
Maude Lépine, avocate de profession, mais présentement bénévole en CHSLD  
cellulaire : 514-297-6468  
courriel: maude.lepine.1@ulaval.ca 

Montréal, le 19 mai 2020 

PAR COURRIEL 

M. François Legault 
Premier Ministre du Québec 
Édifice Honoré-Mercier, 3e étage 
835, boul. René-Lévesque Est 
Québec (Québec)  G1A 1B4 

Dr Horacio Arruda  
Directeur national de santé publique et sous-ministre adjoint  
1075, chemin Sainte-Foy 
Québec (Québec) G1S 2M1 

Mme Danielle McCann 
Ministre de la Santé et des Services sociaux 
Édifice Catherine-De Longpré, 15e étage 
1075, chemin Sainte-Foy 
Québec (Québec)  G1S 2M1 

Mme Marguerite Blais 
Ministre responsable des Aînés et des Proches aidants 
Édifice Catherine-De Longpré, 15e étage 
1075, chemin Sainte-Foy 
Québec (Québec)  G1S 2M1 

Monsieur le Premier Ministre, 
Madame McCann, 
Madame Blais,  
Docteur Arruda, 

Je me nomme Maude Lépine, j’ai 28 ans, originaire de la capitale, j’habite maintenant dans la 
Ville de Montréal. Je suis avocate de profession, mais suite à l’appel à la mobilisation de votre 
gouvernement je me suis portée volontaire pour aller prêter main-forte dans les CHSLD. Je 

Objet : Des personnes âgées résidant en CHSLD au Québec sont confinées dans leur 
chambre vingt-quatre heures sur vingt-quatre depuis deux mois et il faut que 
ça cesse 



débute donc ma quatrième semaine de bénévolat dans un CHSLD situé à Laval, où j’apporte du 
soutien aux préposées aux bénéficiaires en les libérant de certaines de leurs tâches. 

Je vous écris afin de mettre en lumière ce qui constitue selon moi l’un des plus importants angles 
morts de la gestion de la pandémie de COVID-19 au Québec, soit les impacts des mesures de 
confinement extrêmement sévères imposées par le gouvernement sur les personnes âgées qui 
résident en CHSLD. 

Comme vous le savez, vous avez interdit les visites dans les CHSLD le 14 mars dernier et le 23 
mars dernier, vous ordonniez le confinement obligatoire de ces établissements. Cela signifie que 
depuis deux mois, il est interdit aux personnes âgées qui demeurent dans un CHSLD de voir 
leurs proches et de sortir à l’extérieur de leur établissement pour effectuer des courses ou 
quelques autres sorties. Vous conviendrez qu’il s’agit déjà d’une atteinte draconienne à leurs 
droits et libertés fondamentales. Mais ce n’est pas tout. 

Concrètement, comment cette mesure de confinement obligatoire se traduit-elle à l’intérieur des 
murs de certains CHSLD? Par une interdiction absolue imposée à tous les résidents de sortir 
de leur chambre. Des personnes âgées sont donc cloîtrées dans leur chambre, vingt-quatre 
heures sur vingt-quatre, depuis maintenant deux mois, et ce, qu’elles soient infectées ou 
non par le virus. 

Ce qui leur tenait lieu de chambre est devenue leur cellule, et nous, le personnel soignant, 
sommes devenus leurs geôliers. Ce sont des conditions de vie ni plus ni moins qu’inhumaines, 
qui leur causent une souffrance sans nom. Nul besoin d’être un professionnel de la santé pour 
savoir que personne ne peut tolérer un tel isolement pendant aussi longtemps sans souffrir de 
séquelles importantes. Encore moins des personnes aussi fragiles et vulnérables que celles qui 
résident en CHSLD. Il n’est pas difficile d’imaginer leur sentiment de détresse, leur 
incompréhension, leur ennui, leur sentiment d’injustice et d’abandon. Ce mélange de sentiments, 
cette souffrance, je la côtoie à tous les jours lorsque je vais travailler, alors que les résidents me 
la partage librement ou lorsque je dois me contenter de la lire dans leurs yeux.  

L’interdiction absolue imposée aux résidents de sortir de leur chambre donne souvent lieu à des 
scènes crève-coeur de ce genre: Tandis que je circule sur un étage, j’aperçois Monsieur R., 
sourire au coin des lèvres, qui a échappé l’instant d’un moment à la surveillance du personnel, en 
train de se promener tranquillement dans un couloir à l’aide de sa marchette métallique. Je 
l’observe, lui laisse savourer quelques secondes de plus ce soupçon de liberté auquel il n’a pas 
goûté depuis trop longtemps. Et puis, à contre-coeur, je m’approche de lui et lui rappelle avec 
toute la douceur dont je suis capable de faire preuve qu’il ne lui est malheureusement pas permis 
de sortir de sa chambre. Je le reconduis jusqu’à celle-ci et referme la porte derrière lui. Mon 
coeur se serre. Son sourire disparait. J’ai honte. C’est d’une tristesse infinie.  

