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LE PRÉSIDENT DU CONSEIL SCIENTIFIQUE 

DONNE RAISON À L’AD-PA 
 

 

 

Devant la commission d'enquête du Sénat, le Professeur Jean-François Delfraissy, 

Président du Conseil scientifique a fort honnêtement reconnu qu'il regrettait la gestion de 

la crise Covid au printemps dans les établissements pour personnes âgées. 

 

Il a ainsi indiqué que la priorité donnée à la lutte contre la Covid avait laissé de côté 

d'autres éléments très importants. 

  

L’AD-PA rend hommage à Jean-François Delfraissy de cette analyse qui rejoint ce que 

l'association avait demandé dès le début de la crise en parlant d'équilibre nécessaire entre 

sécurité et liberté d'une part, entre sécurité physique et sécurité psychique d'autre part. 

  

Se sentant un peu seule sur ce sujet à l'époque, l'association avait demandé à l'état de saisir 

le Comité Consultatif National d'Éthique ce qu'il avait fait ; le comité d'éthique avait rendu 

un avis soulignant la nécessité de ces équilibres. 

 

À la suite de cet avis, le Ministère de la Santé a fait paraître au mois d'août des 

recommandations insistant sur la nécessité d'utiliser le confinement de façon très 

circonscrite, individualisée, proportionnée et temporalisée. 

 

Enfin Jean-François Delfraissy a aussi reconnu que le conseil scientifique avait sous-

estimé le manque de professionnels dans les établissements pour personnes âgées 

  

C'est pourquoi l’AD-PA demande à l'État de réagir très fortement en augmentant le 

nombre de professionnels dans cette période de regain d'activité du virus dans les 

établissements mais aussi à domicile. 

 
 

Pour tout contact  

Pascal CHAMPVERT 

Romain GIZOLME 
Tél. : 06 37 43 34 12  

 

  
Suivez toute l’actualité de l’AD-PA sur les réseaux sociaux : 

@AssociationADPA 

https://www.facebook.com/AssociationADPA/ 
 
 

L’AD-PA regroupe au plan national les directeurs de services à domicile, 

de coordinations et d’établissements pour personnes âgées 
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