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Le secteur d’aides et de soins a bien géré la crise sanitaire jusqu’à présent
Depuis le début de la pandémie, 3131 sur 5925 résidents des structures d’hébergement pour personnes
âgées étaient atteints de la Covid-19. 68 pensionnaires sont décédés des suites de la maladie. Ces
chiffres montrent que le secteur d’aides et de soins a bien géré la crise sanitaire et il continue à le faire
grâce aux enseignements tirés de la première phase.
Cette bonne gestion est à la fois due à l’engagement inlassable du personnel des prestataires et à la
bonne collaboration dès le début de la crise avec les autorités publiques. En effet, deux représentants
de la COPAS ont été intégrés dès le mois de mars dans les travaux de la cellule de crise au Ministère
de la Santé, ce qui a nettement facilité et accéléré l’échange des informations.
Plusieurs revendications de longue date de la COPAS ont pu être mises en œuvre pendant la crise et
seront pérennisées, permettant une amélioration de la prise en charge des personnes dépendantes en
structure d’hébergement.
D’un côté, des kits de médicaments d’urgence ont pu être stockés dans les établissements afin de
réduire le nombre d’hospitalisations. Ce dispositif a été prolongé par la loi Covid.
D’un autre côté, les lignes de garde pour médecins généralistes dans les structures d’hébergement ont
vu le jour. Une prolongation du système de la continuité des soins avec un projet-pilote de deux ans a
été signée par l’AMMD, le Ministère de la Santé, le Ministère de la Famille et la COPAS et est en vigueur
depuis le 1er octobre 2020.
Soucieuse de la qualité de la prise en charge, la COPAS se réjouit de ces avancées. Néanmoins, la crise
a également montré avec brutalité les faiblesses du secteur qui dépend largement du marché du travail
étranger. Toutes les parties prenantes doivent se pencher sur cette problématique qui est également
un des sujets de discussion du Gesondheetsdësch.
Malheureusement, le secteur du handicap n’a pas été considéré à sa juste valeur. La COPAS a dû
insister longuement pour qu’il soit également intégré dans les démarches liées à la crise. Toutefois,
elle est confiante que les autorités publiques ont pris conscience de cette problématique et mettront
tout en œuvre pour y pallier à l’avenir.

À ce jour, la COPAS compte 55 membres qui gèrent au Grand-Duché de Luxembourg la quasi-totalité des maisons de
soins, des centres intégrés pour personnes âgées, des centres de jour psycho-gériatriques, des structures et services pour
personnes en situation de handicap, des institutions actives en matière de psychiatrie extrahospitalière, des réseaux
d’aides et de soins à domicile et quelques logements encadrés. Pour aider et accompagner les usagers de leurs structures
et services, les membres de la COPAS emploient plus de 12.000 salariés.
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