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Communiqué de presse 

 

Comment le personnel et les résidents des EHPAD ont-il vécu la crise du Covid-19 ? C’est l’objet d’une 

étude scientifique coordonnée à Besançon par la Plateforme nationale pour la recherche sur la fin 

de vie. 

La Plateforme nationale pour la recherche sur la fin de vie est une structure portée par Université 

Bourgogne Franche-Comté et co-présidée par Régis Aubry. Son objectif est de faire travailler en réseau 

des chercheurs de tous les domaines (aussi bien en santé que dans le secteur des sciences humaines 

et sociales) qui s’intéressent aux questions liées à la fin de vie, à la mort et aux soins palliatifs, partout 

en France. 

Cette plateforme coordonne actuellement une étude nationale sur le vécu du confinement, la fin de 

vie et la mort dans les EHPAD pendant l’épidémie de Covid-19. Dans six régions (Auvergne Rhône-

Alpes, Bourgogne Franche-Comté, Grand Est, Hauts de France, Ile-de-France et Bretagne), une équipe 

de 18 chercheurs en sciences humaines et sociales de différents laboratoires a mené près de 200 

entretiens dans une trentaine d’EHPAD avec les professionnels et, parfois, les résidents et leurs 

familles. Les résultats de cette étude baptisée COVIDEHPAD permettront de mettre en lumière la 

manière dont ces personnes ont fait face à la crise et à ses conséquences.  

Si le sujet vous intéresse pour un article, Elodie Cretin, directrice de la Plateforme nationale pour la 

recherche sur la fin de vie et coordinatrice de l’étude COVIDEHPAD se tient à votre disposition pour un 

entretien (avant le 17 juillet ou après le 17 août).  

Financeurs de l’étude : 

 CHU – Centre hospitalier universitaire de Besançon 

 MESRI - Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation. 

 CNSA - Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie 

 CNRS – Centre national pour la recherche scientifique 

 

Contact : 

Elodie Cretin 
plateforme.recherche.findevie@ubfc.fr 
03 63 08 26 93 
06 73 91 95 24 
 
 
Pour en savoir plus sur l’étude COVIDEHPAD : 
https://www.plateforme-recherche-findevie.fr/etude-covidehpad 
https://www.plateforme-recherche-findevie.fr/articles/une-etude-pour-decrire-le-vecu-et-les-
pratiques-en-ehpad-pendant-la-crise-du-covid-19 
 
Pour en savoir plus sur la Plateforme nationale pour la recherche sur la fin de vie, consultez notre site 
internet et son espace presse :  
https://www.plateforme-recherche-findevie.fr/espace-presse 
 

mailto:plateforme.recherche.findevie@ubfc.fr
https://www.plateforme-recherche-findevie.fr/etude-covidehpad
https://www.plateforme-recherche-findevie.fr/articles/une-etude-pour-decrire-le-vecu-et-les-pratiques-en-ehpad-pendant-la-crise-du-covid-19
https://www.plateforme-recherche-findevie.fr/articles/une-etude-pour-decrire-le-vecu-et-les-pratiques-en-ehpad-pendant-la-crise-du-covid-19
https://www.plateforme-recherche-findevie.fr/espace-presse