Leur esprit s’embrouille, pendant que leur corps, jour après jour, se flétrit. Parce que s’ajoutent 
aux impacts des mesures d’isolement sur la santé psychologique des aînés, les conséquences sur 



leur santé physique, lesquelles sont tout autant désastreuses. Cloîtrés dans leur chambre et privés 
de visite, ils ne bougent presque plus, ne font plus d’exercice et ne marchent plus. À l’absence de 
stimulation sociale et cognitive s’ajoute l’absence de stimulation physique, qui cause des ravages 
tout aussi importants. À cet âge, m’a-t-on expliqué, quatre jours de réadaptation sont nécessaires 
pour compenser une seule journée où le résident est demeuré alité. Or, ils sont désormais privés 
depuis deux mois du soutien de leur famille, de l’aide de professionnels et de toute autre sortie 
ou activité stimulante. Ils passent ainsi leur journée confinés, souvent alités, avec pour seule 
compagnie leur télévision, leur radio ou encore quelques vielles revues, pour les plus chanceux, 
et face aux quatre murs blancs de leur chambre, pour ceux qui le sont moins. Les deux mois 
d’isolement qu’ils viennent de subir les ont laissés exsangues. Et le personnel soignant assiste 
ainsi, impuissant, au déclin inexorable de l’autonomie et des facultés cognitives et physiques de 
leurs résidents.  

Il faut ajouter qu’il est pour le moins troublant de constater qu’au Québec, dans certains CHSLD, 
les personnes âgées ont désormais moins de droits que les détenus en milieu carcéral ayant 
commis des crimes justifiant leur emprisonnement. En effet, alors que les résidents de certains 
CHSLD sont confinés dans leur chambre vingt-quatre heures sur vingt-quatre depuis deux mois, 
les mesures d’isolement appliquées dans certains pénitenciers ne confinent les détenus que vingt-
deux  ou vingt-trois heures  sur vingt-quatre, ce qui est déjà énorme.  1 2

Quand la liberté des détenus en milieu carcéral est davantage préservée que celle des personnes 
âgées en CHSLD, on est en droit de se demander si tous les efforts ont réellement été déployés 
par la Direction de la santé publique afin d’aménager des mesures qui permettraient de prévenir 
la propagation du virus tout en préservant la santé physique et psychologique des aînés. 

Alors que les appels d’aînés en détresse se multiplient sur les lignes d’écoute; alors qu’on 
recense déjà deux suicides dans des établissements pour aînés ainsi qu’une tentative ratée; alors 
que de plus en plus de personnes âgées auparavant plein de vitalité refusent de s’alimenter; le 
gouvernement a le devoir d’intervenir, d’une part, afin de mettre un terme à ce confinement 
vingt-quatre heures sur vingt-quatre obligatoire dans certains CHSLD qui lèse les personnes 
âgées et, d’autre part, afin de réparer dans la mesure du possible les torts physiques et 
psychologiques qu’un tel isolement leur a déjà causés. 

Il est de votre responsabilité de vous assurer que les mesures qui sont en place présentement dans 
les CHSLD qui restreignent de façon importante les droits et libertés fondamentales des aînés 
sont proportionnées, justifiées et nécessaires. Or, il appert que certaines d’entre elles sont 
excessives et qu’il est tout à fait possible de mettre en place certains assouplissements 
sécuritaires qui leur permettront de retrouver un minimum de qualité de vie. À titre d’exemples, 

 https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1688084/prison-pandemie-detenus-droits-quarantaine1

 https://www.journaldemontreal.com/2020/04/09/covid-19-un-detenu-isole-23-heures-sur-242
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voici certaines pistes de solution qui devraient être envisagées en ce qu’elles pourraient procurer 
un grand apaisement aux aînés:   

- Autoriser de façon encadrée la visite d’un proche, pour tous les résidents.  
- Autoriser de façon encadrée une sortie supervisée à l’extérieur, pour tous les résidents. 
- Envoyer en renfort dans les CHSLD des spécialistes en physiothérapie, en ergothérapie, en 

kinésiologie, en massothérapie et en réadaptation de même que des psychologues, lesquels 
auraient comme mission de soigner et de stimuler physiquement les personnes âgées et de leur 
apporter un soutien psychologique.  

- Faire parvenir dans les CHSLD des trousses visant à stimuler et à égayer les journées des 
personnes âgées pendant la pandémie, qui pourraient par exemple contenir: des casses-têtes, 
des livres et des revues, des mots-croisés, des chocolats fins, de la musique, des crayons à 
colorier et tout autre divertissement qui pourrait leur procurer un certain répit pendant ces 
temps difficiles.  

Il est également de votre devoir de poser des actions justes et équitables qui viseront tous les 
résidents plutôt qu’une infime partie d’entre eux. À ce titre, la permission octroyée le 11 mai 
dernier relativement aux proches aidants significatifs est insuffisante puisqu’elle ne bénéficie 
qu’à une minorité de résidents en CHSLD, compte tenu de la définition très restreinte qui a été 
donnée à cette notion de « proche aidant significatif ». 

Enfin, je vous remercie pour votre attention et n’hésitez surtout pas à communiquer avec moi 
pour toute question que vous pourriez avoir relativement à la présente. 

Je profite également de l’occasion pour vous remercier sincèrement pour votre travail et votre 
grand dévouement des derniers mois. Vous avez toute mon admiration et mon soutien.  

Dans l’intervalle, veuillez recevoir, monsieur le Premier Ministre, Mesdames les Ministres 
McCann et Blais et Docteur Arruda, l’expression de mes meilleurs sentiments. 

Maude Lépine 

  
  


