubrique « dossier » page 16)  

Date : Décembre 2020 
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 Risques psychosociaux : Soignants en 

souffrance : comment mieux les accompagner 

 

La santé mentale des professionnels de santé 

est mise à l’épreuve depuis le début de 

2 Peu considérable 



l’épidémie. Une période qui accentue des 

vulnérabilités déjà observées. En quoi une aide 

psychologique amène-t-elle à une santé plus 

seine et sert à gérer les conséquences sur la 

santé comme les burn-out ? 

Avec l’arrivée de la seconde vague et l’affluence 

de patients Covid-19, les signes d’épuisement 

physique et psychologique des professionnels 

n’ont pas tardé à apparaître et leur santé sont 

mise à l’épreuve. Anxiété, dépression, stress, 

fatigue, la peur d’être contaminer ou de 

contaminer… ils sont à BOUT ! De plus, 30% des 

infirmiers exercerait des tâches qui sortent de 

leur champ de compétences réglementaire en 

raison du surcroît d’activité3 lié au Covid-19. 

Mais l’alerte auprès des services de santé au 

travail n’est pas toujours aisée, par peur de la 

direction. Le deuxième constat est autant un 

manque de moyens que des dispositifs parfois 

trop épars, sous-utilisés et peu coordonnés. 

Même si la période est loin d’être terminée, elle 

remet au goût du jour ou fait naître de nouvelles 

modalités pour mieux évaluer leur mal-être, 

leurs ressources individuelles et les risques 

psychosociaux qui y sont associés. La prise en 

compte de la santé mentale des soignants est 

un problème majeur qui est important de 

prendre en charge rapidement. C’est pourquoi, 

de nombreux professionnels ont collaborés 

pour proposer un soutien psychologique grâce 

à plusieurs dispositifs consultations, des appels 

h/24, des cellules d’urgence médico-

psychologique, des salles de détente et 

d’activités, présence de psychologue dans les 

services hospitalier… Malgré la difficulté de la 

mise en place de ses dispositifs, cela a tout de 

même permis de repérer les personnes en 

souffrance, dans le besoin et de mettre en place 

des suivis et des échanges réguliers. 

Sources : 

Auteur : Nathalie Levray 

Date : 05/01/21 

Nom du journal : La Gazette santé social dans la 

rubrique « gestion » 
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3 Répandu de tous côtés, dispersé, en désordre  

Applications, atouts et dangers (nouvelles 
technologies) 
De nos jours, la technologie prend une place 
importante dans nos vies notamment par le 
biais de nos téléphones portables et ceux 
souvent au détriment de notre santé. Nous 
allons voir que les applications en santé mentale 
sont des atouts mais aussi des dangers qu’il ne 
faut pas négligés.  
De plus en plus d’application voient le jour pour 
accompagner mentalement les utilisateurs, ce 
qui n’est pas du goût des professionnels de 
santé. 
 
Depuis le début de la crise sanitaire, le nombre 
de téléchargement et de création d’applications 
a explosé et pas forcément pour les bonnes 
raisons. Certaines des applications sont 
purement créée à des fins commerciales et 
marketing et « sont nocives et néfastes » pour 
la santé. Peu d’applications dédiées à la santé 
mentale des usagers sont créés et étudiées pas 
des cliniciens et peu de ces « bonnes » 
applications sont téléchargés. Certains points 
restent malgré tout à éclaircir. 
Néanmoins les applications sont un avantage 
car elles permettent de réduire les inégalités 
d’accès aux soins dans le domaine 
psychologique et psychiatrique par la mise à 
disposition d’une solution à mi-chemin entre ne 
rien faire et une prise en charge et un 
accompagnement personnalisé chez un 
professionnel. De plus ces applications 
permettent au patient de répertorier toutes ses 
humeurs et tout ce qui s’est passé entre 2 
rendez-vous, cela facilite le travail du 
professionnel et représente un gain de temps 
considérable lors du rendez-vous. Par ailleurs 
elles permettent également de lutter de façon 
active contre le passage à l’acte d’un suicide en 
alertant et conseillant la personne (application 
Emma qui lutte contre le passage à l’acte). 
 
Source : La Gazette Santé Social N°179 – 
Décembre 2020 
Auteur : Sophie Bourlet 

 
 
 

Revue de presse réalisée par :  
Lucie Fischer et Marie Greimel TST2B 
Lorelei Voilquin et Hugoud Camille TST2D 
                                                                         


